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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
Un jour Carlo Carretto dans l'un de ses livres : « Désert dans la ville » qui
parle de l'expérience de Dieu dans l'agglomération urbaine, a écrit :
« Vous pouvez trouver le désert partout, même en ville ».
Il me semble que ces paroles reflètent bien l'essence de la période
liturgique de Carême que nous allons commencer à vivre le mercredi 6
mars 2019.
Le désert est l'opposé de la ville. Cela signifie l'immobilité, la vacuité, la
solitude, le détachement des stimuli extérieurs, la paix et la tranquillité.
Vivant dans une ville, nous avons vraiment besoin de ce silence intérieur,
de cette solitude, de cette réflexion et de l'immobilité du désert. Les
psychiatres américains disent que pour la santé psychophysique, il serait
souhaitable de passer une journée par semaine dans un silence total.
Chaque année, durant le carême, l’Église, nous invite à retourner au
désert.
Ces quarante jours de carême nous rappellent le voyage d'Israël dans le
désert. Dieu voulait pour le peuple élu que ce temps soit un temps de
purification, d'approfondissement du lien, de prise de conscience d'une
élection spéciale, d'un amour plus profond. C’était le moment d’évacuer
les infidélités, les murmures, les doutes, l’incrédulité et les tentations de
différentes sortes.
Notre voyage dans la vie à travers le désert est similaire. Nous ne
voulons pas toujours suivre le chemin par où Dieu nous conduit, nous
choisissons notre propre mode de vie, nos propres recettes pour le
bonheur - le nôtre et les autres. Nous manquons de courage, de
persévérance, de patience, d’honnêteté, de confiance et de foi. Nous
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traversons notre désert seul, en oubliant la présence de Dieu et nous
multiplions alors nos croix et plions sous elles.
Mais Dieu veut nous rappeler que notre voyage à travers le désert de la
vie n'est pas solitaire. Dieu est toujours présent durant notre voyage, il
nous accompagne, il nous conduit, tout comme il était présent avec
Moïse, Élie et Jésus. Il est présent même lorsque nous l'oublions, ou que
nous lui tournons le dos et prenons notre propre chemin.
Le carême sert à la conversion du cœur. Saint Paul, dans une lettre aux
Corinthiens, écrit : « Au nom du Christ, réconciliez-vous avec Dieu ! (2
Corinthiens 5 : 20) ». La conversion du cœur est un changement de
pensée, de valorisation et par conséquent de vie. Parfois, c'est un
changement très douloureux. Cela nécessite non seulement de se
détourner et de rompre avec le mode de vie actuel et pécheur, mais
surtout une nouvelle direction vers Jésus, vers le prochain et vers le
respect des principes de l'Évangile.
Je vous souhaite à chacune et chacun dans notre Unité Pastorale, que
vous puissiez entrer dans votre désert intérieur pendant ce Carême en
vivant dans la ville chaque jour.
Chaque samedi de 9H00 à 9H30 nous aurons la possibilité de vivre un
temps de désert durant l’adoration devant le saint sacrement dans
différentes églises de notre Unité Pastorale dans la ville de Liège. Je vous
invite à prendre le temps d’entrer au centre de notre vie dans le désert
du carême.
Votre Marek

MATINEE POUR TOUS
Comme annoncé dans notre calendrier de l’unité pastorale, c’est le
DIMANCHE 31 MARS que nous vivrons notre deuxième matinée pour
tous de l’année. Réservons déjà cette matinée (de 9H30 à 12H30). Les
renseignements nous parviendront prochainement. Soyons nombreux,
petits et grands à nous retrouver le 31 mars.
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BIENTOT LE CARÊME ….
C’est le mercredi 6 mars que commencera ce temps de désert
qu’est le carême. Comme durant l’Avent, nous vous proposons .
un temps de prières et d’adoration tous les samedis durant le
carême de 9H00 à 9H30 afin de se préparer de semaine en
semaine à la fête de Pâques.
A ajouter dans votre calendrier de l’U.P.
Samedi 9 mars à Ste Julienne de 9H à 9H30
Samedi 16 mars à Ste Walburge de 9H à 9H30
Samedi 23 mars à Ste Marguerite de 9H à 9H30
Samedi 30 mars à St Servais de 9H à 9H30
Samedi 6 avril à St Martin de 9H à 9H30
Samedi 13 avril à Ste Walburge de 9H à 9H30
Samedi 20 avril dans chaque église lors de la matinée services.

