FEVRIER 2020

PAR MONTS ET
PAR
VAUX
FEUILLET COMMUNAUTAIRE
UNITE PASTORALE SAINT-MARTIN
1

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
Soeur THERESE DUKI , assistante paroissiale
0465.35.64.13 - theduk7@yahoo.fr
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
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 : 0495.49.60.45
PRETRE AUXILIAIRE :Abbé Louis PIRONT : 0486. 84.86.69 louispiront66@gmail.com
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EDITORIAL
Mes amis
Un jour j’ai lu une histoire. Celle-ci est restée bien gravée
dans ma mémoire et dans mon cœur. Il m’arrive de temps en
temps de la relire car elle m’aide à avancer dans ma vie et
dans ma foi surtout quand je me sens un peu perdu. Je dois
vous avouer que ce témoignage de la vie m'a littéralement mis
à genoux et souvent il est et reste pour moi quelque chose
d’important qui inspire ma vie.
Voilà ce texte :
« Un jour, j'ai rencontré un homme. Après une longue
conversation, je lui ai posé des questions sur la nature de sa
piété. Je lui ai posé une question simple : "Dites-moi qu’estce qui vous guide exactement dans la vie ?" Et il m'a répondu
par trois phrases :
"Je demande quelle est la volonté de Dieu pour moi.
Ensuite, j'attends patiemment que la volonté de Dieu soit
révélée. Puis j'essaye de l'accomplir chaque fois que
possible."
Et moi, comme cet infidèle Thomas, je lui ai dit comme ceci :
« Bon, d'accord. Vous venez de me dire que votre fils aîné a
déclaré qu'il voulait entrer au séminaire et de plus, au Canada.
Et que lui avez-vous dit suite à son souhait? ». Et lui, la larme
à l'œil m’a répondu : "Je demande quelle est la volonté de
Dieu pour moi - pas pour lui, mais pour moi dans cette
situation. J'attends patiemment et quand j'entends et que je
comprends la réponse, j'essaie de l'accomplir." Alors moi,
toujours infidèle, je demande encore une fois : "Pendant la
formation de séminariste, environ la moitié des candidats au
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sacerdoce partent. Si dans trois ans le même fils vous appelle
du Canada et dit :" Papa, je reviens ", « que lui dites-vous
alors ? » Et lui, une seconde larme dans l'œil, dit : "Je
demande quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette
situation, j'attends patiemment jusqu'à ce que je comprenne
la réponse et puis j'essaye de la mettre en œuvre." Et j'avoue
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 j'étais en Terre Sainte. Cet homme était
tellement humble. Il pensait que tout cela ne serait pas simple,
ni facile, ni agréable et en même temps, il avait pleinement
confiance en Dieu pour lui et sa famille, pour son fils, qui
passeraient tous par cette épreuve et arriveraient là où ils
étaient censés venir.
Mes amis, ne pensez pas que même si aujourd'hui (...) vous
voyez comment vous êtes et que vous comprenez qui est Dieu
pour vous, votre vie deviendra soudainement simple, facile et
agréable. Cela peut ne pas changer grand-chose à votre vie,
cela peut même changer pour le pire. Mais quoi qu'il arrive,
vous ne serez plus jamais seul si vous placez votre confiance
en Dieu. Dieu sera toujours avec vous.
Je vous souhaite un bon mois de février.
Votre Marek
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A lire en urgence … car cela se passe en cette
première semaine de février
sainte Agathe se fête le 5 février depuis des années à St Martin
et il est vrai qu’elle était fort mise en avant ce jour-là. Ce qu’il ne
faut pas oublier c’est que sainte Agathe est priée pour les
malades et depuis quelques années nous essayons d’ajouter un
autre sens à cette dévotion. C’est pourquoi nous avons voulu y
intégrer le sacrement des malades.
Le MERCREDI 5 FEVRIER à 18H00 aura lieu à la chapelle
saint Martin la célébration durant laquelle le sacrement des
malades sera donné à ceux qui le souhaitent..
Il est important qu'une fois par an, une messe soit célébrée pour
les personnes malades. Certaines viennent et pour d'autres ce
sont des amis, de la famille ... Les lectures reprises durant la
célébration sont des lectures de guérison. Il existe différentes
sortes de guérison
Tous nous avons dans notre entourage des personnes malades,
des personnes qui ont besoin de réconfort, de soutien, alors
pourquoi ne pas ce jour-là consacrer un peu de temps pour venir
demander au Seigneur de les aider à porter leurs souffrances et
de s'unir ensemble dans notre prière. Soyez nombreux à nous
rejoindre.
La fête de ste Agathe priée pour les malades se situe à quelques
jours de la journée mondiale des malades : le 11 février.
La chapelle St Martin sera ouverte une heure avant la
célébration pour permettre à ceux qui le veulent de venir se
recueillir.
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DIMANCHE 9 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 réparation, de chauffage de l’église.
Des invitations avec talon d’inscription et choix du menu se
trouvent dans le fond des églises.(les réservations doivent se
faire pour le 6 février au plus tard )
Contact : François Lamarche : 04.225.06.21
Jeanne-Françoise Renaud : 04.226.06.25
POUR LES VISITEUSES ET VISITEURS DE MALADES

