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ÉDITO 

Mes amis, 

Pour commencer ce temps de Pâques, immergeons-nous dans 
le récit des apôtres arrivant devant le tombeau au matin de 
Pâques. Qu’ont-ils vu, qu’ont-ils entendu, qu’ont-ils ressenti ? 
Un tombeau vide, le silence, la stupeur. Ils ont été étonnés ! 
Comme des gens qui voient quelque chose de grand, quelque 
chose qu’ils ne peuvent pas comprendre et encore moins 
expliquer. Ils étaient bouche bée d’étonnement. A cet instant, ils 
ont également connu un silence profond, celui que l’on éprouve 
après un événement dramatique et ahurissant. 

Selon moi, ces deux impressions peuvent décrire l’événement 
de la Résurrection. Cette stupéfaction et ce silence font écho à 
la Résurrection du Christ. Les apôtres entrant dans le tombeau 
entrèrent également dans le silence. Le silence du tombeau du 
Christ n’est pas une simple absence de bruit, de sons et de voix. 
C’est le silence après la bataille.  

On peut dire que ce fut la bataille la plus grande et la plus dure 
de l’histoire du monde. C’était une bataille de vie ou de mort. 
Christ le guerrier a mené une bataille féroce. Tout mal, la mort 
et tout péché sont rachetés. En fait, chacun de nous était l’enjeu 
de cette bataille. 

À Ravenne, nous pouvons voir une belle 
mosaïque paléochrétienne du Christ 
guerrier. Le Christ est représenté en 
armure romaine. Il tient une croix comme 
outil de combat. Avec ses sandales 
romaines, il piétine un lion et un serpent. 
C’est une référence au Psaume 91* qui 
montre la puissance et la protection de 
Dieu. Cette mosaïque du Christ guerrier 
rappelle aux visiteurs la grande bataille 
que le Christ a menée pour nous. 
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En réfléchissant sur notre foi, cela vaut la peine d’écouter le 
silence après cette grande bataille du Christ. Dans ce silence, 
on peut comprendre que tout cela était à cause de moi, de nous. 
Tout a déjà été vaincu. Indépendamment de ce qui s’est passé 
dans ma vie : grâce à la résurrection, je suis du côté des 
vainqueurs. Notre espérance réside dans la victoire du Christ 
Ressuscité. Cela nous apporte la joie énorme : Le Christ, 
ressuscité des morts ! Il a tout vaincu ! 

En ce temps pascal, nous sommes de nouveau appelés à nous 
ranger du côté de Jésus-Christ. La victoire s’est produite sans 
notre participation, mais nous pouvons toujours prendre le parti 
des vainqueurs. C’est tout ce dont nous avons besoin : prendre 
le parti de Jésus-Christ. En ce moment, c’est cela qui, dans 
notre vie de foi, est le plus important. Pâques c’est l’avènement 
d’un temps et d’un monde nouveaux dans l’existence de 
l’homme de Jésus, et dans la vie de chacun de nous. 

Alors je vous souhaite que nous puissions vivre cette vérité plus 
profonde en nous et que nous ayons la force de vaincre tout ce 
que nous empêche de vivre dans la joie de dans la paix, dans 
nos familles, dans notre voisinage, dans nos communautés, 
dans l’église et dans le monde. 

Joyeuses Pâques 
Votre Marek 

* Psaume 91  

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut  

et repose à l'ombre du Puissant, 

je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart,  

mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur  

et de la peste maléfique ; il te couvre et te protège.  

Tu trouves sous son aile un refuge :  

sa fidélité est une armure, un bouclier. 
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Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,  

ni la flèche qui vole au grand jour, 

ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. 

Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite,  

toi, tu restes hors d'atteinte. 

Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. 

Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

Le malheur ne pourra te toucher,  

ni le danger, approcher de ta demeure : 

il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains  

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion,  

tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;  

je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve.  

