MAI 2019

PAR MONTS
ET
PAR VAUX

FEUILLET COMMUNAUTAIRE
UNITE PASTORALE SAINT-MARTIN
1

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

En ce temps pascal, lors des célébrations, nous entendons les
récits de Pâques, les récits d’apparitions de Jésus aux disciples.
Peut-être nous arrive-t-il de les lire et les relire chez nous afin
de réfléchir et méditer sur ces événements importants qui
constituent l’essentiel de notre foi.
Dans ces passages de Pâques que nous trouvons dans la Bible,
trois récits et trois messages sont présentés : l'ange envoie des
femmes aux disciples, puis Jésus envoie des femmes à ses
frères et, enfin, Jésus envoie les apôtres à toutes les nations.
En lisant et en réfléchissant sur ces textes de Pâques je me suis
rendu compte que personne n'apprend la résurrection dans la
solitude, tout simplement parce qu’on ne peut pas garder ce
message uniquement pour soi-même. C'est une mission de
répandre la bonne nouvelle de la résurrection. C’est la mission
que tous nous avons.
La résurrection ne signifie pas qu'il n'y aura plus de difficultés
ni de souffrances dans nos vies. Les premiers chrétiens, à
commencer par les femmes et les apôtres, ont compris et réalisé
peu à peu que Jésus a fait face à ces souffrances et qu’il a voulu
faire comprendre que nous ne serions jamais seuls à porter nos
souffrances. Les premiers chrétiens ont alors commencé à
comprendre que l'espoir illumine le désespoir et que la mort de
Jésus est devenue source de vie.
La première réaction des femmes et des apôtres est un mélange
de grande joie et de grande peur, de louanges et de doutes.
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A la fin tous sont envoyés pour faire des disciples dans toutes
les nations. Jésus veut que ses disciples baptisent, enseignent
et partagent le don d'une nouvelle vie dans toutes les pays du
monde.
Ce message et cette vie sont soutenus par la présence de Jésus.
Une présence qui sera toujours là au coeur de nos détresses et
de nos joies.
Au milieu des difficultés et de l'angoisse du monde, le
Royaume de Dieu a déjà commencé… C'est ce qu'est la
résurrection : un début définitif et une présence jusqu'à la fin
des temps. C’est une présence qui est source d’espérance pour
un monde toujours meilleur afin que Le Royaume de Dieu
grandisse partout où règne la haine et la discorde.
En ce temps pascal, je vous souhaite de sentir et de vivre cette
présence du Christ dans le quotidien de vos vies.
Sentir cette présence du Christ dans nos vies donne de l’élan et
nous renforce dans notre foi.
Alléluia.
Votre Marek
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C’est avec grande joie que je vous annonce
une bonne nouvelle pour notre unité
pastorale : sœur Thérèse
que nous rencontrons depuis quelques mois
lors de célébrations ou d’activités de notre
UP, vient d’être nommée par Monseigneur
Jean-Pierre Delville, assistante paroissiale à
mi- temps. Son autre mi-temps se fera à
l’hôpital de la citadelle pour la pastorale des malades.
Ses différentes tâches pastorales dans notre UP seront définies
prochainement.
Nous lui souhaitons bonne mission et merci de l’accueillir
chaleureusement.
Père Marek

Le JEUDI 9 MAI à 20H00 à la collégiale Saint Jacques
Une soirée à ne pas manquer...

Natasha St-Pier chante Thérèse de Lisieux.
Cette soirée alliera la beauté et l’universalité des
poèmes de la petite Thérèse de Lisieux à la magie
d’une voix magnifique.
Les bénéfices seront versés au profit de l’œuvre
humanitaire «Akamasoa» du Père Pedro à
Madagascar.
Réservation et renseignements :
https://tourneetherese.com – www.billetweb.fr
Prix : - 18 ans : 20€ - Cat 1 (premiums) : 35€ - Cat 2 : 28€
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C’est le dimanche 26 mai à 11 heures,
en la basilique Saint Martin,
que 13 jeunes de notre unité pastorale professeront leur foi.
Ralph - Gaëlle – Sylvain - Coralie –
Kévin - Félix – Marie
Youri - Eléna – Gabriel - Pauline–
Maxime – Norah

