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ÉDITO
Mes amis,
Ces derniers temps, on entend de plus en plus cette phrase
un peu inquiète : je suis fatigué de cette situation, la vie d’avant
me manque, je désire ceci ou cela …
Et je me rends compte que ce désir peut rendre les choses
difficiles mais cela peut aussi devenir une excellente occasion
pour nous les chrétiens de redécouvrir quelque chose de
vraiment important.
Nous sommes parfois soumis à la tentation de fuir le désir
pour ne pas le ressentir. Pourtant, il est naturel que nous
espérions obtenir avoir ce à quoi nous aspirons tant.
Beaucoup d'entre nous ressentent un manque profond à cause
de la privation d'Eucharistie, de la joie d’être ensemble, du
partager réel de la vie. Nous aspirons à vivre la vie dans toutes
ses palettes de couleurs.
Toutefois, il est tout aussi naturel d'être séparé un instant
de quelque chose. Dans ces moments-là, le désir nous permet
de nous éloigner de la routine et de réfléchir profondément à
nos motivations. Est-ce que ça me manque parce que cela
détruit une sorte d’habitude ?
Il est bon, de temps en temps, de manquer de quelque chose
et d’avoir le désir de trouver ou retrouver ce qu’il nous manque.
Lorsque nous sommes seuls face à nos désirs, nous pouvons
librement examiner notre cœur, libres des attentes des autres.
Anselm Grun a écrit un jour : « En fait, une personne peut vivre
avec un désir insatisfait et l'accepter. Un homme peut alors
arrêter de se concentrer sur la compassion pour lui-même, sur
le fait d’être victime des circonstances de la vie et ainsi découvrir
un nouveau chemin qui le mène à travers son propre monde, un
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chemin vers Dieu qui est le seul qui puisse satisfaire son désir
intérieur. »
Avec ce temps de crises, notre désir d'amour et les sentiments
de communauté, d'acceptation et d'accueil ne peuvent
être pleinement satisfaits. Mais nous ne devons pas oublier
que cette incapacité à satisfaire ces désirs est inhérente
à nos vies.
Le désir nous nourrit et nous fortifie également. Cela relie et crée
une communauté, tout comme prendre un repas ensemble.
Dans mon désir, je peux sentir davantage l'autre personne,
je peux expérimenter plus sa proximité qui est si importante
pour ma vie.
On peut aussi dire que le désir peut devenir une vraie prière
et que, en elle, l'âme humaine peut se rapprocher de Dieu
parce que celui qui désir, il touche vraiment Dieu. Le désir
peut nous conduire à Dieu et remplir tout notre être.
Grâce au désir, nous pouvons savoir que nous aimons vraiment,
que l'amour de Dieu nous a touchés. Un tel désir élargit ce cœur.
On peut avoir l'impression que le monde aujourd'hui reconnaît
les chrétiens en allant à l'église. Dans le Nouveau Testament,
nous lisons que les chrétiens étaient reconnus par leur amour.
Peut-être cette période difficile, celle du désir ardent
de l'Eucharistie, est, elle aussi, une raison pour nous
de découvrir ce qu'est réellement la lumière et le sel du monde.
Le désir peut nous aider à élargir notre cœur afin que l'amour
que nous éprouvons pour Dieu et l'Eucharistie puisse
être répandu dans le monde entier. Ne serait-ce pas
cette étincelle qui peut éclairer le monde entier ?
Bon courage à vous et n’ayons pas peur d’avoir des désirs.
Votre Marek
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LES NOUVELLES
Les messes reprennent !
Après l’écriture de cet édito encourageant, nos désirs sont
devenus réalité : nous allons bientôt pouvoir à nouveau
participer à l’Eucharistie.
Dès le mercredi des cendres, le 17 février, il vous sera possible
d’aller à la messe ! Tous les horaires dominicaux vous seront
communiqués la semaine prochaine, avec la prochaine
lettre de l’Unité Pastorale.
Retrouvez les horaires pour le 17 février à page 7.
Bien sûr, à cause des règles en vigueur, il y a quelques
exigences pour que cette reprise se passe dans les meilleures
conditions :
1- Il faut s’inscrire du lundi au vendredi, de 10h à 17h :
a. Par mail upsaintmartinliege@gmail.com
b. Par téléphone ou SMS pendant les heures
d’ouverture du secrétariat 0476/96.06.14
c. A la sortie de la messe
d. Sur le site upsaintmartin.be, une page sera
spécialement dédiée à l’inscription
2- Malheureusement, nous devons vous demander de ne
vous inscrire qu’un dimanche sur deux afin de permettre
à tous les paroissiens d’avoir au moins une messe par
mois.
3- Si vous souhaitez malgré tout vous inscrire chaque
semaine, vérifiez en dernière minute (vendredi 17h), s’il
reste une petite place pour vous…
PERMANENCE DU SECRÉTARIAT
Mardi et Mercredi
9h30 – 12h30
Jeudi et Vendredi
14h00 – 17h00
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Notre série de lettre à l’Unité Pastorale se conclut
C’est pas moins d’une quinzaine de vidéos et lettres qui ont été
préparées avec amour et joie pour chacun de vous.
Avec la reprise des célébrations, nous pouvons enfin clôturer
cet immense travail qui nous maintenait en communion avec
toute l’Unité Pastorale. Nous aurons encore l’immense joie de
préparer des vidéos jusqu’au dimanche 14 février, dernier
dimanche du temps ordinaire avant le carême. Ainsi, notre
partage se terminera avec cette merveilleuse invitation qu’est
l’Eucharistie.
Cet article est l’occasion de remercier avec émotion chacun de
ceux qui ont participé à ce projet plein d’espérance.

