AVRIL 2017

PAR MONTS
ET
PAR VAUX

FEUILLET COMMUNAUTAIRE
UNITE PASTORALE SAINT-MARTIN
1

L’équipe pastorale
vous souhaite une belle montée vers Pâques.

Marek ADAMCZUK

0477.86.23.99
marek.adam.adamczuk@gmail.com
Laurent CAPART
0472.02.26.18
l.capart@helmo.be
Marie-Paule CROCHELET 0475.69.22.84
mp.maldague@gmail.com
Jean-Pierre HUYTS
0495.49.60.45
jphuyts@hotmail.com
Bernadette PENNARTS
04.225.20.40
jacquespennartz@belgacom.net
Martine ROWIER
0476.96.06.14
martinerowier@yahoo.fr
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EDITORIAL D’AVRIL

Bonjour mes amis,
Le temps passe vraiment vite. Le mercredi
des cendres nous avons entamé ensemble le
Carême par une belle célébration. Ca fait
déjà un peu plus de 4 semaines que nous
sommes en route vers Pâques, environ 32 jours (avec les
dimanches compris)! C’est pas mal. J’espère que vous vivez
bien le carême.
Il faut se rend compte que le carême n’est pas un cours qui
nous invite à devenir spirituellement plus athlétique afin de
mériter Pâques. Tout au contraire, il y a la joie de vivre son
quotidien avec le Christ en symbiose, plus personnelle et plus
profonde.
Quand je fais la rétrospective de ce carême, je peux constater
que pour moi, ce temps de carême 2017 me permet d’être
encore davantage dans le désert (rester avec le Christ dans la
prière, méditer un peu plus).
Cela me permet aussi d’être sur la montagne et ainsi admirer
la beauté de Christ qui agit dans ce monde et par vous.
Je vois tellement de choses qui se passent dans notre UP et
dans nos quartiers (la soupe, le théâtre, la retraite de
professions de foi, les scrutins (célébration où les adultes font
leur cheminement pour recevoir le baptême la nuit de
Pâques), la préparation des enfants pour la 1ère communion,
pour la profession de foi, l’engagement social, la brocante
etc….
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Ce temps me permet aussi d’être près du puits …comme la
samaritaine avec le Christ et ainsi de profiter davantage des
choses qui me sont offertes et des personnes que le Christ
m’envoie et que je rencontre jour après jour.
Pour moi ce carême c’est « merveille », c’est la grande
découverte de la réalité de notre UP, de vos vies, de vos
peines et de vos joies. Pour moi tout cela est enrichissant.
Dans le livre du petit prince de Saint Exupéry, le petit prince
dit : « On ne voit bien qu’avec le cœur ». Je pense que cette
phrase est très importante dans notre vie humaine et
chrétienne. Nous devons voir les gens et les choses avec le
cœur et découvrir en eux la beauté du Christ et sa parole
pleine d’amour.
Je souhaite que votre attachement au Christ, sur cette route de
carême vers Pâques soit encore plus fort. Etre avec le Christ
et en Lui, aide et améliore notre façon de voir les choses et de
vivre notre vie pleinement.
Soyons dans la joie d’être avec Lui et soyons en pleine
confiance. Laissons-le agir en nous et à travers nous et vivons
pleinement notre vie dans la joie du Christ en nous reposant
sur lui et en lui déposant nos joies et nos peines.
Que le Christ sur la croix et le Christ ressuscité vous bénisse
dans ce que chacun et chacune vous vivrez.
Belle montée vers Pâques,
En union de prière
Votre Marek
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ECHOS DE NOS ACTIVITES …
Partage de la Parole un samedi par mois à 17H00 à StMartin
Le samedi 18 mars dernier vers 5 heures, nous nous sommes
retrouvés une nouvelle fois en petit groupe, une dizaine de
personnes, au bord du puits de Jacob avec la Samaritaine, le bel
Evangile de Jean (4, 5-42).
La parole était donnée, partagée, chacun livrait ce qui
l'interpellait aujourd'hui. Ainsi il y avait: Jésus fatigué qui
demande à boire, cette rencontre improbable entre une
Samaritaine et un Juif, ce temps de midi, temps de la
Révélation, un peu comme à Emmaüs, cette femme
transfigurée, qui repart porter la Bonne Nouvelle ...
"Mais l'heure vient et c'est maintenant".
Le goût de la rencontre,
le goût de se nourrir des Ecritures s' est communiqué à d'autres
... et je m'en réjouis !
C'est maintenant chaque premier samedi du mois dans la
Chapelle avant la messe de 17h30. La parole est libre, on peut
aussi écouter et se laisser interpeller.
Prochain rendez-vous: samedi 1er avril.
M-Hélène

