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EDITORIAL DE FEVRIER 
 

DRÔLE DE CARNAVAL 
 
Entre rires et larmes, je réalise que je vis une époque où l'histoire 
s'accélère. 
Passionnant et inquiétant d'être plongé dans un temps que mes 
arrières-arrières petits enfants découvriront dans leurs manuels 
d'histoire (informatisés) comme l'une des phases majeures de 
l'humanité. 
Désastre ou renouveau ? 
 
Eux auront un début de réponse. Nous, nous sommes le nez 
dedans, donc avec peu de recul. 
En ce début d'année 2017, l'Afrique balbutie, les trois grandes 
puissances mondiales ont à leur tête un président populiste, un 
dictateur malin et brutal et un dictateur main de fer dans un gant de 
velours. 
 
L'Europe, malgré un fort potentiel, brille par son inefficacité à 
s'unifier et plonge dans un repli frileux qui laisse la place aux 
nationalismes égoïstes et suicidaires. 
 
Je vis, en direct, une extinction massive de la vie sur MA planète 
(sincèrement, c'était plus confortable de s'interroger, au chaud, sur 
l'extinction des dinosaures!). 
 
Et je prends conscience que ma religion, tellement ancrée dans la 
normalité du quotidien, est persécutée au Moyen-Orient, en Indes, 
et dans certains pays asiatiques. Je pourrais continuer cet 
inventaire, mais j'arrête, sinon, l'Apocalypse, par rapport à cet 
édito, aura un parfum de « Conte d'Andersen ». 
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N'oublions pas que le carnaval est surtout le signe d'un renouveau 
proche. Des signes d'espoir se pointent, imperceptibles mais 
présents. La solution, c'est que vous et moi ne soyons pas des 
moutons. Que ce soit au niveau politique, économique ou religieux. 
Je laisse la conclusion à Vandana Shiva, écrivaine indienne : 
 
« Le vrai défi, c'est de croire que nous, citoyens ordinaires, 
pouvons amener le changement. Nous ne sommes pas des 
atomes dans la société, nous sommes une communauté. Il faut se 
percevoir comme des êtres en relation, et non comme des individus 
isolés. 
Dès que tu sors de ton isolement, tu fais l'expérience de la 
puissance de la communauté. L'isolement que nous ressentons est 
une construction de ce système. C'est vital pour les multinationales 
de nous réduire à une identité de simples consommateurs. 
Voyons-nous comme des communautés créatrices. Les 
communautés de la terre, les communautés humaines, les 
communautés locales... et une force incroyable en jaillira ». 
 
Alors, bon carnaval et préparez-vous à être une force. 
 

Désiré van Ass, curé de l’UP 0498/56.06.57 
ou  vanass.desire@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
Dieu est venu guérir le monde. 

Comment le saura t’on si les croyants ne luttent pas contre tout ce 
qui rend le monde malade ? 

                                                                           Charles Singer 

 

mailto:vanass.desire@gmail.com
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LE GOÛTER DES ROIS POUR LES 

AINES DE L’UNITE PASTORALE 
Nous étions moins nombreux, cette 
année, à la messe et au goûter des 
Rois, suite à des situations de grippes 
et de rhumes. Mais cela n’a pas 
empêché une très bonne ambiance 
entre les personnes présentes.  
Mais surprise : il n’y avait qu’une fève, 
apparemment ! Ou alors, quelqu’un 
n’a pas voulu devenir roi et a caché la 
fève. Alors, 

c’est la reine qui a choisi son roi. 
Simone Smal, élue par la fève, a 
choisi son roi : Gaston Macors, notre 
organiste sportif. Tout le monde 
semblait heureux de ce double choix, 
car ils ont été applaudis 
chaleureusement. 
Marek (notre nouveau vicaire et 
aumônier des Polonais) et sa maman, nous ont chanté quelques 
chansons de Noël en polonais. Leur duo a été accueilli avec des 
applaudissements vibrants.                                           
Louis P. 