Merci à l’équipe Pastorale qui n’a pas baissé les bras malgré
la crise et s’est démenée pour trouver un moyen pour nous
envoyer de l’espérance chaque semaine.
Merci à nos prêtres Marek, Laurent et Louis, qui ont encadré
et béni maintes fois ce beau projet et tous les paroissiens
avec lui.
Merci aux paroissiens et à l’équipe du CEA (Célébrer
Ensemble Autrement) qui se sont déplacés et ont donné leur
temps pour préparer, tourner, attendre, sourire, espérer…
Merci aux sacristains et sacristines qui ont préparé les lieux.
Merci tout spécial à Alain qui a fait l’énorme travail du
montage de toutes les vidéos !
Enfin, merci à vous, chers paroissiens, chers amis de nous
avoir suivis et encouragés tout au long de ces semaines de
solitude.
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CARÊME
Le carême commence le 17 février prochain avec le mercredi
des cendres et... non seulement la reprise des messes mais
aussi celle des Adorations !
Six rendez-vous à noter pour ne pas manquer une demi-heure
de prière hebdomadaire :
TOUS les samedis de carême de 9h à 9h30
A. 20 février – Ste Julienne
B. 27 février – Ste Walburge
C. 06 mars – Ste Marguerite

D. 13 mars – St Martin
E. 20 mars – Ste Julienne
F. 27 mars – Ste Walburge

Pour chaque semaine, une méditation vous sera proposée sur
le thème « Pour que la terre tourne plus juste ! ». Nous vous
enverrons par mail ou par courrier les méditations à venir dont
voici quand même les thèmes :
Mercredi des cendres 17 février : Revenez à moi de tout votre
cœur ! Une invitation à reprendre les choses à neuf.
1er dimanche 21 février : Voici le signe de l’alliance que j’établis
entre moi et vous…
2nd dimanche 28 février : Il fut transfiguré devant eux !
3ème dimanche 7 mars : Détruisez ce sanctuaire, et en trois
jours, je le relèverai …
4ème dimanche 14 mars : Le Fils de l’homme sera élevé
comme le serpent de bronze fut élevé au désert ….
5ème dimanche 21 mars : S’il meurt, le grain de blé porte
beaucoup de fruit…
Dimanche des Rameaux 28 mars : La semaine sainte est la
grande semaine de la vie chrétienne et de la re-création, comme
la genèse où la Parole divine crée du bon et du beau.
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LES MESSES DANS NOTRE UP
On ne le répétera pas assez, les messes reprennent !
Nous n’avons pas encore d’horaire défini pour le moment mais
vous recevrez toutes les informations dès la semaine prochaine.
En attendant, voici déjà les horaires pour le mercredi des
cendres :
St-Martin
Ste-Julienne

17 h
18 h

Ste Marguerite
Ste-Walburge

18 h
20 h

Programmation probable des messes du dimanche
Tous les dimanches à Ste-Walburge à 11h15
Tous les dimanches à Ste-Julienne à 10h
St-Servais 2ème dimanche à 11h15
Ste-Marguerite 3ème dimanche à 10h
Messes dominicales
TOUS LES SAMEDIS 18h St Martin
Messes en semaine
Mardi 18h St-Martin
Mercredi 8h30 Ste-Julienne
Jeudi 8h30 Ste-Walburge
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LE COIN CATÉCHÈSE
Le corona retarde nos jours de fête, ça ne nous empêche pas
de continuer à les préparer avec ferveur ! Nous avons dû,
cette année, décaler notre rentrée de catéchisme mais
nous avons eu la chance de commencer les rencontres dès
la fin du mois de décembre dernier.
Nous avons donc trois groupe d’enfants qui reçoivent
une catéchèse en ce moment :
-