L’amour de Dieu est toujours plus fort que le mal
(Pape François)
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Week-end de carême proposé pour notre UP :
catéchèse adultes MESS’AJE les 11 et 12 mars
Nous étions une petite vingtaine à nous retrouver pour suivre la
catéchèse Mess'aje, concernant la Passion selon St-Jean.
Après une brève explication sur ce qu'est Mess'age et sur les 5
"entrées" (esthétique, exégétique, théologique, actualisationpartage et prière) du montage audio-visuel, nous avons eu un
rappel sur les évangélistes (dates de rédaction, public à qui ils
s'adressent...).
Nous avons ensuite abordé les spécificités de l'évangile de Jean
: un évangile
qui se situe
souvent à 2
niveaux (ex.
Nicodème et
la
Samaritaine).

Je retiens essentiellement 2 choses :
- Le salut est offert à tous les hommes. C'est par la foi que nous
sommes sauvés, en regardant le Christ sur la croix (Jn3,14-19)
- Chez Jean, mort, résurrection, Ascension et Pentecôte ne font
qu'un. La glorification de Jésus se fait à la croix, au moment où il
remet l'esprit. Jean met moins l'accent sur la souffrance de Jésus
mais le met davantage sur sa gloire.
Le tableau de Françoise Burtz (à la base du montage audio-visuel)
recèle une multitude de détails des différentes scènes de la
Passion.
Merci à Chantal Pirard et Michel Uyttendaele.
Personnellement, je reste avec un goût de trop peu et je crois que
je vais vivre la Passion du Christ plus intensément, cette année.
Bernadette de Bournonville
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Retraite des professions de foi à Remersdael
Le we des 24,25 et 26 mars, 18 jeunes de notre unité pastorale
ont vécu la dernière grande étape avant le 14 mai, jour où ils
professeront leur foi.
Ils ont eu l’occasion de vivre des
moments forts. La témoignage de
sœur Charlotte, bénédictine de
l’abbaye
boulevard
d’Avroy :
témoignage d’un chemin de foi qui
en a rejoint plus d’un par certains
points, témoignage d’une simplicité
remarquable et qui en a bousculé
plus d’un … des questions
pertinentes posées par les enfants,
un verset de l’évangile cité par sœur
Charlotte qui pour certains les a
aidés dans la rédaction de leur
profession de foi … « le trésor est
en toi » … ils ont pu vivre le
sacrement de réconciliation, des
temps de prières très prenants,
l’approfondissement des symboles du
baptême et le baptême de l’un deux lors
de la célébration finale, des chants et
bien sûr les jeux, les moments libres où
ils ont pu se défouler dans ce beau parc
de Remersdael.
Nous avions aussi donné rendez-vous
au soleil … et il était bien présent !
Les parents ne sont pas restés
extérieurs à la démarche: par les
réunions de caté-TOUS ils ont eux aussi cheminé pendant ces
deux années de préparation. Lors d'une de ces rencontres, ils
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avaient commencé à rédiger une lettre personnelle, adressée à
leur enfant. Cette lettre fut remise et lue avec beaucoup d'émotions
par les jeunes le premier soir de la retraite.
Les parents sont encore intervenus en fin de retraite, le dimanche
après-midi. D'abord un temps de partage: "Qui est Jésus pour
moi?" Chacun pouvait s'exprimer librement, sans qu'il y ait de
bonnes ou de moins bonnes réponses. Puis les parents ont
préparé leurs propres interventions pour la célébration qui suivait:
accueil, nappe d'autel, louanges et bénédiction finale. Quel
bonheur pour les enfants de voir leurs parents participer aussi à la
célébration.
Et pour terminer, un goûter convivial nous a réuni et nous avons
pu partager tartes et gâteaux amenés par les parents.
Une retraite ou chaque enfant en revient un peu différent … riche
de tous ces moments vécus.
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HORAIRE DES MESSES D’AVRIL A JUIN

AVRIL

STE JULIENNE

STE
MARG.

