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EDITORIAL DE MARS 
 

Bonjour mes amis,  

Le premier mars, lors de la messe des 
cendres nous avons commencé notre 
chemin de carême  2017 dans notre Unité 
Pastorale. Nous avons entamé une 
démarche. Nous sommes devenus des 
pèlerins au début d’un long voyage. Ce pèlerinage de 
carême, nous le commençons ensemble, et, s’il plait à 
Dieu, nous le terminerons ensemble dans une 
quarantaine de jours, lors de la nuit de Pâques. Et peut-
être est-ce l’occasion de réfléchir un peu à ce que nous 
voulons dans notre vie chrétienne et personnelle. Qui 
sommes-nous, paroissiens de l’Unité Pastorale Saint-
Martin ? Que nous propose Dieu comme alliance ? Que 
nous dit-il ? Que voulons-nous nous offrir ? 

Pour cette démarche nous avons choisi comme fil rouge 
pour notre Unité Pastorale un chemin. Au cours de la 
célébration des cendres, nous avons réuni devant l’autel 
5 chemins qui représentent chacun une communauté. 
Après la célébration des cendres, chaque communauté 
est repartie avec son chemin pour le mettre dans son 
église. Au fil des célébrations durant le carême, un objet 
en lien avec l’évangile du dimanche sera posé sur le 
chemin …  chaque église aura son propre chemin. 

Pour la veillée pascale, les chemins seront ramenés pour 
se réunir et manifester que nous formons une 
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communauté : l’UP de St Martin,  et que c’est ensemble 
que nous voulons cheminer vers le Christ dans ce monde 
et dans notre ville. 

