AVRIL 2019

PAR MONTS
ET
PAR VAUX

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

VOIR COORDONNEES DES MEMBRES RELAIS page 11
2

EDITORIAL

Mes amis
A la moitié de ce carême, je me pose deux questions : est- ce
que nous avons vraiment besoin de vivre le carême et pourquoi
en avons-nous besoin ?
Une chose est évidente. Le carême n'est pas nécessaire pour
Jésus. C’est pour nous toutes et tous qu’il est utile. Nous avons
besoin de cette période car ce temps nous rappelle qu’après le
Vendredi Saint il y aura le matin de la Résurrection. Jésus n’a
pas besoin de nos lamentations, de nos tristesses sur ce qui lui
est arrivé : sa Passion. C’est de relations avec nous dont il a
besoin afin qu’il puisse travailler dans notre vie personnelle et
dans le monde qui a tant besoin d’amour, de réconciliation,
d’acceptation, d’écoute, de chaleur humaine.
Le Carême est ce moment où nous pouvons passer plus de
temps avec Dieu et où nous pouvons nous remettre en question
par rapport à l’optique de l’amour de Dieu dans notre vie et
ainsi détruire ce qui est mauvais en nous ou ce qui nous éloigne
de Lui et des autres.
Le carême c’est le temps idéal aussi pour prendre une décision
concrète et changer ce qui nous empêche d’aller vers les autres
et principalement à cause du temps que nous gaspillons à
regarder la télévision, à surfer sur des sites d’internet, sur
Facebook, sur You Tube, devant la console ou le smartphone
pour jouer à des jeux vidéo. Il est plus important de passer du
temps avec Dieu ou de construire des relations avec les autres
et avec soi-même.
Voilà, nous avons besoin du Carême pour nous débarrasser des
« remplisseurs inutiles de notre temps », des « voleurs de
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temps » de notre époque, des mauvaises habitudes. Le carême
est pour nous une bonne occasion de construire notre relation
personnelle avec Jésus, avec nous-même et avec les autres et
pour renouveler ce qui est le plus important dans notre vie
quotidienne.
Si vous êtes marié, consacrez plus de temps et de dialogue avec
votre conjoint, si vous avez une famille, consacrez plus de
temps à vos enfants, parents, frères et sœurs. Passer du temps
et parler avec l’autre, avec les autres est important.
Je souhaite à chacun de penser plus à lui-même, aux autres et
à sa relation avec Dieu qui est une personne vivante dans ce
monde et qui attend pour entrer dans tous les espaces de la vie
de chaque humain et bien sûr dans chacune de nos vies.
Bon chemin de carême
Votre Marek
SE METTRE EN PRESENCE DU SEIGNEUR LE SAMEDI
MATIN DURANT CE CARÊME ….
Chaque samedi matin, nous avons l’occasion pour nous préparer
de semaine en semaine à la fête de Pâques, de nous mettre face
au Seigneur pour un temps de prières et d’adoration.
Les prochains moments qui nous sont offerts :
A ajouter dans votre calendrier de l’U.P.
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.
(La matinée services démarre le matin dans chaque église par la
prière à 9H00, ensuite services dans les différentes églises et la
matinée se termine par le dîner à la salle des genêts).
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NOTRE CARÊME DE PARTAGE
Certains auront vécu la soirée proposée le 28 mars par Entraide
et fraternité.
Nous aurons pu entendre ce témoignage sur les conditions de vie
aux Philippines.
Ils ont besoin de notre aide financière et de nos prières.
N’oublions pas le dimanche des rameaux (le dimanche 14 avril)
de participer à la collecte du carême.
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.
*

*

*

DEMANDE DES SERVICES SOCIAUX
Nous avons encore deux week ends ( le we des 6 et 7 et le WE
des rameaux) pour amener des œufs en chocolat en venant aux
célébrations afin d’ aider les services sociaux de notre UP à
distribuer des œufs aux familles les moins favorisées.
Ils ont beaucoup de familles à soutenir. ... merci de les aider et de
permettre à ces familles de recevoir des oeufs pour Paques.
Déjà un tout grand merci pour votre collaboration.
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SAMEDI 6 AVRILà 16H45 à St Martin (avant la célébration de
17H30).
Une demi-heure de partage en groupe juste avant la messe de 17H30,
ainsi, nous profiterons encore d’une réflexion personnelle et surtout
d’un échange, souvent riche et aussi, inattendu.
Pour ces rencontres, vous êtes les bienvenus pour se nourrir de
l’Evangile du jour … juste avant la messe …
Risquons la Parole partagée en Communauté !