STE
WALBURGE

ST
MARTIN

ST SERVAIS

er

1 WE
SAMEDI 1
DIMANCHE 2
ème

2

17H30
9H45

9H45

11H15

WE

SAMEDI 8
DIMANCHE 9

17H30
9H45

11H15

RAMEAUX
MESSE
CHRISMALE

C.E.A.

18H00 :
Cathédrale

JEUDI SAINT
13
VENDREDI ST
14

20H00
20H00

15H00

me

3 WE
SAMEDI ST
15
DIMANCHE

20H00
9H45

9H45

11H15

.

16 (Pâques)
4ème WE
SAMEDI 22
DIM. 23
MESSE UP
ème

5

17H30
11H00

WE

SAMEDI 29
DIM. 30
MESSE UP
(MEJ et bapt)

17H30
ATTENTION
10H30
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MAI

STE JULIENNE

STE
MARG.

STE
WALBURGE

ST MARTIN

ST
SERVAIS

1er WE
SAMEDI 6
DIMANCHE 7
2ème

17H30
9H45

9H45

11H15

WE

SAMEDI 13
DIM. 14

17H30
9H45

11H00

11H15

PRO.FOI
3me

WE

SAMEDI 20

17H30

DIMANCHE 21

9H45

11H15

11H00
1ère

ASCENSION

.

com

9H45

11H15

4ème WE
SAMEDI 27
DIM. 28
MESSE UP

JUIN

17H30
11H00

CATE-TOUS
S.MARTIN

STE JU.

S.MARG

S.WALBURGE

9H45

9H45

11H15

ST
SERVAIS

1er WE
SAMEDI 3
DIMANCHE 4

17H30

2ème WE
SAMEDI 10
DIMANCHE 11
3me

17H30
9H45

11H15

WE

SAMEDI 17
DIMANCHE 18

17H30
9H45

9H45

11H15

.

4ème WE
SAMEDI 24
DIM. 25
MESSE UP

17H30
11H00
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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.
La deuxième collecte du carême aura lieu dans toutes les
églises les 8 et 9 avril.
Merci

On croit que tout est fini, mais alors il y a toujours quelque part
un rouge-gorge qui se met à chanter.
Paul Claudel
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Au niveau des préparations des messes d’unité pastorale … un
petit changement …
Nous ne serons plus une équipe où ce sont toujours les mêmes
qui viennent.
Nous avons dans nos communautés des paroissiens qui sont
capables d’avoir des idées, capables de faire des intentions mais
peut-être pour ne venir que de manière ponctuelle. Nous avons
de jeunes parents au niveau de la catéchèse à qui on peut
demander aussi. Osons l’appel vers les autres, vers les plus
jeunes, osons varier dans les personnes qui préparent. C’est ainsi
que l’on pourra avancer, renouveler, créer.
Lors de ces préparations, une personne différente par
communauté sera conviée à chaque fois (ce qui est logique
puisque ce sont des messes d’UP) et suivant l’endroit où la
messe d’up aura lieu le membre relais sera convié ainsi qu’une
ou l’autre personne en plus.

Messe chrismale à la Cathédrale
Au cours de la célébration du mercredi 12 avril à 18h,
l’évêque consacre les huiles saintes qui seront utilisées
pour les sacrements tout au long de l’année
(baptême, confirmation (pensons à David et Alewandre
qui seront baptisés chez nous à Pâques) , ordination
presbytérale et onction des malades). Dans notre
diocèse, c’est aussi l’occasion de rendre grâce pour les
prêtres et diacres jubilaires (70, 65, 60, 50 et 25 ans
d’ordination).
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18ème « Tour de France des Vins » à Sainte-Julienne,
du 28 au 30 avril 2017
Le « Tour de France des Vins » n'est pas une foire aux vins de plus en région
liégeoise, c'est un salon à dimension humaine où la priorité est donnée à des
vins d'excellent rapport qualité-prix proposés directement du producteur au
consommateur. L'ambiance y est conviviale et tout est mis en oeuvre pour que
néophytes ou connaisseurs s'y sentent bien. Une garderie gratuite (samedi et
dimanche) accueille les enfants pendant les dégustations des parents et un
restaurant propose, en service continu, une carte pleine de bonnes choses.
Côté exposants, pas moins 14 vignerons et 2 artisans de produits de bouche
participent au « Tour de France des Vins ». Un public fidèle se presse chaque
année aux portes de cette « cave sous l'église » qui prend alors tous les accents
de nos voisins de l'hexagone! C'est une belle récompense pour l'équipe de
bénévoles qui organise l'événement de A à Z au profit des oeuvres de l'asbl
Sainte-Julienne.
A son arrivée, chaque visiteur reçoit un verre de dégustation accompagné d'un
petit cadeau aux couleurs du « Tour de France des Vins ». Ensuite, il peut flâner
de stand en stand pour déguster et peut-être acheter ses vins préférés. Les
gourmets trouveront également leur bonheur chez les exposants de notre
région proposant fromages de chèvre, produits de l'oie et du canard et
épicerie fine.
Un événement à ne pas manquer !

