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BIENVENUE 

DANS NOTRE UNITE PASTORALE 

 

 
Un renseignement … :  www.upsaintmartin.be 

Notre site a de plus en plus de succès … 

Depuis sa création, nous avons passé les 80.000 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 
 
PERSONNE DE CONTACT POUR LES FUNERAILLES :  
Jean-Pierre HUYTS 
NUMERO DE GSM POUR LES DEMANDES DE 
FUNERAILLES : 0476. 79. 35. 71 
 
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 LES BAPTÊMES :  
Alain et Martine 
POELMANS    04.225.20.42   alain.poelmans@skynet.be 
 

 
 
 

http://www.upsaintmartin.be/
mailto:alain.poelmans@skynet.be


3 

 

                               

Marek ADAMCZUK                0477.86.23.99 

                                      marek.adam.adamczuk@gmail.com 

Laurent CAPART                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 

 

 
Pour la communauté Ste Julienne :  
           En attente  
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 

 

 

 

mailto:martinerowier@yahoo.fr
mailto:nne.onkelinx@teledisnet
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EDITORIAL 

Mes amis,  

Nous entrons dans la quatrième semaine du carême. 

C’est le moment de s’arrêter encore davantage et de regarder 

notre vie. Je vais dans cet éditorial partager avec vous 

quelques pensées de notre pape François au sujet de son 

message pour ce carême et envoyé à tous les chrétiens dans le 

monde entier. 

La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à 

nous ! Chaque année, pour nous y préparer, la Providence de 

Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe 

sacramentel de notre conversion » [1], qui annonce et nous 

offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur 

et par toute notre vie. 

Le temps du Carême « nous adresse toujours un appel 

pressant à la conversion » : le chrétien est appelé à revenir à 

Dieu «de tout son cœur» pour «ne pas se contenter d’une vie 

médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur».  

Le Pape inspiré par une expression de Jésus dans l’Évangile 

de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la 

plupart des hommes se refroidira » (24, 12) pose alors la 

question : 

« Quels sont les signes qui nous avertissent que 

l’amour risque de s’éteindre en nous ? » 

Dans l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, j’ai tenté 

de donner une description des signes les plus évidents de ce 

manque d’amour – dit le pape. Les voici : l’acédie égoïste, le 

pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et de 

l’engagement dans des guerres fratricides sans fin, la 

mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que les 

apparences, réduisant ainsi l’ardeur missionnaire. [4] Que 

faire ? 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/exhortation-apostolique
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Le pape continue - Si nous constatons en nous-mêmes 

ou autour de nous les signes que nous venons de décrire, c’est 

que l’Église, notre mère et notre éducatrice, nous offre 

pendant ce temps du Carême, avec le remède parfois amer de 

la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et 

du jeûne. 

En consacrant plus de temps à la prière, nous 

permettons à notre cœur de découvrir les mensonges secrets 

par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de 

rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père et il 

veut nous donner la vie. 

La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à 

découvrir que l’autre est mon frère : ce que je possède n’est 

jamais seulement mien.  

Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous 

désarme et devient une grande occasion de croissance. Le 

jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au 

prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul 

rassasie notre faim. 

 Alors je me pose la question : « Comment est-ce que 

je vis tout cela ? » Je souhaite à chacun et chacune de trouver 

du temps pour réfléchir sur ces paroles de notre Pape pendant 

la deuxième partie du carême. 

Bonne continuation de carême. 

                                                            Votre Marek 
 

 

"Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour 

et vous recueillerez de l'amour." 

Saint Jean de la Croix 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
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CATE TOUS COMMUNAUTAIRE 

C’EST BIENTÔT … 
 

SOYONS NOMBREUX à NOUS RETROUVER LE DIMANCHE 

18 MARS à 9H à ST-MARTIN 
 

Le caté- tous : première fois dans notre unité pastorale … 

Communautaire : c’est-à-dire pour nous tous petits et grands. 

