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ÉDITO 

Il n’y a pas si longtemps encore, on chantait des chants de Noël. 
Et pourtant ! A partir de ce mercredi des Cendres, nous avons déjà 
commencé à chanter les chants pénitentiels, les chants de Carême. 

Cette période est, pour tous les chrétiens, un temps pour se préparer 
à Pâques, fête la plus importante de notre Foi : la Résurrection du Christ. 

Dans notre vie quotidienne, nous nous investissons intérieurement 
et extérieurement dans chaque fête ! Si nous l’abordons avec cette 
envie de s’investir, la célébration de la Résurrection nous permet de 
nous ouvrir davantage et laisse en nous une empreinte concrète. 

Au fil de mes lecture, j’ai pu lire cette phrase : « l’homme, l’humanité est 
capable d’oublier les choses les plus merveilleuses et s’habitue 
facilement au mystère. » 

Grâce à cette citation, je me suis souvenu qu’un chrétien ne peut pas 
être superficiel. « Pleinement absorbé par son traval quotidien […] il doit 
être complètement immergé en Dieu, parce qu’il est le fils de Dieu. » 

Je constate, une fois de plus, que la foi n’est pas de la magie et que 
la liturgie n’est pas une somme de sortilèges qu’il suffit d’accomplir pour 
qu’il se passe quelque chose en nous ou dans notre vie. 

Les fêtes et célébrations religieuses nécessitent notre implication 
personnelle, comme n’importe quelle fête laïque. Elles ont besoin 
d’être préparées, qu’on prenne pour elles un moment d’arrêt 
pour réfléchir à notre relation avec Jésus, les autres et nous-même. 

Le Carême est ce temps d’arrêt. 

Pour mieux comprendre ce temps, cela vaut la peine de le regarder 
avec le même regard que celui des Pères de l’Église. Ils l’ont vu 
comme le voyage des Israélites à travers le désert jusqu’à la Terre 
Promise. Ces derniers n’avaient pas bêtement traversé le désert 
pour le plaisir de marcher ! Les Pères de l’Églises disaient que, 
dans cette épreuve, Israël était comparable à l’âme de l’homme. 
Les âmes ayant traversé le désert se sont purifiées de la faiblesse, 
de l’incrédulité, du manque de confiance. Elles se sont rapprochées 
de Dieu… 
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Nous pouvons retrouver une image similaire dans l’Évangile : 
celle du Christ jeûnant dans le désert. Il ne l’a pas fait pour se prouver 
qu’il en était capable. Jésus sort dans le désert et nous montre que le but 
de cette retraite est la fidélité au Seigneur. Grâce à elle, Jésus 
s’est retrouvé seul devant Dieu. Cette expérience l’a aidé 
pour commencer à prêcher l’Évangile et le Royaume de Dieu, 
en montrant que Dieu est toujours fidèle à l’homme. 

En ce temps de Carême, nous devons nous préparer à la Résurrection 
et à la Vie, pour annoncer que Dieu est vivant et qu’Il est parmi nous. 
Se pose alors la question très simple : Mais comment s’y prendre ? 

Simplement, comme les Israélites et comme Jésus au désert. 
L’Église nous propose un temps spécial pour être devant Dieu, seul 
et en communauté. 

Le fait d’être ensemble dans l’épreuve nous rapproche de Dieu et les uns 
des autres. Car, dans le christianisme, nous ne nous rapprochons 
pas seulement de Dieu, mais aussi des autres en construisant 
le Royaume de Dieu. 

Je vous souhaite une expérience de Carême fructueuse et 
une ouverture à la Vie que Dieu nous donne dans l’Église, 
dans la communauté et dans les sacrements. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, et renouvelle et raffermit 
au fond de moi mon esprit. 