Lors de la messe des cendres du 1er mars, j’ai aussi été 
installé comme nouveau pasteur de l’UP. Après un temps 
de réflexion, avec joie et confiance je me lance comme 
accompagnateur spirituel dans notre Unité Pastorale.  Je 
crois que tous ensemble nous sommes capables de 
témoigner que notre Dieu est un Dieu d’amour, que nous 
sommes capables d’avancer sur ce chemin de 
pèlerinage vers notre Seigneur pour construire un monde 
meilleur.  
Plusieurs de vous me connaissent déjà un peu mais 
certains n’ont pas encore eu l’occasion de me rencontrer. 
En tant que nouveau pasteur j’ai choisi pour ce premier 
éditorial de notre feuillet de l’UP « Par monts et par 
vaux », de me présenter et de vous parler un peu de mon 
parcours. 
Mon nom est Adamczuk et mon prénom est Marek, en 
français Marc. Je suis polonais, prêtre depuis 24 ans et 
je peux dire que je n’ai jamais regretté d’avoir choisi cette 
voie. Cela ne signifie pas que je ne me suis pas heurté à 
des difficultés, car tout parcours de vie n’est jamais facile. 
Pour ce qui est de ma famille,  j’ai un frère qui est marié 
et qui vit avec sa famille en Pologne. Ma mère vit auprès 
de lui. Mon père hélas est décédé depuis 10 ans. 
Si vous me demandez comment est née ma vocation de 
prêtre, je ne me sens pas capable d’y répondre et de 
l’expliquer. 
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Si je me souviens bien, quand j’étais petit, la religion, la 
foi, l’église n’avaient pas un grand intérêt pour moi. J’ai 
fréquenté l’église, je suis allé au caté car mes parents me 
poussaient à cela. Tout ce qui concernait la foi, la religion 
était ennuyeux pour moi. Je disais que je croyais que 
Dieu existe mais sans besoin d’une institution. Je disais 
que quand je serais majeur je ne fréquenterais pas 
l’église mais que je garderais ma foi en Dieu … mais à 
ma façon. 
En fin d’école primaire, comme il fallait prendre une 
décision pour mon orientation scolaire, j’ai ouvert un 
journal où, j’ai trouvé une annonce dans laquelle une 
congrégation invitait des jeunes à s’engager pour un 
cheminement vers la vie missionnaire. J’ai commencé à 
réfléchir et je pense que c’est à partir de ce moment que 
quelque chose en moi s’est éveillé. 
J’ai ressenti un tiraillement. D’un côté j’avais envie de 
construire une famille, avoir des enfants, avoir une vie 
professionnelle et d’un autre côté, émergeait en moi une 
attirance pour la vie missionnaire et la vie de prêtre. Ce 
n’était pas facile. Au bout de quelques mois, il fallait 
prendre une décision et j’ai opté pour la vie religieuse. 
Cet appel était plus fort que moi et à ce moment, je peux 
dire que ça a été le déclic.  
A l’âge de 15 ans je suis entré au petit séminaire chez 
les Missionnaires Oblats en Pologne et après j’ai suivi le 
grand séminaire dans la même Congrégation.  
Par la suite j’ai poursuivi mes études dans le journalisme 
et la communication. Après mes études je suis devenu 
prêtre avec des activités de journaliste. J’ai enseigné la 
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communication à des séminaristes qui étaient mes 
élèves.   
Un jour, j’ai entendu dire par l’évêque de Tchéquie qu’on 
avait besoin de prêtres en République Tchèque. La 
hiérarchie de ma Congrégation m’a donné l’autorisation 
d’y aller. 
Je suis resté en Tchéquie 15 ans en tant que curé d’une 
paroisse. En même temps, j’ai perfectionné mes savoirs 
dans différents domaines comme la psychologie pour 
aider davantage les gens en difficulté. A Prague je suivi 
une formation psychothérapeutique dans le domaine de 
la logothérapie et de l’analyse existentielle. J’ai travaillé 
en tant que prêtre psychothérapeute dans deux hospices 
et dans mon propre cabinet psychothérapeutique.  J’étais 
également directeur diocésain des Œuvres Pontificales 
Missionnaires à l’évêché de Ceské Budejovice et 
délégué de l’Evêque pour la mission. 
Après la tchéquie,  … c’est en France que j’ai été envoyé. 
L’ancien supérieur de St. Casimir à Vaudricourt et 
plusieurs prêtres étaient décédés et il fallait  
impérativement quelqu’un pour les remplacer. J’ai quitté 
brutalement tout ce que j’avais mis en chantier en 
Tchéquie pour  travailler dans le Diocèse d’Arras en 
collaboration avec différentes paroisses. J’ai commencé 
à Béthune (paroisse dans le Nord de la France) et en 
même temps j’ai exercé la  psychothérapie dans cette 
région. Pendant cette période j’ai appris beaucoup grâce 
à l’accompagnement spirituel de l’équipe « Notre 
Dame », de l’équipe aux préparations du mariage, des 
catéchistes, des Scouts Unitaires de France et aussi 
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grâce à l’accompagnement spirituel à l’école catholique 
mais aussi grâce à mon engagement dans un bureau du 
doyenné à Béthune où je faisais partie d’une équipe avec 
le doyen et des laïcs.   
Depuis 5 mois je suis à Liège dans l’unité Pastorale Saint 
Martin. Je suis arrivé en Belgique avec la responsabilité 
d’aumônier des communautés polonaises du diocèse de 
Liège.  
Depuis mon arrivée en Belgique, parmi les communautés 
polonaises, parmi les personnes de l’UP que j’ai déjà 
rencontrées, je me sens très bien. Merci de m’accueillir 
parmi vous et merci pour votre générosité, votre amitié, 
votre gentillesse que je reçois depuis mon arrivée ici. 
J’espère que notre cheminement ensemble, que notre 
collaboration nous uniront encore plus en Christ et que 
nous deviendrons les témoins de Bonne nouvelle autour 
de nous, dans notre ville. 
A la fin je voudrais partager avec vous un message,  
mon message que je vous adresse, à vous paroissiens 
de l’unité pastorale.  
C’est une strophe d’une très jolie poésie d’un prêtre 
polonais Jan Twardowski : 

 
« Je ne suis pas venu vous convertir… 

Tout simplement je viens m’asseoir près de vous 
Et confier mon secret 

Moi, le prêtre 
Je crois en Dieu comme un enfant ». 

 
Bonne route à nous tous.                    Votre Marek   
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CHANGEMENT DES HORAIRES DE MESSES 

 

Vous trouverez dans le feuillet « Par monts et par vaux » de ce 

mois de mars ainsi que sur le site, le nouvel horaire des messes 

de notre unité pastorale pour les mois de mars, avril, mai et 

juin. En regardant ce nouvel horaire, certains de vous 

penseront : « encore un changement de messes ! » C’est vrai, 

nous avons un peu modifié les horaires de messes de notre UP 

pour diverses raisons. En voici les explications :   

Vous savez déjà que je suis nommé pasteur pour notre UP St 

Martin tout en restant pasteur pour les communautés 

polonaises de notre diocèse. 

Chaque communauté de notre UP a son rythme et ses besoins. 

Je m’en rends compte. Mais il faut regarder la réalité : le 

nombre de prêtres diminue dans notre UP.  