-

-

Les enfants préparant leur Première Communion pour
le printemps 2021, qui sont
accompagnés par
Bernadette et Myriam.
Les enfants préparant leur Première Communion pour
le printemps 2022, qui sont accompagnés par Laurence
et Madeleine.
Les enfants préparant leur Profession de Foi pour
le printemps 2021, qui sont accompagnés par Madeleine
et Thérèse.
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Sans oublier les enfants qui sont prêts pour la Profession de Foi
depuis juin 2020 et qui attendent la fin de la crise pour célébrer
leur Profession de Foi.
Nous espérons donc pourvoir fêter les Première Communion et
les Professions de Foi pour les deux groupes ce printemps.
Malheureusement, avec tous les changements successifs dus à
la crise, nous n’avons pas pu fixer de date jusqu’à maintenant
mais vous serez informés dès que nous en saurons plus !
En attendant, nous encourageons chacun d’entre vous à utiliser
les outils de confinement (vidéos hebdomadaires, MOOC de la
messe…) proposés par l’équipe pastorale en famille, avec vos
enfants.
N’oubliez pas que le
site des dominicains,
www.theobule.org/
propose de très belles
catéchèses en ligne pour vos enfants. Vous pouvez y retrouver
des parcours sur une très grande variété de sujets : l’Ancien et
le Nouveau Testament, les Sacrements, la vie d’Eglise…

Un tout grand merci à chacune des personnes s’impliquant dans
la catéchèse des enfants : les catéchistes, nos prêtres, l’équipe
Pastorale, les parents et, bien sûr, les enfants eux-mêmes…
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LE COIN SOLIDARITÉ
Collecte du Diocèse
Comme chaque mois, le diocèse
centralise nos collectes pour les offrir à
une bonne œuvre.
•
•

6 et 7 février 2021 Soutien aux
Services diocésains
13 et 14 mars 2021 Campagne
de Carême : Entraide et Fraternité

Il est possible qu’aux dates citées, vous n’ayez pas la possibilité
de vous rendre à l’église. C’est pourquoi nous vous proposons
de faire directement un virement au diocèse :
Numéro de compte bancaire: BE93 3631 4768 5267
ASBL Évêché de Liège 25, rue de l’Évêché – 4000 Liège
Communication: Collecte prescrite ‘Nom de la collecte’

Aumônerie des hôpitaux
Vous désirez pour vous ou pour un proche, une visite ou les
sacrements ? Adressez-vous à :
• secrétariat de l’Unité Pastorale Saint Martin
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.
Si vous êtes hospitalisés, vous pouvez contacter l’aumônerie
de l’hôpital Mont-Légia : 043555270 ; et de la Citadelle :
043218146
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DIVERS

Intention du Pape février et
mars 2021
Prions pour les femmes victimes de violence, afin
qu’elles soient protégées par la société et que leurs
souffrances soient prises en compte et écoutées.
Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec
une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie
miséricorde de Dieu.
Notre UP est sur les réseaux ! Retrouvez-nous sur
Facebook - facebook.com/UPSaintMartinLiege
Youtube - en tapant « UP Saint Martin » dans la barre
de recherche ou
youtube.com/channel/UCjXBYo92yY3Ss8ygJ_pmrOw
Gmail - upsaintmartinliege@gmail.com
Internet - upsaintmartin.be
Abonnez-vous, likez nos pages ! Grâce à cela vous serez
informés lorsque :
 Nous publierons les horaires de messe
 Nous enverrons une nouvelle vidéo
 Nous diffuserons les méditations de carême
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.
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ÉQUIPE PASTORALE
Père Marek ADAMCZUK
Curé de l’unité pastorale
0477/86.23.99

Bernadette PENNARTZ
04/224.50.40
jacquespennartz@belgacom.net

marek.adam.adamczuk@gmail.com

Père Laurent CAPART
Vicaire dominical 0472/02.26.18
l.capart@helmo.be
Sœur Thérèse DUKI
Assistante paroissiale
0465/35.64.13
theduk7@gmail.com

Prêtre auxiliaire
Abbé Louis PIRONT
0486/84.86.69
louispiront66@gmail.com
Baptême
Alain POELMANS
04.225.20.42
alain.poelmans@skynet.be
Premières Communions et
Profession de Foi
Madeleine JUNKER
0476/96.06.14
upsaintmartinliege@gmail.com

Rose DEHEZ
rose.dehez@hotmail.com
Laurent VERPOORTEN
0497/81.20.41
verpoortenlaurent@gmail.com
Alain POELMANS
04.225.20.42
alain.poelmans@skynet.be
Secrétaire
Madeleine JUNKER
0476/96.06.14
upsaintmartinliege@gmail.com
Confirmation
Laurent VERPOORTEN
0497.81.20.41
verpoortenlaurent@gmail.com
Funérailles
Jean-Pierre HUYTS
0495.49.60.45

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