VIVRE LE CARÊME DE PARTAGE 2019
Chaque année l’Eglise offre le temps de Carême pour monter
vers Pâques et grandir dans la foi par la prière, le jeûne et le
partage.
Votre geste fraternel compte.
« Il est particulièrement utile de comprendre pour qui et pour quoi on
va donner de l’argent, comprendre que ce n’est pas juste un subside à
des familles défavorisées mais un soutien à des associations porteuses de
solidarité, d’avenir et de vision écologique qui n’est plus un luxe mais la
formule d’avenir ».
Monseigneur Delville, évêque référendaire d’Entraide et Fraternité
après sa visite aux Philippines auprès des partenaires du programme.

La campagne de Carême de Partage d’Entraide et fraternité veut mettre,
cette année, l’accent sur les défis de la jeunesse des Philippines. De
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plus, les partenaires d’Entraide et Fraternité à Mindanao présentent la
particularité de travailler à la consolidation de la paix et au dialogue
entre les différentes composantes de l’île, chrétiens (les Philippines sont
le troisième pays comptant le plus de catholiques au monde),
musulmans et indigènes.

Sans terre, pas de nourriture ;
sans nourriture, pas de futur
Les Philippines subissent depuis plusieurs mois une crise liée à l’inflation
des prix du riz.
Une situation qui incarne à elle toute seule la difficulté pour cet énorme
pays (100 millions d’habitants) à trouver son chemin vers la souveraineté
alimentaire dans un contexte complexe où, pourtant, l’agriculture
familiale et écologique représente la meilleure piste pour que la jeunesse
envisage un avenir serein.
A Mindanao, aux Philippines, face au changement climatique, les
paysans ne se résignent pas. Pour que climat détraqué ne rime pas avec
paysans affamés, ils plantent des mangroves qui protègent les poissons
de la surpêche et les côtes des vents et des typhons. Ils produisent des
engrais biologiques à partir d’algues. Ces engrais augmentent les récoltes
et permettent aux pêcheurs de cultiver des légumes.
Les familles les plus pauvres consacrent plus de la moitié de leur budget
à l’alimentation aux dépens de la santé et de l’éducation.
Menacées par la faim, les paysannes essayent d’augmenter leurs récoltes.
Comment ? En se regroupant au sein d’associations pour cultiver de façon
agroécologique et élever quelques animaux. Leur rêve ? Avoir chacune
des poules et un cochon ! Les animaux donneront naissance à des petits
qui pourront être vendus en cas de besoin. Les animaux garantissent aux
familles de nouveaux revenus mais aussi l’accès à l’école, à une meilleure
alimentation et à un avenir plus digne.
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Le poster de carême cette année nous permet d’écouter les messages et
revendications des jeunes philippins. Mais plus largement, cette fresque
symbolise le travail des partenaires d’Entraide et Fraternité sur place.

Chaque partie, chaque dessin, chaque terme a une signification. Le tout
forme une fresque remplie de sens qui traduit la mobilisation des
partenaires
d’Entraide
et
Fraternité
aux
Philippines.
Ce poster a été réalisé par Archie, un jeune qui fait partie d’AKMK.
AKMK est un mouvement philippin partenaire d’Entraide et Fraternité,
qui fédère des associations de jeunes, issues des trois communautés à
Mindanao. Un de leurs objectifs premiers est de déconstruire les préjugés
liés aux communautés, et plus largement, de sensibiliser les jeunes aux
grands enjeux de la société philippine. Parmi ceux-ci, les changements
climatiques, l’égalité entre les hommes et les femmes, les migrations à
l’étranger, les droits des étudiants et la souveraineté alimentaire des
familles.
Dans cette fresque, inspirée du « street » art (art urbain), les grands enjeux
qui mobilisent les jeunes philippins sont repris : jeunesse, climat, accès à
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la terre, souveraineté alimentaire, agriculture écologique, paix, droits
humains, dialogue intercommunautaire, foi … Les messages sont
« choc » ! De nombreux éléments sont très clairement identifiables au
premier regard, mais penchez-vous plus attentivement et vous verrez que
cette fresque recèle des trésors …
Alors, participons aux collectes du carême de partage
Chaque euro compte.
Avec 10 euros, vous offrez des plants de mangrove pour lutter contre
les effets du réchauffement climatique et protéger la faune marine.
Avec 20 euros, vous offrez une poule pondeuse.
Avec 45 euros, vous offrez un cochon à une paysanne.
Merci pour votre générosité lors des deux collectes de partage qui
auront lieu
samedi 30 et 31 mars 2019
samedi 13 et dimanche 14 avril

SAMEDI 2 MARS à 16H45 à St Martin (avant la célébration de
17H30).