 

 

 

 

 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.syq49Y0ycA0FVlAQx.;_ylu=X3oDMTIyZzFhbGs5BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANlZTRmYzdmMmNhOTc1MmI2ODMxMmUxNDNjZjU1Mzc3MQRncG9zAzUEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1485839283/RO=11/RU=http:/petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-epiphanie-galette-des-rois--2.html/RK=0/RS=ZP9hOhatqNqaxloUSS7.SUbRsHk-
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LE M.E.J. : Noël à l'hôpital 
 
Belle présence du MEJ à l'hôpital St Joseph  le 
mercredi 21 décembre 2016! Une belle 
tradition qui se répercute d'année en année 
avec le même enthousiasme. 
Une bonne vingtaine d'ados arrivent au 6e étage, plein d'ardeur 
, impatients d'entrer en action: véhiculer les personnes 
hospitalisées vers la grande salle transformée en chapelle, 
participer à la crèche vivante, distribuer un délicieux goûter puis 
parcourir les couloirs en chantant, accompagnés de 3 guitares,  les 
classiques de Noël . Pas mal comme programme de 13h à 17h30. 
Cette année, ils viennent des équipes de Charneux, Embourg, 
Liège St Martin et se laissent guider par l'équipe d'aumônerie qui 
les envoie, leur donne conseils et consignes.  
L'assemblée se constitue peu à peu: familles, personnes guéries 
qui reviennent pour l'occasion, personnel ancien et actuel, 
bénévoles de la Croix-Rouge et brancardiers, une belle 
communauté réunie pour "Accueillir l'extra dans l'ordinaire". Une 
jolie carte souvenir est distribuée, où l'on voit un détail d'une icône 
de Roublev: l'Enfant Jésus lavé et soigné par 2 femmes. Et ce 
message interpellant qui accompagne: "Dieu, nouveau-né, 
accueille nos gestes quotidiens. Il reçoit de nos mains, les 
soins et le bain"...message important au coeur d'un hôpital où 
l'on prodigue sans cesse des soins attentifs et où de nombreuses 
personnes doivent se laisser baigner par d'autres mains: pas 
toujours facile à vivre. 
Merci aux jeunes, merci aux JK et aux responsables qui 
permettent à cette belle tradition du MEJ de se renouveler 
d'année en année. Leur joie de vivre, leur sourire et leurs gestes 
d'amitié touchent de nombreuses personnes et cette expérience 
creuse dans leur propre coeur le goût de vivre au quotidien  la 
Bonne Nouvelle de Jésus. (On peut voir des photos de cette après-
midi sur le site de l’up- archives- upsaintmartin.be) 
                                                           Soeur Françoise 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9K4qo9Y8CkAyQllAQx.;_ylu=X3oDMTIydTQ3dTB1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANjM2NjYTZiMjczNjk0OGQ1NGRkZGQ2OWU5ZTZlODg4MARncG9zAzEEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1485839160/RO=11/RU=http:/www.ndn.edu.lb/index.php?q=fr/panel/le-mej/RK=0/RS=63VO32fp8wV4v3msmsVS93mmzUs-
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JOURNEE DE REFLEXION SUR LE BAPTÊME 
 

A l’eau…. ?  
En ligne directe avec Dieu ! 
J’y crois, je le vis et je me lance ! 
 

L’équipe de préparation au baptême des 
petits enfants a désiré prendre un peu de 
temps pour ajuster au mieux, dans le 

contexte des personnes rencontrées, leur manière de faire vivre 
cette préparation. 
Cette journée de rencontre a eu lieu le 14 janvier dernier au 
Carmel de Méhagne. 
 
Le but de cette journée était de nous pencher sur le baptême et 
ses différents aspects. 
Trois pistes étaient proposées : le baptême, j’y crois, je le vis 
et je me lance. 
J’y crois : renvoie au Père, je crois en Dieu le Père… ; 
Je le vis : qui mieux que Jésus-Christ nous montre 
comment vivre le baptême dans sa vie ; 
Je me lance : c’est l’Esprit de Dieu qui me pousse à 
répondre à cet appel. 
 