Psaume 50 (51) 

Votre Marek 
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LES NOUVELLES 

Départ de Thérèse 

Depuis toujours, notre chère Thérèse s’interrogeait sur la nécessité 
de se donner dans deux missions à la fois : la pastorale et l’aumônerie. 
Le partage entre les deux devoirs était, pour elle, source de tensions 
et de difficultés. Ainsi, après de longues années d’hésitations, 
Thérèse a finalement pris sa décision : l’aumônerie de l’hôpital 
sera sa vocation. 

Elle a donc quitté ses fonctions dans la pastorale vers la mi-février 
et vous a écrit ce petit mot : 

Chers membres de l’unité pastorale Saint-Martin, 

Je vous annonce la fin de ma mission 
pastorale au sein de notre UP 
pour un temps plein dans la pastorale 
des malades à l’aumônerie 
de la Citadelle. Je vous présente 
mes vifs remerciements pour le temps 
vécu ensemble.  

Puisse Dieu vous bénir, et aussi 
m’accompagner dans ma nouvelle 
mission. 

Je me recommande à vos prières. 

Sr Thérèse Duki. 

Brocante du P.A.S. 

Notez dans vos agendas la brocante de Ste-Julienne au profit de l’ASBL 
de P.A.S. ! Elle aura lieu à l’église Ste-Julienne le week-end 
des 24 au 26 mars 2023. 

Les équipes du P.A.S. se réjouissent de vous accueillir 
pendant ces trois jours pour cet événement annuel 
d’exception ! 
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Louis prend une pause 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre 
prêtre auxiliaire, Louis Piront, rencontre 
actuellement quelques problèmes de 
santé… Il prendra donc quelques moments 
de repos bien mérités ! 

A partir de mi-mars jusque début mai, Louis 
sera donc au repos. Nos prêtres ont mis les 
bouchées doubles pour assurer les messes 
durant ce temps afin que Louis puisse se 
reposer sur ses deux oreilles. 

Bon repos à toi, Louis !  
 

Matinée Pour tous : il n’en reste qu’une ! 

Après le beau succès de notre Matinée de janvier, nous sommes déjà 
impatients de vous retrouver pour la prochaine édition. 

Cette dernière est en cours de construction mais nous 
savons déjà que nous allons vous proposer une 
démarche pleine de joie   

Bloquez donc la date du dimanche 30 avril 2023 parce qu’il promet d’être 
mémorable… 

 

 

Retrouvez également le compte-rendu de tous les Conseils d’Unité 
Pastorale précédents sur notre site www.upsaintmartin.be 
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VIVRE LE CARÊME DANS NOTRE UP 

Introduction à la démarche par Marek 

Il n’y a pas si longtemps, j'ai écouté une interview de T. Keating 
(un moine trappiste et prêtre américain). Son interlocuteur, un prêtre, 
lui a demandé ce qu'il devait faire pour rencontrer Dieu. Il s'exprimait 
avec beaucoup d’éloquence, en utilisant beaucoup de mots. Keating 
a répondu brièvement et simplement : « Asseyez-vous et taisez-vous ». 

Nous ne nous rendons pas compte 
que le silence joue un rôle si important 
dans la rencontre avec Dieu. Souvent, 
nous confondons la rencontre avec le silence, 
car, paraît-il : « Dieu se tait. » Mais voyons 
comment la perspective change quand nous 
pensons : « Dieu n'est pas silencieux, Il est 
silence. Il communique avec nous 
dans l'espace du silence. » 

La communication avec des mots conduit souvent à des malentendus, 
car un même mot peut être compris de plusieurs manières 
complètement différentes. Le silence, en revanche, est un espace 
merveilleux où nous ne pouvons pas nous tromper. Grâce à lui, 
une simple présence suffit. Dans cet espace la communication circule 
également. Quelque chose coule, quelque chose se passe. 

Malheureusement, notre esprit n’est pas exercé à le gérer et essaie 
de prendre le contrôle. C’est pour cette raison que, si souvent 
dans la communication, nous mettons l'accent sur les mots, les gestes, 
le langage corporel… Et bien qu'ils soient proches de nous, les mots 
ne facilitent pas la communication avec Dieu. C'est pourquoi, 
il est important de réaliser qu'il existe un espace de proximité 
et de présence où les mots, les images et les pensées ne sont pas 
nécessaires, et où la communication est quand même beaucoup 
plus intense. 