Aussi avec l’équipe pastorale nous avons modifié les horaires 

de messes. Dans notre UP, des changements sont faits mais du 

côté de la communauté polonaise des changements ont aussi 

été faits et j’ai demandé à deux communautés polonaises de se 

regrouper (Verviers vient rejoindre Micheroux). 

Il faut bien se rendre compte que l’UP a un prêtre en moins, 

que Laurent et moi avons aussi d’autres engagements et que 

Louis fêtera en juin son 81ème anniversaire … , vu son âge il 

faut un peu le ménager. Il a besoin de plus se reposer. Je suis 

très reconnaissant envers Laurent et Louis pour leur 

disponibilité et leur engagement, mais la réalité est ainsi. 

J’espère que vous comprendrez cette situation. Merci.  

Un grand changement concerne les messes d’UP que nous 

célébrerons tous les 4èmes dimanche de chaque mois(* + 

exception) et les messes d’UP auront lieu à 11H00. Cette 
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célébration nous permettra de vivre notre foi ensemble, en 

communauté. Je crois que ces messes d’UP amènent plus de 

proximité et d’échanges mutuels, et qu’elles nous aident à faire 

une grande communauté de nos petites communautés. C’est un 

peu comme les règles, les rites dans nos familles. De temps en 

temps nos familles se regroupent pour être ensemble pour 

partager leur temps, leurs peines et leurs joies. C’est pareil pour 

nos communautés, nous avons besoin de temps en unité 

pastorale.  

Célébrer ensemble notre vie de chrétiens est important. 

L’Eglise du XXIème siècle n’est pas la même qu’au XXème 

siècle. Nous aussi, nous ne sommes pas les mêmes qu’hier, 

qu’il y a 5 ans ou 10 ans. Tout cela est pareil aussi pour 

l’Eglise, pour notre paroisse. Il faut oser voir et vivre les choses 

différemment pour grandir en tant qu’hommes et femmes, pour 

faire grandir notre foi et notre relation de chrétien.  

Peut-être voyez-vous cela  différemment …  mais je vous invite 

à vivre la rencontre entre tous et permettre ainsi de partager nos 

opinions et nos points de vue concernant la vie de notre UP. Je 

crois qu’en y mettant chacun du sien, nous pouvons tous nous 

entendre. 

Merci pour votre compréhension et merci pour ce que vous 

faites pour réaliser notre mission  dans ce monde. 

En union de prière     

                                   Votre Marek  
 

*(à noter qu’au mois d’avril la messe d’UP préparée par les jeunes du 

MEJ le 30 avril -5ème dimanche-  est maintenue mais sera célébrée à 

l’église St Servais. Il n’était pas possible de la maintenir à Ste-Julienne 

en raison du «Tour des vins »  
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NOUVEL HORAIRE DES MESSES DE MARS A JUIN 

 
 

MARS STE-JULIENNE 

STE-

MARG. STE-WALB. 

ST-

MARTIN ST-SERVAIS 

 1er WE           

SAMEDI 4       17H30   

DIMANCHE 5 9H45 9H45  11H15     
            

2ème WE      

SAMEDI 11       17H30   

DIMANCHE 

12 9H45     11H15 

          C.E.A.  

3ème WE      

SAMEDI 18       17H30    

DIMANCHE 

19 9H45  9H45  11H15      

            

4ème WE      

SAMEDI 25       17H30   

DIMANCHE 

26       11H00    

 MESSE EN 

UP       
      

      

 

Il y a dans le cœur de chaque homme des trésors prodigieux 

d’amour. A nous de les faire surgir. Raoul Follereau 
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 AVRIL STE JULIENNE  

STE 

MARG.  

STE 

WALBURGE  

ST 

MARTIN  ST SERVAIS  

1er WE      

SAMEDI 1       17H30   

DIMANCHE 2            9H45 9H45  11H15     
2ème WE      

SAMEDI 8       17H30   

DIMANCHE 9 9H45     11H15 

 RAMEAUX         C.E.A.  

MESSE 

CHRISMALE 
18H00 : 

Cathédrale      

JEUDI SAINT 

13  20H00    

VENDREDI ST 

14   20H00 15H00   

3me WE      

SAMEDI ST 

15    20H00   

DIMANCHE 9H45 9H45 11H15  . 

 16 (Pâques)           

4ème WE      

SAMEDI 22       17H30   

DIM. 23    

MESSE UP  11H00       

5ème WE      

SAMEDI 29       17H30   

DIM. 30    

MESSE UP 

(MEJ et bapt)       

 ATTENTION 

10H30 
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 MAI STE JULIENNE  STE MARG.  