Portons-les déjà dans notre prière
commune et personnelle et venons
nombreux pour les entourer. Prions
pour que ces deux années de catéchèse qu’ils viennent d’avoir,
soient porteuses de semences qui n’attendent qu’à germer.
Qu’un jour, ils puissent vraiment découvrir le bonheur d’être
chrétien et de marcher à la suite de Jésus Christ.
Lors de la retraite qu’ils auront faite à Remersdael le we des
26, 27 et 28 avril, ils auront déjà proclamé leur profession de
foi devant leurs parents. Le 26 mai c’est devant tous qu’ils
diront avec leurs mots qui est Dieu pour eux.
Attention ce dimanche-là, c’est le « Célébrer tous
ensemble », il n’y a donc qu’une messe dans l’unité pastorale
le dimanche (la veille : le samedi à 17H30 à St Martin).
N’oublions pas non plus ce jour-là de remplir notre devoir de
citoyen et citoyenne (c’est le jour des élections)
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En écho à la soirée Entraide et fraternité que
certains ont pu vivre durant le carême et du
témoignage de Madame Doreen BAYHONAN,
le jeudi 28 mars à Ste Marguerite.
Aux Philippines, les cloches des églises sonnent pendant cinq
minutes chaque soir à 20 heures pour soutenir les familles des
victimes des exécutions sommaires de la campagne anti-drogue
du régime.
Chaque fois que l’on va à la messe, mais aussi à d’autres
occasions, les cloches de l’église sonnent « à toute volée » pour
envoyer un message, soutenir des personnes ou une action,
interpeler sur un événement grave. Une tradition vieille de 1 500
ans qui a pour objectif de faire entendre la voix de Dieu et celle de
son peuple.
Aux Philippines, dans plusieurs diocèses, depuis le terrible visage
qu’a pris la campagne anti-drogue lancée par le président Rodrigo
Duterte, en juillet 2016, ces messagères de l’Église sonnent
pendant cinq minutes chaque soir à 20 heures, invitant les fidèles
à faire mémoire des victimes des exécutions sommaires qui se
poursuivent au rythme de quelques 1 000 morts par mois.
« Il existe un mépris total pour la vie humaine, une impunité pour
ceux qui commettent des délits, la destruction des règles
élémentaires de l’État de droit et de la démocratie. Pouvons-nous
demeurer en silence ou ignorer cette situation ? », s’interroge le
père Albert Alejo.
Laissons résonner en nous cette question également et laissons
notre cœur y répondre. (voir page suivante)
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Et prions.
Prions pour les victimes et leur famille, que le Seigneur les
soutienne dans leur épreuve et les guide vers la paix.
Prions pour que comme le souhaite Luis Antonio Tagle,
archevêque de Manille, « les auteurs de ces actes odieux
opèrent « un changement de cœur » et redécouvrent « la
propension à faire le bien et à aimer son prochain ».
Prions pour que le Seigneur vienne en aide aux prêtres dans leur
mission de solidarité et de proximité envers les familles des
victimes affligées par la douleur.
Rose D.

SAMEDI 4 MAI à 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 !
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Un témoignage de chrétiens sur leur foi … une façon
différente de vivre l’Eucharistie … Le prochain « Ensemble
célébrer autrement » aura lieu
le DIMANCHE 12 mai à 11H15 à l’église St Servais.
BIENVENUE A TOUS.

A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier
l’Evangile »
le vendredi 10 MAI de 20H à 21H30
(possibilité de se garer dans la cour du collège)

Venez, nations ! Tel est le thème de la saison 2019. À une époque
où les égoïsmes nationaux et le repli sur soi refont surface, il nous
a paru important de rappeler que Banneux est un lieu de rencontre
et d’accueil entre les peuples. (L.Palm, recteur de Banneux)

Horaire des offices et célébrations à Banneux
Messe internationale : le dimanche à 10H30
Salut et bénédiction des malades tous les jours à 15H00 sauf le vendredi
Offices en français
Messes en semaine : 8H-11H30-16H00
Messes dominicales : le samedi à 16H00
Le dimanche : 8H30- 11H15 – 16H00
Rosaire
19H00
Autres possibilités pendant la journée
Adoration du Saint Sacrement à la chapelle St Michel de 9H30 à 17H30
Ecoute-confession de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H30
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Le WE des 11 et 12 mai : WE DES VOCATIONS.
Voici une prière à méditer durant ce mois de mai.

Prière 2019 pour les vocations

En toi est la source de vie … (psaume35)
Seigneur Jésus Christ, Tu nous appelles par notre nom et
Tu nous confies une mission. Nous te disons merci !
Lorsque tu suscites des projets, lorsque nous voulons les
mener à terme, tu nous assures de ta présence et,
chaque jour, tu nous redis « Sois sans crainte ».
Nous te bénissons !
Invite-nous au silence du cœur pour découvrir avec Toi, la
route unique et singulière où Tu veux nous guider.
Alors, libres et joyeux, nous pourrons aller de l’avant,
oser, rêver, entreprendre, espérer … Et, inspirés par ton
Esprit, nous pourrons déployer notre enthousiasme et
mettre nos forces au service de ton Eglise et de notre
monde.
Avec Marie, nous avons confiance en toi. Pour notre joie
et celle de notre terre, nous voulons te répondre avec elle
« Qu’il me soit fait selon ta Parole ».
(Service national des vocations)

10

Il s’en passera en juin, réservons bien ces différentes dates
dans nos agendas.
NOTRE PROCHAINE MATINEE POUR TOUS aura lieu le
DIMANCHE 2 JUIN à Ste Walburge
Pensons déjà à l’inscrire dans nos agendas et soyons
nombreux à nous retrouver pour cette matinée.
Les renseignements nous parviendront prochainement.
Le DIMANCHE 9 JUIN : St Servais en fête : « Célébrer
ensemble autrement » à 11H15 suivi d’un apéritif
dînatoire.
Le JEUDI 20 JUIN : Fête Dieu 20 juin à la Basilique St Martin
A 9H30 : temps de prière.
Ensuite journée d’adoration
A 19H : Célébration eucharistique
A 20H00 : procession jusqu’à la cathédrale.
Le DIMANCHE 23 JUIN : BAPTÊMES DE 4 ENFANTS QUI
SE PREPARENT A LA PREMIERE COMMUNION lors du
« Célébrer tous ensemble » à 11H00 à St Martin.
Le VENDREDI 28 JUIN : barbecue de l’unité pastorale

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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Pâques : Un regard neuf
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir,
à condition de plonger en lui
dans ce qu'il y a de beau, de meilleur,
de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons
d'abord les ténèbres de l'autre.
Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être,
enfoui, prêt à se faire reconnaître,
et nous passons sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent,
pris par notre égoïsme, nos refus,
nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander
dans notre prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité,
une telle fraîcheur, une telle nouveauté,
que personne n'oubliait jamais plus ce regard.
Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard
de tendresse et de miséricorde
pour aborder chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur,
c'est recevoir une parcelle
de la lumière du Ressuscité.
Guy Gilbert

___________________________________________________
Avec la participation de la région wallonne
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