FEVRIER 2019

PAR MONTS
ET
PAR VAUX

FEUILLET COMMUNAUTAIRE
UNITE PASTORALE SAINT-MARTIN
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Un renseignement … : www.upsaintmartin.be
EQUIPE PASTORALE
Père Marek ADAMCZUK , curé de l’unité pastorale
0477.86.23.99 - marek.adam.adamczuk@gmail.com
Père Laurent CAPART, vicaire dominical
0472.02.26.18 - l.capart@helmo.be
Marie-Paule CROCHELET-MALDAGUE
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
Laurent VERPOORTEN 0497.81.20.41 verpoortenlaurent@gmail.com
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
PERSONNES DE CONTACT POUR LES BAPTÊMES :
Alain et Martine POELMANS 04.225.20.42
alain.poelmans@skynet.be
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 LE CHEMINEMENT VERS LE
SACREMENT DE CONFIRMATION :
Laurent VERPOORTEN : 0497.81.20.41 verpoortenlaurent@gmail.com
PERSONNE DE CONTACT POUR LES FUNERAILLES :
Jean-Pierre HUYTS : 0476.79.35.71
PRETRE AUXILIAIRE
Abbé Louis PIRONT : 0486. 84.86.69 - louispiront66@gmail.com
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EDITORIAL
Mes amis,
Dans cet éditorial, je voudrais partager avec vous les paroles que
le pape François a prononcées un dimanche au cours de
l’Angélus au Vatican. Il me semble que ce discours est très
important aujourd’hui. Le pape a déclaré : "Nous ne pouvons
pas devenir dépendants de la mentalité du monde, car le
centre de notre vie est Jésus et sa parole de lumière, son
amour, sa consolation".
Le pape a souligné l'importance de la "conversion" consistant à
se débarrasser de la froideur et de l'indifférence, à s'ouvrir aux
autres avec cordialité et sensibilité fraternelle, pour répondre à
leurs besoins, et en particulier aux plus démunis.
Il nous a encouragés à nous battre avec fierté en posant des
gestes concrets de réconciliation avec nos frères et en leur
demandant le pardon pour nos offenses. La conversion est
complète si elle conduit à la reconnaissance humble de nos
erreurs, de nos infidélités et du non-respect de nos obligations, a
déclaré François.
Il a souligné que le croyant est une personne qui montre et vit les
perspectives d'espoir même dans les situations de vie difficile
caractérisées par les défaites. Il nous a encouragés à ne pas
perdre la face devant les situations de fermeture négative et de
rejet. Il a prononcé cette phrase avec une certaine
fermeté : "Nous ne pouvons pas devenir dépendants de la
mentalité du monde car Jésus est le centre de notre vie et sa
parole de lumière, d'amour et de consolation".
Le pape dit aussi "Les disciples de Jésus sont appelés à être
ses témoins humbles mais courageux afin de faire naître
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l'espoir de réaliser qu'après tout, le Royaume de Dieu est
constamment construit avec la puissance du Saint-Esprit. ».
Que ces paroles de notre pape François soient pour nous une
occasion de faire une réflexion sur notre existence, notre
témoignage, notre vie dans notre Unité Pastorale et autour de
nous.
En terminant ce partage j’utilise les mêmes paroles du pape lors
de cet Angélus :"Que la Vierge Marie nous aide dans la
préparation quotidienne du chemin du Seigneur, en
commençant par nous-mêmes et en se répandant autour de
nous, avec une patience persistante, des germes de paix, de
justice et de fraternité."
Je vous souhaite un bon temps de méditation de ces paroles du
pape et que Dieu bénisse chacune et chacun de nous.
Votre Marek

DIMANCHE 3 FEVRIER
TRADITIONNEL DÎNER CHOUCROUTE à la salle des genêts

à Ste Julienne. Ce dîner est organisé par la FE de Ste
Julienne. Les bénéfices de ce repas convivial et de sa
dynamique tombola serviront aux nombreux frais d’entretien
de l’église et plus particulièrement cette année à la réparation
du chauffage.
Des invitations avec talon d’inscription et choix du menu se
trouvent dans le fond des églises ou sur notre site internet.
(les réservations doivent se faire pour le 1er février).
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Toi, tu es mon Enfant bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie.
(Commentaire lors du dimanche du baptême de Jésus lors du
C.E.A. à St Servais le 13 janvier 2019 - (Lc 3, 15-16.21-22) )