« Je veux le libérer, le glorifier ; de longs jours, je veux le rassasier,  

et je ferai qu'il voie mon salut. » 

 

Activités et Offices de la Semaine Sainte 

14 avril Jeudi Saint 19h00 St-Servais 

15 avril Chemin de Croix 15h00 St-Martin 

15 avril La Passion 20h00 Ste-Walburge 

16 avril Matinée-Service 9h00 Toutes églises 

16 avril Veillée Pascale 20h00 St-Martin 

17 avril Fête de Pâques 10h00 Ste-Marguerite 

17 avril Fête de Pâques 11h15 Ste-Walburge 
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LES NOUVELLES 

 

Matinée service  

La Matinée Service, c’est bientôt ! Cette matinée est un 
moment en paroisse pour préarer l’église pour la Résurrection 
du Christ. Pour participer, il vous suffira de vous rendre à 9h 
le samedi 16 avril dans l’église de votre paroisse et à 12h30, 
tout le monde se retrouvera à Ste-Julienne pour partager un 
bon repas !  

 

 

Rencontre Synodale – suite 

Le synode commence tout doucement à clôturer les 
participations paroissiales ! Pour corretement synthétiser les 
idées de tout le monde, nous aurons une dernière rencontre 
synodale en UP à la Chapelle de la Basilique le 22 avril à 19h. 
Afin que tout le monde puisse y participer, un système de 
covoiturage a été mis en place : téléphonez à Alain Poelmans 
pour vous y rendre de cette manière 04.225.20.42 
 
Vous pouvez poursuivre votre réflexion avec les questions 
suivantes : 
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- Quels sont nos rêves ?  
- Quelles sont nos attentes ? 
- Quels changements 

souhaiterions-nous ? 
- Qu’est-ce qui nous paraît le plus 

urgent à réaliser ? 

Rencontre, balade, partage… à Banneux pour la 
Pentecôte 

Le samedi 4 juin, rendez-vous à 10h00 à l’entrée du Sanctuaire 
de Banneux ! Prévoyez votre pique-nique, nous reviendrons 
vers 15h. 
Merci de vous annoncer pour mieux vous accueillir 
0476/96.06.14 

Fête de la Bienheureuse Eve de St-Martin 

Eucharistie présidée par Mgr Delville à l’occasion de la Fête de 
la Bienheureuse Eve de Saint-Martin. La messe aura lieu à 18h 
à la Basilique le 3 juin 2022. 

Barbecue de fin d’année 

A l’occasion de la fin de l’année, nous sommes heureux de vous 
inviter au barbecue annuel qui pourra enfin avoir lieu ! 
Nous nous retrouverons à la chapelle St-Martin le 1er juillet à 
18h00 pour le plaisir d’être ensembles dans la joie ! 

Tous les membres, de près de loin, de nore Unité 

Pastorale sont les bienvenus       

Nous vous demandons juste deux choses : 
1- Apportez vos viandes / brochettes / poissons… 
2- Inscrivez-vous pour que nous puissions prévoir salades 

et boissons en suffisance ! Au 0476/96.06.14 

Toutes les infos reprises ci-dessus seront développées 
sur notre site upsaintmartin.be et dans les annonces 

de fin de messe. 
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FÊTE-DIEU 

 
Comme chaque année, à l’occasion de la Fête-Dieu, les 

occasions de fêter le Saint-Sacrement ne manquent pas dans 

notre Diocèse ! Et spécialement à St-Martin, première église où 

cette Fête a été célébrée à l’internationale.  

Du 12 au 19 juin : Exposition « l’Eucharistie en vie et en ville » 

à l’église du St-Sacrement 

Le 16 juin : journée de Fête à la Basilique et à la cathédrale ! 

Au programme : - 9h00 : Laudes par les Bénédictines 

                           - 9h30- 18h30 : Adoration 

                           - 19h00 : 711e Eucharistie de la Fête-Dieu 

                           - 20h00 : Procession vers la Cathédrale 

                           - 21h00 : NightFever à la Cathédrale suivie par  

                                          une nuit d’Adoration 

Le vendredi 17 juin, une marche contée au flambeau démarrera 

de la Basilique pour s’arrêter au monastère de Cornillon. Le 

retour en Bus est prévu. 

C’est le dimanche 19 juin que se vivra la Journée officielle de la 

Fête du Corps et du Sang du Christ partout en Belgique et dans 

le monde ! 

A cette occasion, le monastère de Cornillon propose une 

journée d’Adoration, une messe festive avec les familles à 

10h00 et une grande Brocante. Ca vaut la peine de se déplacer, 

non ? 