Par exemple, quand deux amis se retrouvent, ils n'ont pas toujours 
besoin de mots pour se comprendre. Le silence qui s'installe entre eux 
n'est pas gênant, mais il permet de se voir, d’être là l’un pour l’autres. 
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Souvent, lorsque rien ne se passe et que la tête est attaquée 
par des centaines de pensées, le temps nous semble perdu et stérile 
mais Keating nous rappelle : « Vous connaîtrez le travail de la grâce 
en vous parce que votre vie changera. Et de manière très claire. 
Il y aura de plus en plus de place dans votre vie et votre cœur pour 
les personnes que vous n'aimiez pas, les personnes qui pensent 
différemment, les croyants… Votre relation avec Dieu changera 
complètement, elle aussi. Vous ne fuirez plus Sa proximité » 

Je souhaite à chacune et à chacun que ce temps de silence, au désert 
avec Dieu vous aidera. 

 

Au désert avec Dieu 

Venez au désert rencontrer le Seigneur chaque samedi du Carême, de 
9h00 à 9h30 ! 

25 février Ste-Julienne 
04 mars Ste-Walburge 
11 mars Ste-Marguerite 
18 mars St-Martin 
25 mars St-Servais 

Comme vous pouvez le voir, chaque communauté accueillera les 
paroissiens de toute l’UP pendant toute la duré du Carême. Vous aurez 
ainsi, chaque semaine, la possibilité de prendre un temps d’arrêt, au 
désert, en communauté et en présence de Dieu. Profitez-en ! 

 

Une prière pour chaque semaine 

Pour compléter la démarche des temps de rencontre au 
désert, nous avons préparé pour vous une méditation 
hebdomadaire basée sur les textes du Carême 
de Partage. Vous en recevrez une à chaque célébration. 
A prier et à méditer sans modération ! 

Toutes les images distribuées sont dessinées par Bernadette 
Lopez. Vous pouvez retrouver son œuvre sur evangile-et-
peinture.org 



PAR MONTS ET PAR VAUX – 8 – Mars et avril 2023 

PÂQUES 

Programme 

La fête de Pâques s’accompagne, comme toujours, de nombreuses 
autres célébrations ! Voici le programme de la semaine Sainte et de 
la semaine Pascale que vous pouvez également retrouver en page 16 : 

Messe des 
Rameaux 

1er avril à 18h00 
2 avril à 11h15 

St-Martin 
Ste-Walburge 

Jeudi Saint 6 avril à 20h00 St-Servais 
Chemin de Croix 7 avril à 15h00 St-Martin 

Passion 7 avril à 20h00 Ste-Walburge 
Vigile Pascale 8 avril à 20h00 St-Martin 

Pâques 9 avril à 10h00 Ste-Julienne 
 

Baptêmes 

Double fête lors de la Vigile Pascale du 8 avril ! En plus de fêter 
la Résurrection, nous accueillerons définitivement trois personnes parmi 
la communauté des enfants de Dieu. Carine, Carole et Odette recevront 
le baptême ce soir-là. Nous leur souhaitons un chemin de foi plein 
d’Espérance. 

 

 

L’Unité Pastorale de saint-martin 
vous souhaite une sainte fête de Pâques 

dans la joie de la Résurrection ! 
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RÉTROSPECTIVE 

La Matinée pour Tous de janvier 

La Matinée pour Tous que nous avons vécue ce 29 janvier 
dernier a été un succès ! Ensemble, nous avons 
(re)découvert la Joie du Christ à travers le texte 
des béatitudes qui est à la fois si limpide et pourtant si mystérieux… 

Chacun a pu donner un peu de lui-même pour préparer des activités 
à la hauteur d’un tel texte. Comment résumer le mot « heureux » 
en une simple activité de 20 minutes ? Voilà le défi auquel nous avons 
dû faire face pour proposer une matinée pleine de joie, de réflexion et de 
rencontres. 