STE 

WALBURGE  

ST 

MARTIN  ST SERVAIS  

1er WE      

SAMEDI 6       17H30   

DIMANCHE 7            9H45 9H45  11H15     

2ème WE      

SAMEDI 13       17H30   

DIM. 14 9H45   11H00  

    PRO.FOI  

3me WE      

SAMEDI 20    17H30   

DIMANCHE 21  9H45 11H15 11H00 . 

      1ère com    

ASCENSION 9H45    11H15 

4ème WE      

SAMEDI 27       17H30   

DIM. 28    

MESSE UP   11H00      

 JUIN STE JU.   S.MARG  S.WALBURGE  S.MARTIN  ST SERVAIS  

1er WE      

SAMEDI  3       17H30   

DIMANCHE 4            9H45 9H45  11H15     

2ème WE      

SAMEDI 10       17H30   

DIMANCHE 11 9H45     11H15 

3me WE      

SAMEDI 17    17H30  

DIMANCHE 18 9H45 9H45 11H15  . 

4ème WE      

SAMEDI 24       17H30   

DIM. 25    

MESSE UP     11H00    
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THEATRE DES GENETS 
« Un fil à la patte » 

Une pièce écrite et mise en scène par Georges 
Feydeau 

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  

 

Le dimanche 5 février, une vingtaine de personnes de notre UP 
se réunissait pour les « assises de la catéchèse » … : grande 
enquête dans notre diocèse demandée par notre évêque sur 
l’avenir de la catéchèse. Nous avons pu aborder les deux 
premiers dossiers. Les deux suivants seront abordés le samedi  
29 avril après-midi. Bienvenue à ceux qui souhaitent nous 
rejoindre. Vous trouverez un compte rendu sur le site de notre 
UP : www.upsaintmartinliege … Si vous n’avez pas internet, 
n’hésitez pas à demander un exemplaire de ce travail et nous 
vous le ferons parvenir. 
Merci à Rose pour cette synthèse. 
 

 

http://www.upsaintmartinliege/
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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La communauté jésuite et une équipe de 
laïcs organise à l’espace Loyola, 92 rue st 
Gilles, 4000 liège, une Semaine de prière 
accompagnée du dim 26/03 au samedi 
1/04. 
Il s’agit d’une mini-retraite dans la vie 
courante offerte aux personnes désireuses 
d’initier ou d’approfondir une relation 

personnelle au Seigneur par la méditation de l’Ecriture, une manière 
simple et accessible de faire retraite et de prier sans quitter ses 
activités quotidiennes. Au terme de cette expérience, les priants sont 

souvent surpris par le renouvellement qui s'est opéré en eux. 

- Le dimanche 26/03, présentation de la démarche de 17h à 19h.  
 

- Tout au long de la semaine, chacun s’engage à prier 1/2h chaque jour 
à partir d’un texte biblique et à relire ce qui s’y est passé avec un 
membre de l’équipe.  
- Le samedi 1/04, rencontre d’évaluation du groupe de 10h à 12h.  
Présentation détaillée sur www.cecilegillete.wixsite.com/sepac 
inscription souhaitée avant le 20 mars 

En guise d’apéritif pour découvrir la démarche : mercredi 8 mars de 
20h à 21h30, à la chapelle des jésuites, 92 rue saint Gilles, 
introduction à la prière sur un texte d’évangile, prière personnelle 
puis partage en petits groupes. 
 

PRIERE IGNACIENNE  
Soirée de prière guidée, selon la méthode des Exercices Spirituels de 
saint Ignace de Loyola. 
On (ré)apprend à contempler l'Evangile. 
Rendez-vous à l'espace Loyola, 92 rue St Gilles (communauté Jésuite) à 
20h le MERCREDI 8 MARS 
Fin prévue: vers 21h30. PARKING AISE DANS LA COUR. 

 

http://www.cecilegillete.wixsite.com/sepac
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Brocante du printemps du service social 

 
salle sous l'église Ste Julienne : les vendredi   24 mars de 18 h à 21 h 

                                                         samedi     25 mars de 10 h à 18 h 

                                                         dimanche 26 mars de 10 h à 16 h   

 

                                                      ---------------------------------- 

Le printemps est à nos portes : temps de promesses et de renouveau  

mais avec quels choix ? 

 

Face à la détresse de tous ceux qui, aujourd'hui, fuient la guerre et, 

demain, les conséquences liées au changement climatique ... 