Un témoignage de chrétiens sur leur foi … une façon différente de vivre
l’Eucharistie … Le prochain « Ensemble célébrer autrement » aura lieu
le DIMANCHE 8 AVRIL à 11H15 à l’église St Servais.
BIENVENUE A TOUS.
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A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier l’Evangile »
le MERCREDI 10 AVRIL de 20H à 21H30
(possibilité de se garer dans la cour du collège)

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis »
d' Antoine de Saint Exupèry
Se rencontrer dans nos différences pour prier ensemble.
Les élèves de l'enseignement spécialisé primaire de l'école des Castors
de la rue Sainte Marguerite vous invitent pour les rejoindre :
ce Vendredi 5 Avril 2019 à 10h
à l'église Sainte Marguerite
pour célébrer ensemble ce temps de Pâques
Votre présence sera appréciée par les enfants et sera un soutien pour
les enseignants qui mettent toute leur compétence pour proposer un
enseignement adapté à chacun.
Reconnaissons en chaque visage une parcelle du visage d'amour de
Dieu.
Merci d'être présent,
Benoît Lejeune

Le carême est le temps où l’on s’asseoit près du
Christ, à son écoute.
Alors s’ouvre un chemin pour vivre.
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VIVRE LA SEMAINE SAINTE DANS
NOTRE UP
DIMANCHE 14 AVRIL à 11H00 à Ste
Walburge : MESSE DES RAMEAUX :
Célébrer tous ensemble
Collecte de carême
MERCREDI 17 AVRIL, nous sommes invités à rejoindre la
cathédrale à 18H00 pour vivre la messe chrismale.
JEUDI SAINT 18 AVRIL : Célébration
de la Dernière Cène à 20H00 à la
basilique St Martin
VENDREDI SAINT
19 AVRIL :
A 15H00 : Chemin de croix à la basilique St
Martin
A 20H00 : Célébration de la Passion de Notre
Seigneur à la basilique St Martin
SAMEDI SAINT : de 9H00 à 12H30 : matinée services suivie du
repas tous ensemble à Ste Julienne.
(les informations suivront prochainement)
A 20H00 : Veillée pascale avec la
communauté polonaise à la basilique St
Martin.
DIMANCHE DE PÂQUES :
9H45 : Ste Julienne
9H45 : Ste Marguerite
11H15 : Ste Walburge
Attention : Durant les vacances de Pâques pas de célébration à 8H30
les mercredis à Ste Julienne et les jeudis à Ste Walburge.
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ATTENTION : L’HEURE N’EST PAS LA MÊME QUE LES
AUTRES FOIS POUR LE « CELEBRER TOUS ENSEMBLE »
DU MOIS D’AVRIL
Notre « Célébrer ensemble du dimanche 28 avril aura lieu
exceptionnellement à 9H45 à l’église Ste Julienne.
Pourquoi ce changement d’heure ?
Car c’est le 20ème anniversaire « Tour de France des vins » et
nous aurons l’occasion de vivre l’Eucharistie avec les vignerons.