S’en est suivi un petit exposé reprenant un peu de théologie 
ainsi que les rites du baptême dans les actes des apôtres. 
Le baptême aujourd’hui ainsi que la confirmation, qui n’ajoute 
rien au baptême mais qui l’achève, le scelle, le déploie, qui en 
exprime toute la richesse, qui accomplit le baptême parce que 
la confirmation, elle, est définitive.  
La confirmation ajoute de la signifiance : par l’onction, par 
exemple, elle dit son choix inaliénable de Dieu qui marque de 
son Esprit et embauche pour sa mission; elle dit l’unique 
baptême qui nous fait prêtres (en charge du serment de Dieu, 
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du culte), prophètes (en charge de la Parole) et rois (en charge 
du monde et rassembleurs d’humanité). 
Nous avons poursuivi notre réunion par un atelier-réunions 
baptême type. « Je le vis » 

⋯ 
L’après-midi, nous nous sommes penchés sur: le « J’y crois »  
Consacré au crédo, base de tout baptême : son histoire, son 
expression, son appropriation par ceux qui demandent le 
baptême, que ce soient pour eux-mêmes ou pour les enfants  
Après un petit exposé sur les sources bibliques du crédo, nous 
avons fait, nous-mêmes, l’exercice de notre propre crédo, 
résumé en une seule phrase. 
« Je vous le donne en mille, c’est pas facile » 
Et pourtant, notre réflexion nous a tous amené à la même 
conclusion : « Oufti…Dieu nous aime » (merci Rose) 
Nous avons ensuite parcouru les crédos des parents qui, je le 
rappelle, ne sont jamais imposés et qui, parfois, paraissent un 
peu trop laïques, ne faisant référence qu’aux qualités humaines 
et pas assez à ce en qui et quoi nous croyons. 
Nous nous proposons, ultérieurement, de mettre à jour le recueil 
de ces crédos. 

⋯ 
La journée s’est terminée avec le « Je me lance » 
Il ne s’agit pas ici de vous demander un engagement concret. 
Le but premier et double de cette journée étant de réfléchir 
ensemble sur le baptême et d’aider les animateurs actuels à 
orienter au mieux leur démarche. 
Néanmoins, il y a plusieurs façons de se lancer, de s’impliquer 
dans le baptême : 

 D’abord, vous êtes là et nous vous en remercions. C’est 
déjà une belle implication et votre soutien nous est 
précieux ; 

 Certains d’entre nous se sont lancés davantage en 
demandant pour eux-mêmes le baptême ; 
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 D’autres encore – et c’est l’occasion de (re)présenter 
notre équipe – sont engagés dans l’animation concrète 
des baptêmes :  

o Que ce soit pour petits-enfants (Françoise, 
Martine, André et Alain) ; 

o Des enfants en âge scolaire (Marie-Paule 
Crochelet et Martine Rowier) ; 

o Ou encore des adultes (Flore Djuko, Marie-Paule 
Delwick, Michel Uyttendaele, Laurent Capart et 
Alain Poelmans). 

 
A ces équipes, nous aimons associer tous les célébrants d’hier 
et d’aujourd’hui sans lesquels les célébrations ne pourraient 
avoir lieu et qui sont des partenaires indispensables. Cela 
permet, en tout cas, à notre équipe de s’adapter aux 
changements et de goûter à la richesse de nouvelles 
rencontres. 
                                             André Renotte 

 
MESSE D’UNITE PASTORALE DU 29 JANVIER 
Le 29 janvier, lors de la messe d’unité pastorale, les enfants de 
toute l’unité pastorale se préparant à la première communion ont 

été présentés à tous les membres présents. 
Ils seront 20 cette année à recevoir Jésus pour 
la première fois le dimanche 21 mai à la 
basilique St Martin.  
5 d’entre eux ont vécu la deuxième étape du 
cheminement vers le baptême (celui-ci aura 
lieu le 30 avril). Ils ont reçu le signe de croix : 
signe des enfants de Dieu, ils ont reçu la 
Parole de Dieu et ils ont dit leur confiance en 
Jésus et leur souhait de le suivre. 
Prions pour tous ces enfants. 