Voilà, comme chaque dimanche, nous avons écouté l'évangile
et nous avons peut-être loupé certaines phrases. Rassurez-vous,
c'est normal, on peut être distrait. Mais pour ne pas repartir en
se disant «Mais mince alors, qu'est-ce qu'on a encore dit ce
dimanche?», je vais reprendre certaines phrases qui nous ont
semblé importantes lors de la préparation.
Je n'évoquerai pas ici les phrases de Jean-Baptiste et son
annonce de Jésus. On ne sait pas tout faire. Je vais commencer
par une phrase qui vient assez loin: «après avoir été baptisé lui
aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit». Essayons de visualiser la
chose. La scène se passe au bord du Jourdain. Il y a beaucoup
de monde. Tous sont en attente d'une grande nouvelle. Jésus
arrive et il est d'abord baptisé: plongé dans l'eau, comme tous
les autres. Par ce geste de purification, il rejoint donc les
hommes, les gens comme nous, les «ordinaires». La nuit de
Noël, on avait déjà évoqué cette rencontre entre Jésus, le Fils
de Dieu quand même, et nous, les « humains ». Une rencontre
inouïe, non ? Par ce baptême qu'il accepte, Jésus nous relie à
son Père, il se considère comme un parmi nous et il nous
permet ainsi de devenir nous aussi enfants de Dieu. Quelle
chance penseront peut-être certains. Non ?
C'est vrai que c'est une chance, un cadeau exceptionnel mais
découvrir que nous sommes enfants de Dieu devrait aussi nous
pousser à vivre en enfant de Dieu ! Et alors quelle
responsabilité. Vivre en enfant de Dieu ? Quel modèle ! Pas
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facile d'être à la hauteur...Et quel paquet de frères. Ca devrait
faire des fameux repas de famille.
Revenons au baptême proprement dit. Hélène vous en a déjà
déjà touché un mot dans son accueil. Quand un enfant est
baptisé, on peut se dire :Tiens voilà un nouveau chrétien, une
bonne chose de faite.
Mais attendez, ce n'est pas aussi évident ! Cet enfant, comme
Jésus avant son baptême d'ailleurs, n'est pas encore «
véritablement » chrétien. Ce n'est pas un automatisme.
Personne n'a une baguette magique avec ce pouvoir. Même
Jésus, il a mis le temps pour se transformer, mûrir. Marie et
Joseph, ils ont mis 30 ans pour initier leur fils, pour l'éduquer
pour lui apprendre les gestes « humains »avant qu'il ne puisse
parcourir la Galilée. Alors vous pensez, pour nous qui devons
apprendre les « gestes divins ! »
Bon, je reviens au texte. Après son baptême, Jésus a prié. Il
s'est adressé à Dieu. Luc ne nous dit pas comment il s'y prend
mais peu importe, ce qui compte c'est ce besoin qu'a eu Jésus
de se mettre en communication avec son Père, il a eu besoin de
ce silence-là après son baptême. Au milieu des autres hommes,
après ce contact avec l'eau, Jésus entre en contact avec ce Père.
La prière prend une place essentielle, elle est indispensable
après ce geste de grande importance. Qu'a-t-il pu lui dire ? At-il remercié, demandé, écouté ? On ne le saura pas mais l'effet
produit est en tout cas immédiat et assez exceptionnel: le ciel
s'ouvrit !
Vous allez dire que c'est une image et que jamais après une de
vos prières vous n'avez provoqué l'ouverture du ciel et la venue
d'une colombe !
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Mais pourtant, relisons mieux : Le ciel se déchire et c'est par
cette ouverture que l'Esprit, le message de Dieu, se présente.
Sommes-nous prêts à laisser le ciel s'ouvrir pour rencontrer
Dieu ? De quel ciel parle-t-on ? Pas seulement du ciel au-dessus
de la tête de Jésus, il y a 2000 ans. L'ouverture du ciel, ça peut
avoir du sens pour nous, aujourd'hui. Notre ciel, celui que nous
avons fabriqué pour nous protéger, il doit se déchirer pour
laisser place à Dieu. Nos certitudes, nos habitudes, nos
ténèbres, nos « je n'y arriverai jamais »,nos «c'est impossible!»
nous devons être prêts à les déchirer, être prêts à nous remettre
en question pour laisser Dieu nous rejoindre, pour nous relier à
Dieu. Une fois encore, nous devons créer des ouvertures, nous
ouvrir. Effata ! Et vu notre nature humaine, c'est tous les jours
que nous devons nous ouvrir ! Ce n'est pas acquis une fois pour
toute.
Et puis ? Une fois le ciel ouvert, que se passe-t-il ? Comment
Dieu répond-il à la prière de Jésus ? Revenons au texte et à sa
dernière phrase. Je relis:« Toi, tu es mon Enfant bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie. » C'est beau, non?
Lors de son baptême, c'est ce que Dieu glisse à l'oreille de
chaque chrétien, comme il l'a fait lors du baptême de Jésus.
C'est Dieu qui descend vers nous cette fois et pour nous dire
combien et comment il nous aime: comme un père aime son
enfant et le lui dit avec des mots tous simples. Et il ajoute «en
toi, je trouve ma joie! »
Je traduis : En toi, simple homme, je sais que je peux trouver
ma joie. Comme un parent, père ou mère, est heureux
simplement parce que son enfant est. Je le redis, mais quelle
chance nous avons de faire la joie de Dieu, simplement, sans
nécessairement avoir besoin de faire quelque chose. Sommes7