Nous sommes en chemin mais nous avons toujours à découvrir et à 

approfondir notre foi 

 

Programme de la matinée : 

9H00 : accueil à St Martin 

9H15 : présentation du thème de la matinée 

11H00 : eucharistie à la basilique (attention une seule messe dans   

              l’U.P. ce dimanche) 

11H45 : temps de convivialité 

 

 

APPEL 

De nombreuses personnes ont participé à la vie de nos communautés, 

se sont investies durant de nombreuses années. L’âge étant là, beaucoup 

d’entre elles se retrouvent isolées de nos communautés. Certaines 

partent en maison de repos et quelques nouvelles nous arrivent 

parfois mais pas toujours. 

Ces personnes seraient probablement contentes de recevoir de temps 

en temps une carte, un petit mot … Nous souhaiterions faire une liste 

de ces personnes que nous ne voyons plus et dont un petit geste de notre 

part leur amènerait un sourire sur les lèvres, un peu de chaleur de nos 

communautés. 

Nous avons déjà quelques noms -très peu- et c’est pourquoi nous 

souhaiterions que chacune, chacun prenne le temps de penser à 

quelqu’un et de communiquer les coordonnées de cette personne. (soit à 

Simone Smal : 0494.18.83.93 ou Martine Rowier : 0476.96.06.14 ou 

martinerowier@yahoo.fr).       Déjà merci 

mailto:martinerowier@yahoo.fr
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LUNDI 02/04 : LUNDI DE PÂQUES : PAS DE MESSE DANS l’U.P. 

MERCREDI 04/04 :                8H30 : PAS MESSE à Ste Julienne 

JEUDI 05/04 :      8H30 : PAS MESSE à Ste-Walburge 

SAMEDI 07/04 :    17H30 : St-Martin 

                                                             (partage de la Parole à 16H45) 

DIMANCHE 08/04 :     9H45 : Ste-Julienne 

                                     11H15: St-Servais : messe préparée  

                                                           et animée par les jeunes du M.E.J.  

MARDI 10/04                            20H00 : Prier l’Evangile  

                                                               à l’espace Loyola 

MERCREDI 11/04 :      8H30 : PAS MESSE à Ste-Julienne 

JEUDI 12/04 :                           8H30 : PAS MESSE à Ste-Walburge 

 

 

SAMEDI 14/04 :   17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 15/04 :                9H45 : Ste-Julienne 

                                                  9H45 :  Ste-Marguerite. Durant cette 

                                             célébration, troisième étape (LE    

                                             PARDON) pour les enfants qui se  

                                             préparent au baptême. 

                                                11H15 : Ste-Walburge 

                                                 

 

SAMEDI 21/04 :    17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 22/04 :   11H00 : Messe d’unité pastorale  

                                                               à Ste-Marguerite  

DU VENDREDI 20 au DIMANCHE 22 AVRIL 

Retraite de profession de foi à Remersdael et caté tous le dimanche après-

midi pour les parents des enfants qui vont faire leur profession de foi cette 

année) 
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SAMEDI 28/04 :                     17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 29/04 :                 9H45 : Ste-Julienne 

                                                  11H15 : St-Servais : C.E.A. et baptême 

                                         des enfants en âge de première communion. 

DU VENDREDI 27/04 au DIMANCHE 29/04 : Tour des vins à la 

salle des Genêts. 

 

MESSES DE SEMAINE dans l’U.P. : Le mardi à 18H00 à St-Martin 

– le mercredi à 8H30 à Ste-Julienne- le jeudi à 8H30 à Ste-Walburge 

ATTENTION CEPENDANT  

le mercredi 28 mars : pas de messe le matin à Ste-Julienne. Vous êtes 

invités à 18H00 à la messe chrismale à la cathédrale. 