Il y a encore de nombreux événements prévus pour fêter 

dignement la Fête-Dieu mais tous n’ont pas encore été 

rendus… ‘’officiels’’. Vous pourrez retrouver toutes les 

réjouissances en temps et en heure sur notre site ou sur le site 

de la Fête-Dieu : liegefetedieu.be/  

https://liegefetedieu.be/
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Le coin 

CATECHISME ! 
 
 
 
 
 
 

Professions de Foi 

Le mois de mai approche et avec lui, le temps des fêtes pour 
nos enfants ! Cette année, douze enfants vont faire leur 
Profession de Foi à la Basilique St-Martin : 
Alicia, Chloé, Éléonore, Liliana, Lucile, Pauline, Clément, 
Gatien, Joan, Mathieu, Mathis et Walter !  

La célébration aura lieu le samedi 28 mai à 11h. Venez 
nombreux ! Et si ce n’est pas possible pour vous de vous 
déplacer, n’oubliez pas de prier pour les enfants de notre Unité 
Pastorale. 
 

Premières Communions 

Le jour suivant, le 29 mai, les plus jeunes enfants de notre UP 
recevront leur première Communion ! 

Associez-vous, par votre présence ou par la prière, à la 
Communion de David, Espérance, Louis, Lucie, Maxence, 
Nicolas, Pauline, Robin et Xavier. 

La célébration aura lieu à la Basilique le dimanche 29 mai à 11h. 

Merci aux catéchistes, aux parents et aux prêtres qui ont 
accompagné les enfants tout au long de leur parcours ! 
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Participer à la démarche synodale en équipe-caté 

Quelle belle occasion pour l’équipe de caté 1ère année de 

découvrir le visage de notre Pape François, de notre évêque 

Jean-Pierre Delville et de « faire route ensemble » ! Après avoir 

dessiné nos quartiers, que nous avons appelés Unité Pastorale, 

un jeu nous proposait de répondre à différentes questions : 

Où parles-tu de Jésus ? Que fais-tu avec les amis de Jésus ? 

Qui te parle de Jésus ? Quelles fêtes vis-tu aves les amis 

de  Jésus ? Dans ce que tu vis, qu’est-ce que tu aimes ? 

Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? 

Après avoir regardé ce qui existait déjà, l’équipe s’est mise à 

rêver… Qu’est-ce que tu aimerais qu’il y ait et qui n’existe pas 

encore ? 

 

« On voudrait passer 

une journée 

ensemble, prendre un 

repas ensemble, faire 

attention aux 

pauvres. » 

Notre réponse sera envoyée à Céline et Thibault (les copains 

du jeu) et rejoindra les rêves des adultes qui ont aussi participé 

à la consultation synodale. 

Bernadette et son équipe caté 

 

PS : Savez-vous que le 1er rêve de mon petit groupe de caté. 

pourra déjà se réaliser le 4 juin ? C’est incroyable mais vrai ! 
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Prière d’enfant pour la première communion 

Seigneur, ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. 

Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent. 

Mets sur mes lèvres des paroles  

qui font vivre et qui donnent de la joie. 

Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner et recevoir. 

Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés. 

Garde-moi dans la vérité. 

Fais-moi trouver les gestes de paix et 

d’amitié. 

Sois avec moi Seigneur, et rends-moi 

fort pour travailler, aimer et pardonner.  

Plan de l'Unité Pastorale par les enfants du caté 



 

PAR MONTS ET PAR VAUX –  11  – Pâques à juin 2022 

 

LE COIN SOLIDARITÉ 

 

Aumônerie des hôpitaux 

Vous désirez pour vous ou pour un proche, une visite 
d’un aumônier ou les sacrements ? Adressez-vous à : 
 

• Secrétariat de l’Unité Pastorale Saint Martin 
upsaintmartinliege@gmail.com     
0476/96.06.14  
 

• Sœur Thérèse Duki      
0465/35.64.13  theduk7@gmail.com  

 

• Abbé Marek       
0477/86.23.99  marek.adam.adamczuk@gmail.com  

 

• Ou n’importe quel membre de l’Unité Pastorale qui 
nous fera suivre vos informations. 