Face aussi à la tentation du repli sur soi, du rejet de l'autre qui nous 

dérange car sa précarité nous fait peur et nous remet en question .... 

Saurons-nous nous rendre proches, oserons-nous la tendresse, un geste 

fraternel ? Quels chemins choisirons-nous ?       

 

Pourquoi pas aussi celui qui vous mènera vers notre caverne d' Ali Baba 

le dernier WE de mars ? 

Vous pourrez alors chiner dans une ambiance chaleureuse et découvrir 

avec bonheur un bel objet, du linge de maison, des livres, jouets, 

vêtements, vinyls ou dvd qui vous réjouiront. 

Et si vous ne trouvez pas la perle rare, vous pourrez toujours vous 

consoler avec la petite restauration proposée au long du WE. 

 

Vous avez un peu de temps ?  Un coup de main lors du rangement le 

dimanche après 16 h est toujours très apprécié. 

Vous nous permettrez, par votre soutien, concret et fidèle, de continuer 

notre action sociale avec les plus démunis de nos quartiers. 

 

Votre visite nous fera plaisir .  Alors ... à très bientôt ? 

Au nom des services sociaux, 

 

                                      Michel   B. 



15 

 

 

 

Sur une planète épuisée par la surexploitation et face à des 
hommes et des femmes eux aussi épuisés par la course à la 
surconsommation, les paysanes et les paysans mayas du 
Guatemala nous adressent un message fort : il est urgent de 
ralentir ! 
Inspirés par une philosophie de vie dénommée le buen vivir, ils 
nous invitent à cesser de courir derrière le « toujours plus » et à 
nous laisser inspirer par un « moins de biens, plus de liens ». 
N’est-ce pas là précisément le sens profond du  temps de 
Carême ? Un moment privilégié pour une conversion personnelle, 
pour souffler, pour respirer, pour renouer les liens avec nos frères 
et sœurs … Quarante jours pour revenir à l’essentiel, à Dieu, 
de tout notre cœur ! 
Grâce à des méthodes agroécologiques et guidés par les principes 
de respect de la nature, d’équilibre et d’harmonie de la philosophie 
du buen vivir, les paysans du Guatemala explorent une autre voie 
vers le bien être. 
Au pays de « l’éternel printemps » les descendants des Mayas 
nous montrent peut être une piste pour ré-enchanter nos vies. Un 
antidote au modèle de l’épuisement que nous connaissons 
actuellement. Et sur une planète en crise écologique et sociale 
globale, leur ancestrale vision du monde résonne de plus en plus 
largement. 
Pendant ces 40 jours de carême, prenons le temps pour nous 
laisser toucher par cette sagesse et redécouvrons aussi les 
« essentiels » de notre tradition et de notre foi. 
Buen vivir et bon carême à tous ! 
               
  Angelo Simonazzi (secrétaire général d’Entraide et Fraternité) 
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BIEN VIVIR : tout un programme pour toute une vie ! 

Au Guatemala, des communautés, des associations, des paysans 
transforment leurs conditions de vie en créant leurs propres 
dynamiques de développement ancrées dans l’identité culturelle 
du peuple mayas. Ils renforcent les liens sociaux et leur autonomie 
en harmonie avec la terre. Au-delà de ces alternatives concrètes 
se dessine une autre conception du bien-être que celle imposée 
par l’Occident. 
 
Buen vivir, kèsako ? 
Le buen vivir est une philosophie de vie des peuples indigènes 
d’amérique latine. Le principe mis en avant est une vie heureuse, 
simple, sobre, en plénitude et en harmonie avec tout ce qui nous 
entoure. La priorité à l'être et non à l’avoir. Il ne prône évidemment 
pas  le renoncement pour des populations en situation de 
pauvreté. 
 
La solidarité 
Le buen vivir n’est donc pas concevable sans que la solidarité ne 
soit au coeur du projet car « nul ne peut vivre bien, si les autres 
vivent mal ». 
Jamais l’humaité n’a produit autant de richesses, mais jamais ces 
dernières n’ont été aussi inégalement réparties. 
 
Buen vivir au Guatemala 
« Pour nous autres, indigènes, la prospérité n’est pas liée au 
compte en banque ou à une carte de crédit, mais bien à la fertilité 
de la terre » 
 
Le buen vivir, c’est aussi de bonnes politiques 
Il implique le développement de l’autonomie des populations les 
plus pauvres par le renforcement de la communauté. . Chez les 
Mayas, la « vie en harmonie avec les autres » repose sur le 
principe que le développement doit bénéficier à tous et non pas 
tendre à l’enrichissement personnel. 
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JUSTE TERRE !!!     LE GUATEMALA 
Au Guatemala, les partenaires d’Entraide et Fraternité engagés 
auprès des communautés locales promeuvent l’agroécologie 
comme technique agricole nourricière et respectueuse de la Terre 
Mère.  
 