Durant les vacances de Pâques, les messes du mercredi et jeudi matin 

à Ste Julienne et à Ste Walburge sont supprimées.  (les 4, 5 11 et 12 

avril) 

 

 

Dimanche   13   mai à 11H00  à St-Martin : profession de foi des 

jeunes de notre unité pastorale 

Dimanche 20 mai à 11H00 à St Martin : premières communions 

Jeudi  31 mai : Fête-Dieu 

Dimanche 24 juin à St-Martin : messe UP à St-Martin 

Vendredi 29 juin : barbecue de l’unité pastorale 

 

 

Il n’y a pas de pèlerinage organisé dans l’UP cette année. Toutefois 

nous vous transmettrons au mois d’avril les horaires des offices et 

célébrations à Banneux durant le mois de mai. 
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De janvier à juin 2018,  
les soirées « Prier l’Evangile »  
ont lieu le 10 de chaque mois 

 
 Mardi 10 avril    Jeudi 10 mai  & 

Dimanche 10 juin 

de 20h à 21h30 à l’espace Loyola, Rue Saint Gilles 92 à Liège 

 

 

De quoi s’agit-il ?   
Pendant une semaine, prendre chaque jour une demi-heure, 

chez soi ou sur son lieu de travail, pour prier  l’Evangile, et trouver la 
présence de Dieu dans sa vie.   

Prendre une autre demi-heure pour parler de sa prière avec 
un(e) accompagnateur(trice). Cette démarche, à la fois individuelle et 
d’Eglise, commence  et se clôture par une réunion commune à tous.  
 
Réunion de lancement le dimanche 18 mars à 17h  à l’Espace 
Loyola, Rue Saint Gilles 92 à Liège  
Renseignements : P. Philippe Marbaix  sJ 0478/57 61 52            
philippemarbaix@laviale.be  

 
Une Initiative conjointe de l’Espace Loyola, rue Saint-Gilles, 92     4000 Liège, 
avec le Centre  spirituel ignatien “La Pairelle”. Une équipe     composée 
d’hommes et de femmes, laïcs ou religieux-ses, de spiritualité Ignatienne. 
 

THEÂTRE DES GENÊTS  

(salle des genêts sous l’église Ste-Julienne) 

CLUEDO « Affaire classée » : une pièce de Julien Nicaise mise en 

scène par Florence Pirard.  

Quand ?  - vendredi et samedi 10 mars à 20H00 – vendredi et samedi 

17 mars à 20H00 – dimanche 18 mars à 15H00 

Peut être reste t’il encore des places … ??? 

Renseignements : www.theatredesgenets.net ou 0499. 

415.353 (après 20H00) 
Voir article du Par monts et par vaux du mois de mars ou sur notre site. 

http://www.theatredesgenets.net/
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La Plateforme sociale des Hauteurs :  

qui, pourquoi et comment ?1 
 

Qui ? 
Depuis plusieurs dizaines d’années, les différentes 

paroisses de l’unité pastorale ont eu à cœur de s’impliquer 
fortement dans la vie de leur quartier, en mettant notamment en 
place différentes structures dont les activités poursuivent un but 
social au sens large.   

Parmi celles-ci, quatre associations partenaires ont décidé, 
via la création d’une plateforme commune, de coordonner 
davantage leurs actions.  Il s’agit de l’asbl Service Social Liège 
Ouest (le SSLO), l’asbl Sainte-Walburge, l’asbl Saint-Vincent de 
Paul de la paroisse Sainte-Walburge et l’asbl Partage-Accueil-
Solidarité service social inter-paroissial Liège Ouest (le PAS). 
 
Pourquoi ? 

La pauvreté revêt différentes facettes.  Bien souvent, les 
problèmes rencontrés ne se limitent pas à un manque d’argent : 
l’isolement social, la maladie, la fuite d’un pays en situation de 
guerre, la connaissance insuffisante du français sont autant de 
facteurs susceptibles de précariser une personne et, bien souvent, 
toute une famille.   

Partant du constat que le taux de réinsertions réussies 
augmente en fonction de la complémentarité des actions 
proposées, des représentants des quatre partenaires ont voulu 
renforcer les liens de collaboration entre eux parce que, comme 
l’exprime la devise de la Plateforme, « La pauvreté ne se combat 
pas seul ». 