Si vous êtes hospitalisé, vous pouvez contacter l’aumônerie 
de l’hôpital Mont-Légia : 043555270 ; et de la Citadelle : 
043218146 

 

Collecte du Diocèse 

Comme chaque mois, le Diocèse organise une collecte 
spéciale dont les bénéfices sont entièrement reversés à une 
association ou pour une cause spécifique. 

- Les 28 et 29 mai, elle sera faite pour les médias 
catholiques ; 

- Les 18 et 19 juin, ce sera pour les projets du Pape François. 

MERCI pour votre générosité ! 

mailto:upsaintmartinliege@gmail.com
mailto:theduk7@gmail.com
mailto:marek.adam.adamczuk@gmail.com
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HORAIRE DES MESSES 
 

 

Messes dominicales 

TOUS LES SAMEDIS 16h Citadelle – 18h St Martin 

Mai 

01/05 11h15 – Ste-Walburge 

          16h00 – St-Martin – fin 

de retraite Profession de Foi  

08/05 10h00 – Ste-Julienne 

          11h15 – St-Serv. CEA 

15/05 10h00 – Ste-Marg. 

          11h15 – Ste-Walburge 

22/05 10h00 – Ste-Julienne 

26/05 11h15 – Ste-Walburge            

                        Ascension 

28/05 11h00 – St-Martin 

           Professions de Foi 

29/05 11h00 – St-Martin 

           1ères  Communions 

Juin 

03/06 18h00 – St-Martin 

           Bienheureuse Ève 

05/06 11h15 – Ste-Walburge 

                        Pentecôte 

12/06 Fête de la Trinité 

          10h00 – Ste-Julienne 

          11h15 – St-Serv. CEA 

16/06 19h00 – St-Martin 

                        Fête-Dieu 

19/06 Fête du St-Sacrement 

          10h00 – St-Marguerite 

          11h15 – Ste-Walburge 

26/06 10h00 – Ste-Julienne 
 

Messes en semaine 

Mardi 18h St-Martin         
 

POUR RAPPEL,  programmation des messes du 

dimanche 

Ste-Walburge 1er et 3ème dimanches à 11h15 

Ste-Julienne 2ème et 4ème dimanches à 10h 

St-Servais 2ème dimanche à 11h15 

Ste-Marguerite 3ème dimanche à 10h 
 

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT 

Mardi et Mercredi  9h30 – 12h30 
 Jeudi et Vendredi  14h00 – 17h00 
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CALENDRIER 

 

DATE H. LIEU ÉVÉNEMENT 

14/04 19h00 St-Servais 
Messe de la Cène  

avec les enfants 

15/04 15h00 St-Martin Chemin de Croix 

15/04 20h00 Ste-Walburge Célébration de la Passion 

16/04 9h00 
Toutes nos 

églises 
Matinée Services 

16/04 20h00 St-Martin Veillée Pascale 

17/04 
10h00 

11h15 

Ste-Marguerite 

Ste-Walburge 
Fête de Pâques 

22/04 19h00 Chapelle St-M. Rencontre synodale 

22-24/04  Salle des genêts Salon du vin 

31/04-

01/05 
 

Presbytère 

St-Martin 

Retraite des  

Profession de Foi 

22/05 14h30  
Baptême des enfants  

de la catéchèse 

26/05 11h15 Ste Walburge Ascension 

28/05 11h00 St Martin Professions de Foi 

29/05 11h00 St Martin 1ères Communions 

03/06 18h00 St-Martin Bienheureuse Eve 

04/06 10h00 Banneux Rencontre, balade… 

12-19/06  St-Sacrement 
‘Saint-Sacrement  

en vie et en ville’ 

16/06 9h00 St-Martin Laudes + Adoration 

16/06 20h00 St-Martin 
Messe de la Fête-Dieu  

+ Procession 

17/06 19h00 St-Martin Marche contée 

01/07  St-Martin Barbecue de l’UP 

15/08 10h00 Ste-Marguerite Assomption 
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 DIVERS 
  

 
 
Les grands rendez-vous : 
Projet Logos 

La pastorale des étudiants les invite à l’eucharistie tous les 
mercredi à 20h30 à la Collégiale St-Jean 

“Nous offrir”, sur RCFLiège (93.8 FM), 
Le dimanche à 18h10, l’émission radio développe le défi 
mensuel assumé par le Réseau de Prière. 