18ème Tour de France des Vins
organisé par l'asbl Sainte-Julienne

vendredi 28 avril de 18h à 21h, samedi
29 avril de 15h à 21h
dimanche 30 avril de 11h à 18h
Salle des Genêts, sous l’église Ste
Julienne
PAF 1 jour: 7€ - PAF accès illimité: 10€
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Dimanche 9 avril à 11H15 à St Servais : Célébrer ensemble
autrement.
Dimanche 23 avril à 11H00 : messe d’unité pastorale à SteMarguerite
Du 28 avril au 30 avril : Tour des vins à la salle des Genêts.
Samedi 29 avril après midi de 13H à 17H00 au presbytère de
St-Martin : Assises de la catéchèse. On abordera les dossiers 3
et 4.
Dimanche 30 avril à 10H30 : messe d’unité pastorale à l’église
St Servais : eucharitsie préparée et animée par les jeunes du
M.E.J.
Baptêmes des enfants en âge de scolarité.
Samedi 6 mai à 17H00 à St-Martin : Partage de la Parole avant
l’Eucharistie de 17H30.

Un renseignement … : www.upsaintmartin.be
Notre site a de plus en plus de succès …
Depuis sa création, nous avons passé les 50.000 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
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VIVRE LA SEMAINE SAINTE
WE DES RAMEAUX :
Samedi 7 avril : 17H30 : St-Martin
Dimanche 8 avril : 9H45 : Ste-Julienne
11H15 : C.E.A. à St-Servais
MERCREDI 11 à 18H00 à la cathédrale : messe Chrismale
JEUDI SAINT 12 AVRIL : Office de la dernière Cène
à 20H00 à Ste-Marguerite
VENDREDI SAINT 13 AVRIL : Chemin de croix à 15H00
à St-Martin Office de la Passion à 20H00 à Ste-Walburge
SAMEDI SAINT 14 AVRIL : Matinée services (les
renseignements suivront)
SAMEDI SAINT 14 AVRIL à 20H00 à la basilique StMartin : veillée pascale. Los de cette veillée Alexandre et
David seront baptisés.
Dans notre unité pastorale. Alexandre et David se préparent depuis des
mois à vivre les sacrements de l'initiation chrétienne lors de la veillée
pascale. C'est la fin de leur parcours mais le début d’une aventure pour
toute une vie... où chacun prend sa place à son rythme.
Dans notre unité pastorale. Alexandre
et David se préparent depuis des mois
à vivre les sacrements de l'initiation
chrétienne lors de la veillée pascale.
C'est la fin de leur parcours mais le
début d’une aventure pour toute une
vie... où chacun prend sa place à son
rythme.
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Pour cette poursuite du temps de Carême et en résonnance avec
la semaine de prière accompagnée (SEPAC), je vous confie ce
texte de Francine Carrillo qui me porte chaque matin et m’ouvre à
la prière.
Marie-Hélène Vallée-Ernotte
Celui qui se nourrit du silence de Dieu
Finit par comprendre à quelles profondeurs
0n peut écouter.
Maurice Zundel
Commencer par asseoir sa journée
Sur un linge de silence.
Descendre au profond de soi,
En dessous des maux,
En dessous des mots,
Dans ce lieu sans lieu
Où s’annonce la rencontre.
Ne rien vouloir sinon être là,
Dans l’ouverture à ce qui vient.
Se laisser faire et défaire
Par la pulsation de l’éphémère
Jusqu’à cet agenouillement du dedans
Qui signe la vraie prière.
L’imprononçable
Francine Carrillo

_________________________________________________
Avec la participation de la Région wallonne
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