Le 26 octobre 2019 au presbytère de Saint
Martin avait lieu la deuxième rencontre
des visiteurs et visiteuses des personnes
malades et âgées de notre unité pastorale.
Une troisième rencontre aura lieu le MARDI 18 FEVRIER à
14H au presbytère de St Martin.
Quelques recommandations dans l’apport de la communion
dans notre UP :
- Apporter la communion dans une pyxide (si quelqu’un a
besoin d’une pyxide, il faut le dire à la sœur Thérèse ou au
père Marek. On va vous procurer des pyxides).
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- Avant la messe déposer la pyxide sur l’autel avec un petit
billet qui porte le prénom de la personne malade ou âgée et
le nombre de communion.
- Avant la bénédiction finale, le prêtre invite tous les visiteurs
et les visiteuses et leur remettra leurs pyxides en les
bénissant. Pour quoi cette façon de vivre ce moment ? Parce
que chaque fois que l’on apporte la communion, c’est un
acte d’envoi au nom de l’Eglise. C’est-à-dire que les visiteurs
et visiteuses des personnes malades et âgées sont envoyés
au nom de l’Eglise et de la paroisse.
- Ne pas garder la communion chez soi car la communion
c’est-à-dire le Corps du Christ se conserve dans le tabernacle
et non pas dans une armoire ou sur une étagère.
« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu
nombreux » (Lc 10,2) Venez donc nombreux vous joindre à
nous dans cette pastorale d’écoute, de visite et d’apport des
communions auprès des personnes malades et âgées. Notre
évêque nous a encouragés dans sa lettre pastorale pour un
nouvel élan dans notre diocèse en disant que nous sommes
appelés comme les chrétiens à aller vers les périphéries. Il a
donné plusieurs exemples des périphéries dans ce monde.
Une de celles-ci, ce sont ceux qui souffrent et qui sont
malades.
Vous connaissez quelqu’un qui est malade ou qui désire
recevoir la communion, contactez alors sœur Thérèse,
responsable de cette pastorale de notre UP au numéro
0465356413 ou au mail : theduk7@yahoo.fr
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VIVRE LE CARÊME DANS NOTRE UP
Voici le mois de février et c’est à la fin de celui-ci, que
cette année nous entamerons ensemble notre chemin
de carême le mercredi des Cendres 26 février à
20H00 en l’église Ste Walburge.
Propositions dans notre UP pour ce carême 2020