Guatemala : 64% de la population guatémaltèque vit en dessous 
du seuil de la pauvreté. La malnutrition touche près d’un enfant de 
moins de cinq ans sur deux. 
Les inégalités socioéconomiques sont parmi les plus abyssales 
d’Amérique latine. Il y a un climat de violence et de discrimination 
sexiste envers les femmes et raciste envers les peuples indigènes 
(40 à 50% de la population du Guatemala ont des origines mayas). 
Dans ce contexte difficile, on observe toutefois une capacité de 
résilience de la part des communautés indigènes. Elles montrent 
une capacité à se mobiliser pour la préservation de leurs valeurs 
et de leurs ressources vitales. 
 
Entraide et fraternité joue un rôle moteur par deux voies 
principales : l’agroécologie et la mobilisation au sein de 
plateformes et de groupements pour une action de type politique. 
Ces deux leviers leurs permettent d’agir à la fois auprès de la petite 
paysannerie locale mais aussi d’essayer de faire bouger les 
choses au niveau national. 
Concrètement Entraide et Fraternité vise à renforcer les systèmes 
de production et d’autogestion de 31 communautés et de 8 
associations situées dans la région sud-ouest du Guatemala. 
Une attention particuière est portée à des dimensions telles que 
l’égalité homme/femme et la participation intergénérationnelle au 
sein des organisations. 
 
Au Guatemala, Entraide et Fraternité prévoit de renforcer les 
systèmes agroécologiques et alimentaires, de mettre en place des 
microentreprises et de commercialiser les produits en intégrant les 
femmes et les jeunes aux activités. 
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Entraide et Fraternité compte sur la solidarité des communautés 

chrétiennes de Belgique pour réaliser leurs projets et concrétiser un 

avenir meilleur pour des dizaines de milliers de familles dans les pays 

du Sud. 

 

Les collectes de carême auront lieu dans toutes les églises les 25 et 26 

mars et les 8 et 9 avril. 

 

Merci 

  

 

CATECHUMENAT 
Dimanche 05/03 à 16h à la cathédrale St-Paul : Appel décisif pour 
Alexandre et David qui seront baptisés lors de la veillée pascale le 
samedi 15 avril. 
Dimanche 12/03 : 1er scrutin  
Dimanche 26/03 : 2ème scrutin  
Dimanche 02/04 : 3ème scrutin  

 
 

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 

http://www.upsaintmartin.be/
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9MOnKxYKSMAuDFlAQx.;_ylu=X3oDMTIydmR2aDJwBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM5ZDc3NzFiODY1ZWI3Y2U5MDQzNzJkZGE1YTRiMWVmZARncG9zAzUEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1487735951/RO=11/RU=http:/www.lalibre.be/page/mwa-ef/RK=0/RS=6uvQ1mpisR8zBrR0hmpaVqiBM1g-
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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. 

MARDI 14 MARS à 20H00 : réunion du C.U.P 
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. 
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Le Carême … le temps de la rencontre 

C’est commencé ! 

Les croyants ont entrepris leur traversée vers la fraîcheur et 

la nouveauté, laissant derrière eux les vieilles peaux 

et les anciennes habitudes de vivre et de croire. 

Le carême n’est-il pas temps de renaissance ? 

Les croyants, durant plusieurs semaines, s’en retournent 

vers Dieu. Pour eux, le carême est le temps du retour. 

Non pas qu’ils étaient partis,… Mais peut être 

étaient-ils absents, à cause de trop d’affaires et de trop de 

soucis à gérer tous les jours ? 

Et comment croire en un Dieu dont le Visage a 

disparu, jusqu’à en être effacé dans le flou parce que s’est 

perdue l’habitude de le fréquenter ? 

Comment le reconnaître encore ? Que fait-il de 

nous ? Qu’attend-il de nous ? 

Il n’y a pas de foi. Il n’y a pas d’amour sans connaissance. 

 

Le Carême est le temps où nous apprenons 

Au cœur de notre existence pressée, 

A regarder Dieu 

Se donnant lui-même à connaître. 

_________________________________________________

Avec la participation de la Région wallonne 