 

Notre UP est sur les réseaux ! Retrouvez-nous sur 
 Facebook -  facebook.com/UPSaintMartinLiege 
 Youtube  - en tapant « UP Saint Martin » dans la 

barre de recherche  
 Gmail - upsaintmartinliege@gmail.com 
 Internet -  upsaintmartin.be 

 

Abonnez-vous, likez nos pages ! 

 

 

Intention du Pape  

    Mai et juin 2022 

- Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en 
plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur 
du discernement, le courage de la foi et le dévouement 
au service. 
 

- Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, 
afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la 
sainteté dans leur vie quotidienne. 

 
 

 

Si vous souhaitez soutenir notre Unité Pastorale, n’hésitez 
pas à faire un don, même un tout petit, sur le compte de 
l’ASBL Unité Pastorale St Martin : BE49 0018 3099 8571. 

 

https://www.facebook.com/UPSaintMartinLiege
mailto:upsaintmartinliege@gmail.com
file:///F:/Documents/Par%20monts%20et%20par%20vaux/2021/upsaintmartin.be
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DIVERS 
  

Père Marek ADAMCZUK  
Curé de l’unité pastorale 
0477/86.23.99 
marek.adam.adamczuk@gmail.com  
 

Père André KOMPERDA  
Vicaire 
0478/67.25.67 
akomper13@gmail.com 
 

Sœur Thérèse DUKI  
Assistante paroissiale 
0465/35.64.13 
theduk7@gmail.com 
 

Bernadette PENNARTZ  
Coordinatrice de l’Equipe 
04/224.50.40 
jacquespennartz@belgacom.net   
 

Rose DEHEZ 
rose.dehez@hotmail.com  
  
Alain POELMANS 
04.225.20.42    
alain.poelmans@skynet.be     
 

Laurent VERPOORTEN 
0497/81.20.41 
verpoortenlaurent@gmail.com 

 

 

Sainte-Walburge 
 

Luc RENOTTE 
0473/58.35.88 
luc.renotte@proximus.be 
 

Saint-Servais 
 

Mickaël GHYSSENS 
04/223.28.49 
familleghysens@hotmail.be 
 

Saint-Martin 
 

Famille DEHIN : 
Gabriel DEHIN 
gacodeh@gmail.com 
 

 Sainte-Marguerite 
 
Angeline CUBWA 
cubwange@gmail.com 
 
Josée GOETINCK 
04.224.32.47 
 

Sainte-Julienne 
 
Constantin UMUHEREZI 
Umuherezi0011c@yahoo.com 
 
Jeanne-Françoise RENAUD 
0470/52.04.08 
renaudjf777@gmail.com 

Le prochain feuillet « Par Monts et par vaux » paraîtra 
lors du Barbecue du 1er juillet. 

Avec la participation de la Région Wallonne 

ÉQUIPES RELAIS 

mailto:marek.adam.adamczuk@gmail.com
mailto:akomper13@gmail.com
mailto:theduk7@gmail.com
mailto:jacquespennartz@belgacom.net
mailto:rose.dehez@hotmail.com
mailto:alain.poelmans@skynet.be
mailto:verpoortenlaurent@gmail.com
mailto:luc.renotte@proximus.be
mailto:familleghysens@hotmail.be
mailto:gacodeh@gmail.com
mailto:cubwange@gmail.com
mailto:Umuherezi0011c@yahoo.com
mailto:renaudjf777@gmail.com
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PRIÈRE PASCALE 

 

 

Dieu, notre Dieu, écoute nos prières 

Dieu, notre Dieu, garde ton Église dans la nouveauté de 

Pâques. 

Que la joie de célébrer le Christ habite les croyants. 

Garde les nouveaux baptisés dans la lumière de leur baptême. 

Que ta grâce demeure en eux plus vivante de jour en jour. 

Regarde cette terre que le Christ a bénie. 

Accorde-nous la paix. 

Partout fais triompher les forces de la vie. 

Fais reculer l’ignorance, l’injustice et la misère, 

et rassemble la famille humaine dans la joie du Ressuscité. 

Prière des vêpres du jour de Pâques 

https://www.cathedrale-vannes.fr/index.php/temps-pascal/869-dieu-notre-dieu-ecoute-nos-prieres