Et les idées étaient au rendez-
vous ! Ceux qui y ont participé 
pourront se souvenir de cet 
atelier de peinture préparé par 
Bernadette, ou de ce moment 
de rencontre au début de la 
célébration où nous avons pris 
la peine d’aborder un(e) 
inconnu(e), ou encore, de ce 
moment de prière avec 
Constantin… La liste est 
encore longe. 

Merci à tous ceux qui ont préparé ce beau 
moment : Alain, Bernadette, Catherine ; 
Constantin, Éléonore, Émile, Laurent, 
Madeleine, Marek, Rose, Titiana… Et bien 
sûr, Gaston pour la musique ! 

Merci également à tous ceux qui ont participé 
à la Matinée avec bonne humeur. Merci 
d’avoir répondu présent au rendez-vous. 
Nous espérons que cette fête pastorale vous 
aura apporté de la joie !  
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QUE SE PASSE-T-IL DANS NOTRE DIOCÈSE ? 

 

Bonjour ! 

Avant les Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne, nous aurons 
l’immense joie de vivre à Huy un nouveau Rassemblement Diocésain 
des Jeunes qui permettra au plus grand nombre de goûter à l’ambiance 
des JMJ. Ce RDJ s’adresse à tous les jeunes du secondaire ou 
qui y entreront en août prochain. 

Les festivités débuteront sur les hauteurs de Huy (plaine de la Sarte, 
grand parking à côté de l’église) le jeudi 11 mai à 10h30. 

Au programme : 

 Accueil convivial ; 
 « Track game » hutois ;  
 Stands-ups créatifs ; 
 Eucharistie présidée par notre évêque ; 
 BBG avec option végé ; 
 Soirée hOUFtoise pour couronner cet évènement inoubliable. 

PAF : 5€ à 10€ par personne selon conditions. 

Rendez-vous sur sdj-liege.be/ pour toutes les infos ! 

L’équipe du Service Diocésain des Jeunes 



PAR MONTS ET PAR VAUX – 11 – Mars et avril 2023 

 

2023, l’année thérèsienne ! 

Nous entrons dans une année de fête 
pour commémorer le 150e anniversaire de 
la naissance de sainte Thérèse de Lisieux ! 

Partout en Belgique, des activités sont 
organisées pour faire (re)découvrir au grand 
public la spiritualité de la carmélite. 

Le 25 février a eu lieu la messe d’ouverture 
de cette année d’exception, en compagnie 

de Mgr Delville. Mais les festivités ne s’arrêtent pas là ! Le 8 avril, 
les enfants du MEJ (mouvement eucharistique des jeunes) vivront 
une veillée pascale  avec Sainte Thérèse à l’abbaye de Flône. 
Le 25 avril, l’équipe Net for God du Chemin Neuf invite à une veillée 
œcuménique de 19h30 à 21h30 à l’espace Prémontrés à Liège 
et le 23 septembre aura lieu le pèlerinage liégeois à la basilique 
de Koekelberg, avec une messe interdiocésaine pour l’accueil 
des reliques de Sainte Thérèse et l’ouverture d’une 
« Quinzaine thérésienne » qui durera jusqu’au 8 octobre. 

Ralph SCHMEDER 
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LE COIN SOLIDARITÉ 

SÉISMES, comment aider ? 

Chers frères et sœurs, 

Comme vous l’avez appris, plusieurs séismes dévastateurs se sont 
succédé, ce mois-ci, en Turquie et en Syrie. Le bilan est lourd et continue 
de s’alourdir : on compte déjà plus de 22.000 morts et de très 
nombreuses personnes sont blessées [le 10 février dernier. Aujourd’hui, 
22 février, le bilan s’élève à plus de 47.000 mort. Ndlr]. Ces personnes 
ont tout perdu et se retrouvent à la rue alors que les températures sont 
hivernales. 