L'asbl Sainte-Julienne implantée à Naniot, sur les hauteurs de
Liège, est active dans le domaine social (mouvements de jeunesse,
service social, gestion d’espaces polyvalents,…) et est toujours en
quête d’idées festives contribuant au financement de ses œuvres tout
en animant la vie du quartier.
Pour le passage à l’an 2000, les bénévoles de l'asbl SainteJulienne s’étaient lancé le défi d’inviter 12 vignerons à monter
quelques jours en Belgique pour présenter leurs meilleurs crus
directement du producteur au consommateur.
20 ans plus tard, le « Tour de France des Vins » compte 16
exposants tandis que le public friand de convivialité, de simplicité et
d’excellent rapport qualité/prix considère ce rendez-vous annuel
comme un incontournable moment entre amis !
Pour un droit d'entrée de 7€ par jour (10€ l'accès illimité pour
les 3 jours), on reçoit un verre et un petit souvenir aux couleurs du
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« Tour de France des Vins ». Ensuite, on flâne de stand en stand pour
déguster et peut-être acheter ses vins et produits de bouche préférés:
Alsace, Champagne, Bordeaux, Bourgogne, Corbières, Languedoc,
Beaujolais, Saint-Emilion, Anjou, Tursan, Côtes du Ventoux, Cahors,
Gigondas, fromages ou encore les délices de nos deux nouveaux
exposants en produits du canard et en Pineau, Cognac et vins de
Charentes.
En bonus, garderie d’enfants gratuite (samedi et dimanche) et
petite restauration à toute heure avec cassoulet, parmentier de
canard, assortiment de poissons, foie gras, croque-monsieur, salade de
fromage de chèvre,…
En ouverture de cette 20e édition, un exceptionnel événement
Afterwork sera organisé le vendredi 26 avril dès 18h00. Venez passer
une chouette soirée avec vos collègues ou vos amis et recevez un
accueil privilégié avec assiette de dégustation pour seulement
5€/personne (uniquement sur inscription par mail ou facebook dès 9
participants).
Le samedi 27 avril mettra la femme à l’honneur avec le Ladies
Saturday : cadeaux et l’entrée à tarif réduit pour les 20 premières
dames qui franchiront les portes du « Tour de France des Vins » !
L’apéro sera offert à tous le dimanche 28 avril entre 11h00 et
13h00 avec la collaboration de la Brasserie artisanale Elfique
(Aywaille) ! Cet apéro festif sera précédé d’un événement inédit à
Liège : une Messe vigneronne célébrée à 9h45 en l’église SainteJulienne, juste au-dessus de l’espace accueillant le « Tour de France
des Vins » : un moment privilégié de partage avec nos vignerons en
habits traditionnels aux côtés de confréries locales.
Cerise sur le gâteau d’anniversaire : une soirée gourmande
pour 2 personnes est en jeu si vous votez pour votre Roi des Vignerons
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et plusieurs assortiments de bouteilles seront à gagner tout au long du
week-end!
En attendant, réservez dès à présent la fin avril pour venir
souffler les 20 bougies du « Tour de France des Vins » car, comme le
disait Bonaparte : « Le vin inspire et contribue énormément à la joie de
vivre » !
20e Tour de France des Vins, organisé par l'asbl Sainte-Julienne
Salle des Genêts, 2A, rue des Genêts – 4000 Liège (Naniot)
Vendredi 26 avril de 18h à 21h - Samedi 27 avril de 15h à 21h
- Dimanche 28 avril de 11h à 18h
Accès 1 jour : 7€ - Accès illimité : 10€
Accès VIP 2 personnes* : 25€ (en prévente par mail ou
facebook)
*2 accès illimités, 2 assiettes de dégustation, par tirage au sort 2 repas
de clôture à la table des vignerons le 28/04
Informations et réservations : www.tourdefrancedesvins.be tourdefrancedesvins@hotmail.com - facebook: TourDeFranceDesVins

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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Et quand Jésus prend la parole, il me dit : « Sur ta
route, courage, je suis avec toi ».
Jésus a porté sa croix. Sans mot dire, il a donné l’exemple.
Comme une invitation muette à nous aimer mutuellement, à
porter nos fardeaux : par amour, tout simplement.
Sur un sentier raide et pierreux j’ai rencontré une petite fille
qui portait sur le dos son jeune frère.
« Mon enfant lui ai-je dit, tu portes un lourd fardeau ».
Elle me regarde et dit :
« Ce n’est pas un fardeau, monsieur, c’est mon frère ».
Je restais interdit. Le mot de cette enfant courageuse s’est
gravé dans mon cœur.
Et quand la peine des hommes m’accable et que tout le
courage me quitte, le mot de l’enfant me rappelle : ce n’est
pas un fardeau que tu portes … c’est ton frère …
Le Christ a dit : « Venez à moi vous tous qui peinez
et portez de lourds fardeaux et je vous donnerai
le repos ».
Cela n’était pour moi que des mots magnifiques, sans
plus, … jusqu’à ce que j’aie réalisé que mon nom
était écrit sur l’invitation.
(Viola Jackson)
(Paraboles pour aujourd’hui de Jean Vernette)

____________________________________________________
Avec la participation de la région wallonne
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