MERCREDI 6 MARS à 20H00 à l’église Ste Walburge. Après la
célébration, possibilité de vivre le sacrement de la
réconciliation.

A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier l’Evangile »
le DIMANCHE 10 MARS de 20H à 21H30
(possibilité de se garer dans la cour du collège)
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Le prochain « Ensemble célébrer autrement » aura lieu le DIMANCHE
10 MARS à 11H15 à l’église St Servais.

Vendredi 22 mars de 18H00 à 21H00
Samedi 23 mars de 10H00 à 18H00
Dimanche 24 mars de 10H00 à 16H00
--------------------------------------------------A VOS AGENDAS !!!

L'avant-dernier WE de mars, vous êtes invités à venir
fêter avec nous, non seulement le retour du printemps, mais
aussi le partage, l'accueil et la solidarité
Tous les mouvements sociaux que nous vivons depuis
des semaines (actions des gilets jaunes, grèves, manifestations
..) témoignent d'un mal-vivre grandissant et de la difficulté
pour beaucoup, de joindre les deux bouts .
Notre société est toujours plus inégalitaire.
Nos services sociaux en sont les témoins tous les jours
et, notamment, le P.A.S., par le biais des aides matérielles
d'urgence attendues et proposées à celles et ceux de nos
quartiers dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
C'est ainsi qu'au total de l'année 2018, plus de 5300
colis alimentaires ont été distribués au bénéfice de plus de 16
500 personnes. Ceux-ci, constitués au départ des invendus des
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grandes surfaces et de l'aide de l' Europe, sont un vrai coup de
pouce pour offrir un peu plus de dignité.
Derrière ces chiffres se cache toute une logistique
nécessitant toujours plus de moyens humains et financiers. Et
sans votre soutien fidèle, votre sympathie envers tout ce qui est
réalisé par l'équipe, semaine après semaine, ce coup de pouce
attendu ne pourrait être offert.
Chacun(e) a droit à sa part de bonheur, de bien-être et
de rêve. Vous pouvez y participer très concrètement et,
pourquoi pas, en nous rejoignant le WE des 22- 23-24 mars
prochain ?
Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir.
Venez découvrir tous nos objets sympas qui
attendent une 2e vie ou alors simplement partager un bon
moment autour d'un verre ou d'une petite restauration
goûteuse ?
Peut-être aurez-vous aussi un peu de temps le
dimanche après 16 h pour aider au rangement et terminer
la journée avec un bon spaghetti ?
Ca vous dit ? Alors, on s'y voit très bientôt ?
Au nom de l'équipe,
Michel Bénats
Merci à tous ces bénévoles qui oeuvrent au sein de notre unité pastorale
tout au long de l’année pour la réalisation des deux brocantes mais
aussi pour l’aide apportée aux plus démunis.
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C’est le DIMANCHE 24 MARS que nous nous retrouverons à 11H00
à Ste Julienne pour le
« CELEBRER TOUS ENSEMBLE ».
Lors de cette célébration, les enfants qui sont en route vers la première
communion seront présents et 4 d’entre eux (qui seront baptisés le 23
juin lors du « célébrer tous ensemble » à St Martin), vivront la
troisième étape du cheminement vers le baptême : l’ETAPE DU
PARDON

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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AU DESERT …
Seigneur, tu t'es retiré au désert
pour discerner les chemins
qui s'offraient à toi.
Et tu as choisi de vivre non comme un dieu,
débarrassé des fragilités humaines,
mais comme un homme, au milieu des hommes.
Nous aussi, parfois,
nous nous retrouvons au désert.
Tout nous semble si dur, si aride :
autour de nous, et en nous.
Alors mes projets humains me semblent dérisoires
et mes certitudes d'hier me filent entre les doigts
comme du sable.
Seigneur, quand tu es passé par le désert,
tu y as tracé des chemins combien risqués.
Ces chemins t'ont mené à la Croix
mais ils nous ouvrent
à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour.
Au coeur de nos déserts,
faits de nos fragilités et de nos doutes,
tu nous invites, Seigneur,
à cheminer et à lutter avec les autres hommes
et à ouvrir des brèches
sur cette Espérance que tu nous proposes.
_____________________________________________________
Avec la participation de la région wallonne
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