nous, à notre tour, contents, prêts à recevoir ce cadeau que Dieu
nous fait? Pas facile d'accepter un don quand on n'a rien
demandé ! Sommes-nous dignes de cette joie ?
Pour être sûre qu'on n'oublie pas tout tout de suite, je fais un
petit rappel rapide : Par son baptême, Jésus nous rejoint et
nous rend enfant de Dieu mais il faut du temps pour le
devenir.
La prière est nécessaire pour que s'ouvrent nos ciels.
Dieu trouve sa joie en nous.
(A.C.Ghysens)
PROCHAIN C.E.A. : DIMANCHE 10 février à 11H15 à St Servais
____________

A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier
l’Evangile »
le DIMANCHE 10 février de 20H à 21H30
(possibilité de se garer dans la cour du collège)

Comme annoncé début d’année, chaque fois qu’une
communauté est en fête dans notre UP, c’est tous ensemble que
nous nous joignons à cette communauté pour fêter son saint
patron.
C’est aussi lors de cette célébration que les enfants qui sont en
cheminement vers le baptême vivront la deuxième étape de la
préparation au baptême : CATECHUMENAT, entouré de leurs
familles ainsi que des enfants se préparant à la première
communion. Rendez-vous donc le DIMANCHE 24 février à
11H00 à Ste Walburge.
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LE MARDI 5 FEVRIER : PRIER POUR LES
MALADES ET SACREMENT DES MALADES POUR
CEUX QUI LE SOUHAITENT
Le mardi 5 février est le jour où est fêtée Ste Agathe.
Ste Agathe est priée pour les personnes gravement atteintes par la
maladie.
Nous sommes tous invités à venir prier pour nous-mêmes ou pour les
personnes malades que nous connaissons et avec les personnes de nos
communautés ou d’ailleurs le MARDI 5 FEVRIER à 18H00 à St
Martin.
Lors de cette célébration les personnes qui le souhaitent pourront
recevoir le sacrement des malades.
Pourquoi recevoir le sacrement des malades ?
Adaptés aux différentes circonstances de la vie, tous les
sacrements sont des signes que Dieu nous donne pour nous dire
et nous donner son amour, sa présence, sa force afin de nous
faire entrer dans son Salut et nous permettre d’en devenir
témoins …
Et la maladie, plus ou moins grave, se trouve sur tout chemin de
vie à un moment ou à un autre. Comme une épreuve, comme un
« passage » difficile qui parfois nous fait même penser au grand
passage qui est à l’horizon de toute vie …
En célébrant dans la foi l’onction des malades, on peut
reconnaître de façon presque palpable les grâces de ce
sacrement :
Grâce de vérité sur ce que nous sommes en train de vivre
laborieusement, et cela peut aider chacun à trouver l’attitude et
les mots justes.
Grâce de paix et de réconfort, et parfois une véritable guérison
de l’angoisse devant le présent et l’avenir incertains.
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Grâce d’abandon à l’amour paternel de Dieu dans la confiance
pour pouvoir dire dans la paix : « Que ta volonté soit faite », dans
la certitude que Dieu nous veut toujours Vivants et qu’Il nous
appelle toujours à la Vie.
Dieu qui veux être la vie de tout homme et qui n’abandonnes
aucun de tes enfants, accorde à nos frères et sœurs malades la
force de lutter pour guérir.
Que par l’intercession de sainte Agathe, ils découvrent dans leur
épreuve combien tu eux être proche d’eux par des frères et
sœurs qui soutiennent leur courage, par l’espérance que tu leur
donnes en Jésus le Christ, notre Seigneur.