 
 

http://idees-cate.com/le_cate/professiondefoi-profession de foi.html
http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdfNrY9YhSAAi51lAQx.;_ylu=X3oDMTIzMWkyM2FwBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2YTMxN2RhODJmMDJkNGM5OWI0Yzg4MDM4NDdmMjQ1NARncG9zAzE5BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1485839950/RO=11/RU=http:/labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/251-coloriage-un-verset-biblique-dieu-est-amour/RK=0/RS=LDKegLRvo0udtJzH.4yFjv79utg-
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PRIERE IGNACIENNE  
Soirée de prière guidée, selon la méthode des Exercices 
Spirituels de saint Ignace de Loyola. 
On (ré)apprend à contempler l'Evangile. 
C'est une école pour rencontrer Jésus personnellement : 
écouter, voir et regarder, sentir et se laisser toucher. Puis lui 
parler comme on parle à un ami. 
Rendez-vous à l'espace Loyola, 92 rue St Gilles (communauté 
Jésuite) à 20h le MERCREDI 8 MARS 
Fin prévue: vers 21h30.  

 

THEATRE DES GENETS 

« Un fil à la patte » 
 

Une pièce écrite et mise en scène par Georges 
Feydeau 

Avec Sylvie Robert, Maria Calderon, Michaël Ghysens, Christophe Wera, 
Valérie Lorquet,, Jeaninne Malchaire, Carmélina Silvestri ; John Den 
Hondt, Jacques Defgnée, Anne Burlet, Julien Nicaise, Marco Mancini, 

Ariane Pirard Florence Moreau … 
 

A ne pas manquer …  
Comment se débarrasser de sa maîtresse lorsqu’on prévoit de se marier le 

même jour avec une riche héritière ???? 
 

Vendredi 10, Samedi 11 et Samedi 18 MARS à 20H 
Dimanche 19 MARS à 15H00 

Salle des Genêts, rue des Genêts 2A – 4000 LIEGE 
(sous l’église Ste Julienne) 

Réservation à partir du 13 février : 0499.41.53.53 (après 20H00) ou  
www.theatredesgenets.net  

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdkn6pJYAhoAa8FlAQx.;_ylu=X3oDMTIzYjgxdjZkBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzZjVhOGU4NjYyMTAzZDI2MjJjZTBmZDMyZWU3NTQzYgRncG9zAzE4BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1486052007/RO=11/RU=http://www.kent.ac.uk/arts/news-summary.html?view=518/RK=0/RS=KqZ4LiIXO6tb5ABGw16Xt5GucsM-
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ACTIVITE DE CARÊME DANS NOTRE UNITE PASTORALE 

 

CATECHESE D’ADULTES 

LA PASSION SELON SAINT JEAN 

Dans le cadre de la montée vers Pâques, il est proposé cette 
année de consacrer tout un week-end à l’approfondissement d’une 
partie des évangiles qu’on aborde, tout compte fait, assez peu 
souvent : la passion du Christ.  
Bien sûr, on le sait bien, la croix occupe, pour le chrétien,  une 
place importante. On sait aussi que le Christ a beaucoup souffert 
avant de mourir.  
Mais au-delà de cela, que dire de cet épisode qui prend une place 
très importante dans chacun des quatre évangiles ? Pourquoi a-t-
il fallu que Jésus passe par là ? Qu’est-ce que cela apporte à notre 
foi ? Comment comprendre cela aujourd’hui ? La liste des 
questions peut s’allonger encore bien davantage ! 
 
Le récit que St-Jean nous fait de la passion en livre, d’un bout à 
l’autre, la face cachée. Toute la passion est chez lui retournée en 
vision du Mystère. Mais attention : ce n’est pas notre expérience 
de la souffrance et de la mort qui peut nous expliquer ce qui s’est 
passé en Jésus Fils de Dieu ; c’est Jésus Fils de Dieu qui, en 
souffrant humainement et en mourant humainement, nous révèle 
comment vivre « divinement » notre souffrance et notre mort. 
 