Afin d’aider les populations 
affectées par ce drame, 
je vous invite à soutenir 
l’action spéciale organisée 
par Caritas International. 
Plutôt qu’une collecte 
de matériel, la collecte 
de fonds proposée 
permettra de répondre 
aux urgences du terrain. 

Déjà, je vous remercie pour la solidarité dont vous témoignerez, j’en suis 
persuadé, avec nos sœurs et frères affectés par cette tragédie. 

Bon dimanche. 

+ Jean-Pierre Delville, Évêque de Liège. 

Lettre parue le 10 février dernier 
À l’occasion des premiers séismes qui ont touchés la Turquie et la Syrie 

POUR PARTICIPER : 

Rejoignez les équipes d’urgence de Caritas en faisant un don 
maintenant sur le compte BE88 0000 0000 4141 avec 

la communication « 4879 Turquie Syrie ». 

Sauvez des vies. 
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Collectes du Diocèse 

D’ici à la prochaine édition du Par Mont, ce n’est pas à une, ni à deux 
collectes prescrites que vous aurez l’occasion de participer, mais bien 
à trois ! 

En voici les détails : 

A) 18 et 19 mars : collecte du Carême de Partage à l’occasion 
du 4e dimanche de Carême ; 

B) 1er et 2 avril : seconde collecte du Carême de Partage à l’occasion 
du dimanche des Rameaux ; 

C) 29 et 30 avril : collecte pour les vocations du 4e dimanche de 
Pâques. 

Les projets proposés par Entraide et Fraternité pour notre Carême de 
Partage s’attaquent aux causes de l’injustice et du sous-développement. 

Cette année, nous nous tournons vers le Brésil et notamment vers 
la région de l’Amazonie. Nous voulons soutenir l’agriculture de ce pays, 
qui a un grand besoin d’aide extérieure pour se développer. En outre, 
Entraide et Fraternité poursuit sa campagne en faveur de la justice 
sociale, sous le titre «La terre, c’est la vie! Résister pour exister!». 

Grâce à l’aide de l’État, pour 1 € que vous donnerez, les projets soutenus 
recevront 4 € supplémentaires. 

 

Le secrétariat a toujours besoin de vous ! 

Les difficultés que nous rencontrons pour maintenir le secrétariat actif 
sont toujours d’actualité. Les subsides n’ont pas miraculeusement 
augmenté depuis notre dernier message même si des actions 
ont été engagées pour sauver ce qui peut l’être… 

Si vous souhaitez donner un coup de main, n’hésitez pas à faire 
un petit don sur le compte BE 64 2400 6119 2452 (ASBL des oeuvres 
paroissiales de St-Martin) en mentionnant la communication « Opération 
secrétariat de l’UP ». 

Vos dons sont une aide précieuse.  
Merci pour votre générosité. 
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LE COIN DÉTENTE 

Belles lectures : 

Autrement Dieu de Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille. 

Récit d’une « dé-route ». La foi était devenue une évidence. Soudain, 
Dieu se tait. Dans le monastère de Clerlande, où l’auteur a séjourné 
plusieurs mois s’est ouvert un chemin inattendu…. 

Foi et Religion de Joseph De Kesel, archevêque de malines-Bruxelles. 

Face aux phénomènes contemporains : la sécularisation, l’indifférence 
religieuse, l’affaiblissement institutionnel, le cardinal nous dit, 
comme notre pape, que l’Eglise doit faciliter une culture de la rencontre 
– du dialogue avec tous ceux qui veulent humaniser la société belge 
profondément sécularisée. 

 

Le coffre à trésors  

Le temps du Carême va nous aider à préparer nos cœurs à la grande 
fête de Pâques. Nous vous proposons d’offrir à Dieu un effort de chaque 
jour et de le mettre dans une belle boîte en l’écrivant ou en le dessinant.  
 