La volonté d’offrir à toute personne habitant sur le territoire 
de l’unité pastorale la palette de soutiens la plus large possible 
n’est pas le seul motif qui est à la base de la création de la 
Plateforme : le second objectif poursuivi, c’est, en s’appuyant sur 
les forces des quatre partenaires, d’assurer la pérennité de chacun 

                                                 
1 Ces quelques lignes constituent un résumé d’un article paru dans le dernier numéro 

d’Ensemble (n° 217, février 2018). 
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d’eux (et des associations qui pourraient les rejoindre en cours de 
route).  Car la réalité est que la moyenne d’âge des volontaires 
augmente au fur et à mesure que les subsides et les dons 
diminuent !  L’un des buts de la plateforme est donc de rationaliser 
les efforts consentis par chaque association, en termes 
d’investissement humain et financier, et de faire bénéficier 
chacune d’elles de l’expertise acquise par les autres.   
 
Comment ? 

Décloisonner la lutte contre la pauvreté et assurer l’avenir 
de nos associations, tels sont donc les deux principaux objectifs 
de la Plateforme.  Sur papier, cela semble évident mais la réalité 
est plus nuancée.  Après tout, pourquoi la mise en place d’un 
réseau associatif caritatif qui dépasse les frontières d’une paroisse 
serait-elle plus facile à réaliser qu’une unité pastorale ?   

Il ne faut pas avoir peur de le dire, l’engagement social, 
aussi généreux et enthousiaste soit-il, n’exclut ni la peur de la 
nouveauté ni les réticences héritées du passé.  Pourtant, la 
Plateforme ne pourra remplir ses missions que si ses membres 
parviennent à transcender leurs clivages (volontaire/professionnel, 
origine de quartier,…).  Transformer les différences en richesses 
grâce au respect réciproque, développer les talents de chacun 
grâce à la confiance mutuelle, préparer l’avenir tout en s’occupant 
du présent, y a-t-il plus beaux programmes ? 

Quel que soit votre talent, il nous sera utile puisque les 
coups de main à donner sont très variés.  N’hésitez pas à nous 
contacter ! 

 
Luc Donnay (0494/70.67.97), 

www.plateformesocialedeshauteurs.org 
 

 

 
 
 

http://www.plateformesocialedeshauteurs.org/
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Carême : Au-delà de nos ombres 
 

Toi qui sais reconnaître l'aimable en chacun d'entre nous, 

toi qui sais voir la lumière au-delà de nos ombres 

parce que tu es aimable, parce que tu es lumière, 

permets-moi, au cours de ce carême, 

de t'offrir le jeûne de tout jugement, de toute critique. 

Permets-moi de t'offrir la privation, l'abandon, le lâcher-prise des idées 

toutes faites et de cet incessant désir d'avoir raison. 

Permets-moi, Seigneur, d'atteindre ce calme sommeil de la pensée 

où je puisse cheminer vers cette vacuité intérieure 

qui laisse en moi toute la place à ta Présence, à ton Silence. 

 

Toi qui, même si notre cœur venait à nous condamner,  

ne nous condamne pas parce que tu es plus grand que notre coeur 

et connais toute chose... 

apprends-moi le jeûne des paroles  

qui ne sont pas de bienveillance et de douceur. 

Alors, ma bouche sera prête à célébrer ta louange en toute occasion. 
 
 
 

J'ai voulu prier  
J'étais chez moi, je me croyais seul, la porte était fermée. 

Je me suis mis à table, la tête enfouie entre mes mains. 
J'ai voulu prier, les mots ne venaient pas. 

C'est alors qu'ils sont tous entrés : ceux qui ont soif et qui ont faim, 

ceux qui sont nus, malades ou en prison. 

Tous étaient là, ils m'envahissaient malgré ma porte fermée. 

Mon Dieu, mon Dieu, il n'est donc plus possible de Te parler seul à seul 

sans qu'immédiatement, Tu invites avec Toi, chez moi, le monde entier ? 

Mais Dieu m'a dit : J'ai choisi ces gens-là 

parce qu'ils sont assez pauvres pour te conduire jusqu'à Moi 
                                                                                          Jean Debruynne 

 

 
 (Avec la participation de la Région wallonne) 