A. TEMPS D’ADORATION
Chaque samedi durant ce carême, un temps d’adoration vous est
proposé, un temps de cœur à cœur avec le Seigneur afin
d’avancer ensemble sur le chemin qui nous mènera à Pâques.
Ce temps de prières et d’adoration aura lieu de 9H00 à 9H30 :
Samedi 29 février à Ste Julienne
Samedi 7 mars à Ste Walburge
Samedi 14 mars à Ste Marguerite
Samedi 21 mars à St Martin
Samedi 28 mars à Ste Julienne
Samedi 4 avril à St Martin
Samedi 11 avril dans toutes les paroisses lors de la matinée
services.
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B. UNE SOIREE ENTRAIDE ET FRATERNITE
Le mardi 17 mars de 19H00 à 21H30 à
l’église Ste Marguerite nous pourrons
vivre une soirée Entraide et Fraternité.
Le thème de notre campagne de carême
cette année est :
« Justice climatique pour Haïti
et notre maison commune ».
Vivre le Carême de Partage
Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la
joie de Pâques. La conversion à l’espérance de Pâques, c’est
aussi entamer un chemin dans un monde qui nous appelle au
changement pour protéger notre maison commune : changer
nos modes de vie, de production, de consommation pour
surmonter les défis écologiques et humains qui sont devant nous.
Nos modes de vie très énergivores épuisent les ressources de la
planète et affectent le climat. Et le climat à son tour affecte les
récoltes des communautés paysannes et affament des millions
de gens. Faisons confiance à l’appel du Christ et répondons
par l’urgence de bâtir une solidarité internationale. « Nous
avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le
pape François dans Laudato Si’ (§ 13).
Le Carême de partage sera pour les communautés chrétiennes
l’occasion de se mobiliser cette année aux côtés du peuple
haïtien qui compte parmi les premières victimes du
changement climatique. Nous voulons nous associer aux
nombreuses voix qui, de par le monde, réclament la justice
climatique. Osons ensemble remettre en cause les structures
injustes qui appauvrissent et enchaînent. Aux côtés de nos
partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice climatique
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possible sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans justice
tout court !

Au programme de cette rencontre
De 19H00 à 19H30 : accueil et soupe de carême
A 19H30 : - lancement de la soirée
- Vidéo
- Témoignage d’un haïtien qui nous vient
d’une association partenaire d’entraide et
fraternité en Haïti.
- Ensuite partage
Notez dès à présent cette date dans votre agenda et parlez-en
autour de vous afin de ne pas manquer cet événement.
Notre invité : David Tilus
Ingénieur civil de formation, David est membre fondateur et
président du conseil d’administration du Groupe d’action
francophone pour l’environnement (GAFE) qui milite depuis
2002 pour une transition écologique et sociale en Haïti, la
construction d’une société civile forte et engagée et pour un
mieux vivre ensemble. Ses missions du moment ? David
travaille à faire naître Alternatiba Haïti, un mouvement
citoyen pour le climat. Il mène également un plaidoyer pour
le bannissement total des contenants alimentaires en
styrofoam en Haïti.
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C. LES DEUX COLLECTES DU CARÊME DE
PARTAGE afin de marquer notre solidarité.
Le we des 21 et 22 mars
Le we des 4 et 5 avril
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer
aux collectes de Carême, c’est faire de son don un signe de
partage avec toute l’humanité. Transformons la clameur de
nos partenaires haïtiens en espérance. Car à l’Haïti qui
souffre répond l’Haïti qui résiste.

D. UNE CELEBRATION COMMUNAUTAIRE ET
INDIVIDUELLE DU SACREMENT DE LA
RECONCILIATION
Le mercredi 1er avril à 20H00 à Ste Walburge
Ma vie est comme un arbre que Dieu m’a confié.
Un arbre planté dans la terre des hommes, pour grandir et se
fortifier au soleil de l’Evangile.
Mon arbre ne peut donner sa pleine mesure
que s’il est enraciné du côté de Dieu.
Il ne peut se developer que s’il est éclairé par la Parole du
Christ.
Il ne peut tenir debout, que s’il est placé sous le souffle de
l’Esprit de Dieu.
Ma vie est comme un arbre planté pour étendre ses branches
et produire des fruits nombreux destinés à être partagés, des
fruits nombreux, grâce à la sève de l’Evangile qui le parcourt
et l’anime.
Ma vie est comme un arbre et j’en suis le jardinier.
Ch. Singer
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A NOTER …
Chaque jeudi de 18h à 19h, moment d’adoration dans l’Eglise
Saint Servais. Le 1er jeudi du mois, le prêtre sera présent
pour l’écoute, la confession et la bénédiction.
MARDI 4 FEVRIER à 9H00 à St Martin : réunion des membres
de l’équipe pastorale
MERCREDI 5 FEVRIER à 19H45 : réunion des membres relais
de notre unité pastorale
DIMANCHE 9 FEVRIER à 11H15 à l’église St Servais :
Célébrer ensemble autrement à 11H15 et deuxième étape pour
les enfants de 7 ans qui se préparent au baptême.
A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier l’Evangile
» le LUNDI 10 FEVRIER de 20H à 21H30
(possibilité de se garer dans la cour du collège)
MARDI 11 FEVRIER à 14H00 à St Martin : réunion décanale
pour les équipes pastorales du doyenné.
MARDI 11 FEVRIER à 19H30 à St Martin : réunion pour l’équipe
qui vient d’être créée pour mettre sur pied les visites de la
basilique pour des groupes, des classes, … et ainsi attirer
toujours plus de visiteurs afin de leur montrer la beauté de cet
édifice et l’histoire qui s’y rapporte.
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DIMANCHE 23 FEVRIER : « Célébrer tous ensemble » à 11H00
à Ste Walburge. Fête de la communauté Ste Walburge et des
mariés des trois dernières années.
MARDI 25 FEVRIER à 20H00 au presbytère de St Martin :
réunion de tous les membres des fabriques d’église de notre
unité pastorale.
A St Martin, Le DIMANCHE 29 MARS : Matinée communautaire.
Les renseignements suivront.