Pour des enfants de 5 à 11 ans.                                      Durée : 45 min 

 Photocopier le modèle sur du papier 120gr ou plus ; 
- Si c’est possible, choisir l’option « 141% » sur la 

photocopieuse pour l’avoir sur une feuille A4 ! 
 Colorier le coffre, puis le découper ; 
 Plier suivant les pointillés ; 
 Pour former le coffre, coller la patte E ; 
 Rabattre B, D et A, puis rentre C sur A ; 

… le coffre se ferme facilement ! 

Il n’y a plus qu’à y cacher notre effort de Carême   

 

Activité proposée par  
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HORAIRES 
 

Messes dominicales 

Mars 

04/03 – 18H00 – St-Martin 
05/03 – 11H15 – Ste-Walburge 

11/03 – 18H00 – St-Martin 
12/03 – 10H00 – Ste-Julienne 

18/03 – 18H00 – St-Martin 
19/03 – 10H00 – Ste-Marguerite 
          – 11H15 – Ste-Walburge  

25/03 – 18H00 – St-Martin 
26/03 – 10H00 – Ste-Julienne 
          – 11h15  – St-Servais - CEA 

Avril 

Tous samedi – 18H00 – St-Martin 
(sauf Vigile Pascale) 

02/04 – 11H15 – Ste-Walburge 

06/04 – 20H00 – St-Servais 
      Jeudi Saint 

07/04 – 20H00 – Ste-Walburge 
      Vendredi Saint 

08/04 – 20H00 – St-Martin 
       Vigile Pascale 

09/04 – 10H00 – Ste-Julienne 
       Pâques 

16/04 – 10H00 – Ste-Marguerite 
          – 11H15 – Ste-Walburge  

23/04 – 10H00 – Ste-Julienne 
          – 11h15  – St-Servais - CEA 

30/04 – 09H30 – St-Martin – Mpt  
 

Messes en semaine 

Mardi  18h    St-Martin 
 

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT 

Mardi et mercredi                                  9h30  -  12h30 

Jeudi et vendredi                                14h00  -  17h30 

0476/96.06.14  -  upsaintmartinliege@gmail.com 
 

Si vous souhaitez soutenir notre UP, 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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CALENDRIER 
 

DATE  H. LIEU ÉVÉNEMENT 
25/02 9h30 Ste-Julienne Au désert avec Dieu 

26/02 16h30 Cathédrale 
Appel décisif des 
catéchumènes 

04/03 9h30 Ste-Walburge Au désert avec Dieu 
04/03 17h15 St-Martin Partage de laParole 
11/03 9h30 Ste-Marguerite Au désert avec Dieu 
18/03 9h30 St-Martin Au désert avec Dieu 

19/03 8h30 Abbaye Val-Dieu 
Marche des hommes (marche-

de-saint-joseph.be/) 
24-26/03 -- Ste-Julienne Brocante du P.A.S. 
25/03 9h30 St-Servais Au désert avec Dieu 
01/04 18h00 St-Martin Messe des Rameaux 
02/04 11h15 Ste-Walburge Messe des Rameaux 
06/04 20h00 St-Servais Jeudi Saint avec les familles 
07/04 15H00 St-Martin Chemin de Croix 
07/04 20H00 Ste-Walburge Vendredi Saint 
08/04 20H00 St-Martin Veillée Pascale + baptêmes 
09/04 10H00 Ste-Julienne Pâques 
19/04 19h30 Presbytère st-Mart CUP 
22-23/04 -- -- Retraite des Professions de Foi 
30/04 09h30 St-Martin Matinée pour Tous 
20/05 11h00 St-Martin Profession de Foi 
21/05 10h00 St-Martin Premières Communions 
28/05 10h00 Ste-Julienne Pentecôte 
28/05 11h15 St-Servais Pentecôte - CEA 
04/06 18h00 St-Martin Bienheureuse Ève de St-M 
08/06 19h00 St-Martin Fête-Dieu 
30/06 -- St-Martin Barbecue de l’UP 

 
Invitation au groupe biblique sur Matthieu (en ligne) 

- Pour découvrir l’Évangile et développer notre écoute 
- À 20h00 les lundis 13/03, 17/04, 15/05 et 19/06 
- Envoyez dès maintenant un mail à bible@evechedeliege.be 
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DIVERS 
 
 

Intentions du Pape 
Mars et Avril 2023 

- Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du 
mal commis par des membres de la communauté ecclésiale : 
afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse 
concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

- Prions pour une plus grande diffusion d’une culture de la non-
violence, qui signifie un recours moindre aux armes de la part 
des États comme des citoyens. 