____________
Programme du premier semestre 2019 des
conférences-débats à l’église du sart Tilman (Liège)
JEUDI 21 FEVRIER à 20H15
L’HYPNOSE : UNE THERAPEUTIQUE
Professeur Marie-Elisabeth FAYMONVILLE, anesthésisite,
directrice de la douleur (CHU de Liège)
JEUDI 14 MARS à 20H15
SPIRITRUALITES ET MEDIAS
PERE DIDIER CROONENBERGHS, dominicain, responsable
des messes à la radio et télévisées.
JEUDI 16 MAI à 20H15
UNE JUSTICE REPARATRICE
PERE PHILIPPE LANDENNE, jésuite, aumônier de prison durant
30 ans.
Renseignements : 8,50 la conférence - Payement sur place
En avant programme : eucharistie à 19H00. Dès 19H30 : accueil
avec verre offert et restauration possible.
Renseignements : secretariat.ndpc@gmail.com – 04.367.49.67
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86 ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS À BANNEUX
C’est du 15 janvier au 2 mars 1933 que la Vierge des Pauvres est
apparue à Mariette Beco et à huit reprises. Le sanctuaire de Banneux
nous propose, comme chaque année, un programme qui colle aux
événements.

En février
Lundi 11 février – Anniversaire 5e Apparition – Journée mondiale des
malades : 11h30 Messe en français - 15H00 Veillée mariale et salut. (en 3
langues) - 16h00 Messe en français - 19H00 Rosaire avec procession à la
source.
Vendredi 15 février – Anniversaire 6e Apparition
11h30 Messe en français - 15H00 Veillée mariale et salut. (en 3 langues)
16h00 Messe en français - 19H00 Rosaire avec procession à la source.
Mercredi 20 février – Anniversaire 7e Apparition
11h30 Messe en français - 15H00 Veillée mariale et salut. (en 3 langues)
16h00 Messe en français - 19H00 Rosaire avec procession à la source.
En mars
Samedi 2 mars – Anniversaire 8e Apparition
10H30 Messe internationale - 15H00 Veillée mariale et salut. (en 3 langues)
16H00 Messe en français présidée par l’Abbé Palm, Recteur
19H00 Rosaire avec procession à la source

Pour la communauté Ste Julienne :
Geneviève BRASSEUR : genesonnet53@gmail.com
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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DE QUOI DEMAIN SERA FAIT ?
De quoi sera fait demain,
mon demain à moi,
celui de ceux que j’aime,
Tous ces demains semés d’espérances
qui attendent de germer,
les vois-tu Seigneur ?
Les vois-tu ces espérances enfouies
au plus profond de nos jardins secrets,
là où personne n’entre sinon Toi et Toi seul ?
Dis, les feras-tu éclore un jour
nos espérances en graines,
nos rêves, nos projets ?
De quoi sera fait demain ?
Après tout … qu’importe, puisque ta présence Seigneur,
m’accompagnera au cœur de mes déserts,
comme au plus fort de mes joies.
Ta présence qui m’invite déjà à vivre aujourd’hui
comme pour mieux réaliser demain.
Non, ne me dis pas Seigneur de quoi demain sera fait.
Je sais que tu resteras à mes côtés quoi qu’il arrive,
dans les peines, les déceptions, les joies …
et que tu me donneras la force de toujours avancer.
(Robert Ribert)
_______________________________________________________
Avec la participation de la région wallonne
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