Comment aborder cela simplement ? Comment trouver les mots 
pour l’exprimer dans notre foi aujourd’hui ? Comment découvrir 
pour chacun de nous l’enjeu qui se cache derrière ce récit ? 
 
Les animateurs Mess’AJE (Chantal Pirard et Michel Uyttendaele) 
vous proposent une approche multiforme : une expression 
artistique (l’art exprime parfois mieux les choses que des mots), 
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une expression de la foi sans langue de bois (la théologie est 
aujourd’hui tellement plus libre que ne le laissent penser les 
medias), une expression de prière (se laisser rejoindre par le 
mystère plutôt que de forcer les choses à tout prix), le tout dans 
une atmosphère d’écoute, qui laisse la parole ouverte à tout un 
chacun.             
 

                  Un week-end pour se plonger dans le thème :  
les samedi et dimanche 11 et 12 mars, de 9h15 à 16h30, 

à la salle du presbytère de Saint-Martin à Liège. 
 
Une hésitation (est-ce pour moi ?), une question (faut-il s’y 
connaître ?), l’idée de s’inscrire ? Contactez-nous sans tarder :  
Chantal Pirard : 0478 27 83 60 ou chantalpirard@gmail.com 
Michel Uyttendaele : michel_uyt@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

Du dimanche 26 mars au samedi 1er 
avril. Une expérience originale de 
"retraite dans la vie courante": chaque 
jour je m'engage à prier une demi-heure 
à partir d'un texte biblique; je rencontre 
aussi quotidiennement un 

accompagnateur/une accompagnatrice, pour partager la manière 
dont j'ai vécu la prière. Il/elle me donne des conseils pour le 
lendemain. 
Ce sera déjà la quatrième expérience semblable dans l'UP Saint-
Martin!  
Des formulaires d’inscription se trouvent dans le fond des églises. 
 

 

mailto:michel_uyt@hotmail.com
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LUNDI 6 FEVRIER à la chapelle de St Martin : sainte Agathe 
est fêtée le 5 février. Comme cette fête est un dimanche cette 
année, c’est ce lundi 6 février que nous prierons pour les 
personnes malades. Messe à 10H00 et messe à 18H00. 
Comme les années précédentes, les personnes souhaitant 
recevoir le sacrement des malades durant la messe de 18H00 
en auront la possibilité. 
DIMANCHE 12 FEVRIER à 11H15 à St-Servais : Célébrer 
ensemble autrement. 
DIMANCHE 19 FEVRIER à 11H15 : fête de la communauté Ste 
Walburge. L’Eucharistie sera suive d’une auberge espagnole. 
SAMEDI 25 FEVRIER à 17H00 avant la messe de 17H00 à St 
Martin : Partage de la Parole 
 
MERCREDI 1er MARS : premier jour de notre carême. 
Eucharistie des cendres à 20H00 pour l’U.P. à Ste Walburge 
MERCREDI 8 MARS à 20H00 à l’espace Loyola, 92 rue St Gilles 
(possibilité de se garer dans la cour du collège) : prière 
ignacienne 
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 MARS de 9H15 à 16H30 à la 
salle paroissiale St Martin : activité de carême : catéchèse 
d’adultes : la Passion selon St Jean. 
 