Les grands rendez-vous : 

- Le défi du Pape : Prier avec le Monde ! 

Le Réseau mondial de prière du Pape est un service pontifical. Il relaie 
l'appel du Saint Père à tous les chrétiens pour les mobiliser face 
aux défis de l'humanité et de la mission de l'Eglise et vivre, unis au Cœur 
de Jésus, une mission de compassion pour le monde. 

Prieraucoeurdumonde.net le web magazine du réseau mondial de prière 
du Pape 

- Les JMJ  

Avec nos dicoèses :  • 0471 25 14 62  
• 0495 45 51 28  
• secretariat@sdjliege.be 

Avec une communauté, l’Emmanuel :  
bit.ly/JMJ2023-EmmanuelTeensBelgium. 

- Le pèlerinage en Terre Sainte 

Un pèlerinage en Israël (3 au 12 mai 2023) est organisé par l’asbl “Les Amis 
de la Galilée”, une association bien connue au Pays de Liège. Les inscriptions 
sont encore ouvertes jusqu’au mercredi 8 mars 2023! 

Toutes les infos sur evechedeliege.be/news/pelerinage-en-terre-sainte/ 



PAR MONTS ET PAR VAUX – 19 – Mars et avril 2023 

NOS ÉQUIPES 
 

ÉQUIPE PASTORALE 

Père Marek ADAMCZUK 
Curé de l’unité pastorale 
0477/86.23.99 
marek.adam.adamczuk@gmail.com 

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

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 

 

LES 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 

Rose DEHEZ 
rose.dehez@hotmail.com 
 

Sainte-Marguerite 

Angeline CUBWA 
cubwange@gmail.com 

Josée GOETINCK 
04.224.32.47 

Sainte-Julienne 

Constantin UMUHEREZI 
Umuherezi0011c@yahoo.com 

Jeanne-Françoise RENAUD 
0470/52.04.08 
renaudjf777@gmail.com 

 

LES AUTRES ACTEURS DE NOTRE UP 

Père Louis PIRONT 
Prêtre auxiliaire 
0486/84.86.69 

 

Père Pierre HANNOSSET 
Chanoine de la Cathédrale 
0478/47.25.18 
Padrepierre@hotmail.com 

Le prochain feuillet de « Par Monts et par Vaux » paraîtra 
Lors de la prochaine Matinée pour Tous, fin avril 2023 



PAR MONTS ET PAR VAUX – 20 – Mars et avril 2023 

PRIÈRES 
 

Prière pour le 19 mars, Saint Joseph 
(Je vous salue Joseph) 

Je vous salue, Joseph, 
vous que la grâce divine a comblé. 
Le Sauveur a reposé entre vos bras 

et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes, 
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale 

épouse, est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
Priez pour nous, dans nos soucis de famille, 

de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 
Prière pour le 25 mars, Annonciation 

(Prière à Notre-Dame de Banneux) 

Notre Dame de Banneux, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, 
Vierge des Pauvre,  

tu as promis de croire en nous si nous croyons en toi,  
nous mettons en toi toute notre confiance. 

Daigne écouter les prières que tu nous as demandé d’élever vers toi ; 
aie pitié de toutes les misères spirituelles et temporelles. 

Veuille rendre aux pécheurs les trésors de la Foi  
et donner aux pauvres le pain de chaque jour. 

Veuille soulager les malades et apaiser la souffrance,  
prier pour nous, et qu’ainsi, par ta médiation,  

le règne du Christ s’étende sur toutes les nations. 

Amen. 