RAPPEL DES HEURES
D’OUVERTURE DE LA
BASILIQUE : tour accessible
Du mardi au samedi :
de 10H00 à 12H30
Le mercredi et le vendredi : de 14H00 à 17H00
Les 1er, troisième (et cinquième s’il y a) we (samedi et
dimanche) : de 14H à 17H00
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Fêtez la Saint-Valentin en prenant soin de votre couple!
le samedi 22 février 2020 de 9H00 à 16H30 à l'abbaye de
Brialmont.
Le thème de cette rencontre :
A DEUX DANS LE TOURBILLON DE LA VIE :
Comment cultiver la joie, le désir et la tendresse?
(Témoignages - Animations - Temps de partage en couples)
Les animateurs de cette rencontre : Suzanne et Philippe Renier.
Pour tout renseignements et inscriptions : SDCF Liège (service
diocésain des couples et des familles : Anne Locht au 474 34 44
13 ou sdcfliege@gmail.com
Participation aux frais : 20 euros par personne (dîner et pause
café compris)

MEMBRES RELAIS DES COMMUNAUTES
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
Collaborateur d’Anne : Luc Renotte :
luc.renotte@proximus.be
Pour la communauté St Martin : Rose DEHEZ :
rose.dehez@hotmail.com
14

Des nouvelles de l’opération solidaire pour le Noël du
centre fermé de Vottem!
Un tout grand MERCI à vous tous qui avez donné en
friandises, argent ou parfois les deux pour les détenus du
centre fermé!
Et hélas, l'appellation est correcte.
Merci à ceux qui ont eu un soin particulier dans le choix
de leur(s) offrande(s)!
Merci aussi à ceux qui n'avaient qu'un euro! C'était déjà
ça!
C'est grâce à tous qu'il a été possible de faire des achats en
nombre et variés!
Les quelques dévoués qui prenaient le relais le dimanche
22 décembre ont été ravis de notre solidarité!
Sans doute aussi, est-il important et judicieux de
participer avec un minimum chacun afin que, pour
atteindre des objectifs, les plus généreux ne s'essoufflent
pas trop vite ! ...
Car, nous sommes une église Vivante. Le monde qui nous
entoure est le nôtre et ensemble, nous sommes plus forts!
Restons éveillés!
Nathalie B.
15

CANTIQUE DE SYMEON
Le cantique de Syméon que nous pouvons lire dans l’évangile cidessous est prié chaque jour dans les monastères lors de l’office
du soir.(office appelé « les complies »).
En ce mois de février, le 2 nous fêtons la présentation de Jésus
au temple et voici l’évangile que l’on y entend. (Lc 2,22-32)

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était
un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la
mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au
moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se
conformer au rite de la Loi qui le concernait,
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en
disant :
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton
peuple Israël. »
Cantique que nous pouvons aussi prier tous les soirs.
_________________________________________________________________________
(Avec la participation de la Région wallonne)
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