DIMANCHE 12 MARS à 11H15 à St-Servais : Célébrer 
ensemble autrement. Les enfants de première communion se 
préparant au baptême vivront la troisième étape du cheminement 
vers celui-ci. 
VENDREDI 10 MARS, SAMEDI 11 MARS, VENDREDI 17 
MARS, SAMEDI 18 MARS à 20H00 
DIMANCHE 19 MARS à 15H00 : Représentation théâtrale par le 
Théâtre des Genêts :  "UN FIL A LA PATTE" à la salle des Genêts. 
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VENDREDI 24, SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 MARS :  
- brocante de printemps au profit des services sociaux de 

l’U.P. 
- Retraite à Remersdael pour les jeunes qui feront leur 

profession de foi au mois de mai. 
SAMEDI 25 MARS à 17H00 avant la messe de 17H30 à St 
Martin : Partage de la Parole 
DU DIMANCHE 26 MARS AU SAMEDI 1er AVRIL. Une 
expérience originale de "retraite dans la vie courante": chaque 
jour je m'engage à prier une demi-heure à partir d'un texte 
biblique; je rencontre aussi quotidiennement un 
accompagnateur/une accompagnatrice, pour partager la manière 
dont j'ai vécu la prière. Il/elle me donne des conseils pour le 
lendemain. 
 
 

Un renseignement … :  www.upsaintmartin.be 

Notre site a de plus en plus de succès … 

Depuis sa création, nous avons passé les 45.000 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 
 
NUMERO DE GSM POUR LES DEMANDES DE 
FUNERAILLES : 0476. 79. 35. 71 

 

 

 

Avec la participation de la Région wallonne 

http://www.upsaintmartin.be/
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FEVRIER 
STE-
JULIENNE 

STE-
MARG. 

STE-
WALB. 

ST-
MARTIN ST-SERVAIS 

            

SAMEDI 11       17H30   

DIMANCHE 12 9H45       
11H15 
(C.E.A.) 

            

SAMEDI 18       17H30   

DIMANCHE 19 9H45 9H45 11H15   11H15 

      Fête Cté     

SAMEDI 25       17H30   

DIMANCHE 26 9H45       11H15 

            

MARS           

MERCREDI 1er     20H00     

CENDRES           

SAMEDI 4       17H30   

DIMANCHE 5 9H45 9H45 11H15   11H15  

            

SAMEDI 11       17H30   

DIMANCHE 12 9H45       
11H15 
(C.E.A.) 

            

SAMEDI 18       17H30   

DIMANCHE 19 9H45 9H45 11H15   11H15  

            

SAMEDI 25       17H30   

DIMANCHE 26 9H45       11H15 
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Qu’est-ce donc que nous tenons  
Entre nos mains et qui est à semer 
Pour éclairer demain ? 
 
Quand le cœur peine à trouver sa couleur, 
S’en tenir à la présence de cette semence. 
Qu’elle soit forte ou menue, 
Peu importe ! 
 
La remercier simplement de nous réchauffer 
Dans le mouvement que nous ferons 
De la confier à la vie. 
 
Aller généreusement dans sa journée. 
En la sachant mélangée  
de temps forts 
Et de temps morts. 
 
Accepter que la braise sommeille 
et que le feu s’étiole. 
Et se réjouir des étincelles, 
Si petites soient-elles ! 
                                                           
(Francine Carillo, Vers l’inépuisable). 

 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.ocpo9Y5DYAkQplAQx.;_ylu=X3oDMTIzMjBhdGVxBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1N2JlOTdlZTE2MWM4YjMyODA0ZmMyMDVjZTBlNDYzMwRncG9zAzI1BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1485837980/RO=11/RU=http:/le-semeur.over-blog.com/RK=0/RS=UC5lzC9bSzb.3aJrmOFlbiQURqU-
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Prière trouvée sur une petite Soeur du Sacré Cœur  

tuée en Algérie dans les années 1990. 

 

 

« Vis le jour d’aujourd’hui, 

Dieu te le donne, il est à toi, 

vis-le en Lui, 

 

Le jour de demain est à Dieu, 

il ne t’appartient pas. 

Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui, 

 

Demain est à Dieu: remets-le Lui : 

 

Le moment présent est une frêle passerelle : 

Si tu le charges de regrets d’hier, 

de l’inquiétude de demain, 

la passerelle cède et tu perds pied. 

 

Le passé ? Dieu le pardonne, 

 

L’avenir ? Dieu le donne. 

 

Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. » 
 

 


