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L’équipe pastorale  

                               

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 PENNARTZ           04.224.50.40 

                                     jacquespennartz@belgacom.net 

Martine ROWIER                    0476.96.06.14 

                                                    martinerowier@yahoo.fr 
 
 
 

 

Un renseignement … :  www.upsaintmartin.be 

Notre site a de plus en plus de succès … 

Depuis sa création, nous avons passé les 55.000 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 

 
 

http://www.upsaintmartin.be/
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EDITORIAL DE JUIN 

Je ne croyais pas que Pâques se terminait 

tant ça a eu l’air de vite passer !   

Après la fête de Pentecôte nous entrons dans 

le temps ordinaire. 

Mais dans cet éditorial je voudrais quand 

même partager avec vous un texte sur 

l’Esprit Saint que j’ai découvert ces derniers 

jours. Souvent beaucoup s'interrogent sur l'Esprit-Saint qui 

nous a été donné en surabondance au baptême. C’est toujours 

pour nous un thème un peu mystérieux.  

Peut-être connaissez-vous le principe des portraits chinois. 

Avec des indications commençant par « si j’étais » et alors, il 

faut deviner un personnage. Par exemple :  

Si j’étais une couleur, je serais le blanc, avec une lisère bleu ; 

Si j’étais un pays, je serais l’Inde ou l’Albanie ; 

Si j’étais un cœur, je serais grand comme la mer ; 

Si j’étais une famille, j’aurais eu 800 frères et 4 000 sœurs en 

50 ans ; 

Si j’avais un voisin, il serait lépreux ou sidéen ; 

Je suis Mère Teresa. 

 

C’est ainsi que Jésus nous a laissé un portrait chinois du 

Saint-Esprit. 

Si le Saint-Esprit était un animal, il serait une colombe : pour 

le renouveau après le déluge, la paix, la pureté, le 

rayonnement, la liberté. 

Si le Saint-Esprit était une partie du corps, il serait le doigt de 

Dieu qui indique la route. 
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Si le Saint-Esprit intervenait dans un sauvetage, il serait le 

souffle de Jésus qui réanime. 

Si le Saint-Esprit était une force naturelle, il serait le vent qui 

pénètre partout et qui reste insaisissable. 

Si le Saint-Esprit était une source d’énergie, il serait l’eau 

vive d’un torrent. 

Si le Saint-Esprit pouvait se résumer en trois lettres, il serait 

le feu. Il réchauffe, il unit, il soude. 

Si le Saint-Esprit était une couleur mystérieuse, il serait 

l’ombre. Il nous suit partout. Nous, nous l’oublions, mais Lui 

ne nous oublie jamais. 

Si le Saint-Esprit était une profession, il serait un avocat. Il 

défend Jésus dont le procès commencé sous Ponce Pilate 

durera jusqu’à la fin du monde. Il est accusé d’être un 

imposteur. Dans le tribunal de notre conscience, l’avocat du 

Ciel montre qu’il est bien Dieu le Fils. 

Si le Saint-Esprit était une réaction chimique, il serait le 

fondant. Le fondant est un matériau qui permet à deux autres 

de s’unir. 

Voilà un portrait chinois du Saint-Esprit. Que ces paroles 

nous permettent de mieux comprendre qui est l’Esprit Saint. 

Pour nous chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force 

nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit fortifie, console, 

inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une foi vivante et 

joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels. Qu’il nous 

conduise au cours de notre route chrétienne et humaine, 

individuellement et dans notre Unité Pastorale. 

Bonne route avec lui. 

                                                       Votre Marek 
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ECHOS DE NOS ACTIVITES … 

 

LE M. E.J. 
 
Mais pourquoi ai-je accepté ?  Pourquoi avoir dit oui à Martine ?  
Écrire, en tant que mamy, ce que je pense du MEJ et de la 
messe du 30 avril à St Servais. Messe animée par Thierry et les 
jeunes du MEJ. Je ne suis pas experte en écriture,  ni en paroles, 
j’ai plutôt envie de vous entraîner dans mon cœur et dans ma 
tête,  et là, vous verrez un immense amour pour mes déjà grands 
petits-enfants, une très grande fierté de les voir s’engager à 
participer au MEJ, en temps qu’animés et déjà,  pour Elise, en 
tant qu’animatrice.  
 
La messe du 30 avril est porteuse d’espérance et de confiance 
dans les jeunes, ils me font penser à  ma propre expérience en 
tant que jeune, deux générations me séparent d’eux, et pourtant 
c’était « hier » que je participais aux grands rassemblements de 
prières et de messes avec le patro et «jeunesse et santé », où 
les célébrations étaient déjà bien Vivantes ! Je ris et je suis pleine 
d’émotions quand des petits montages de vidéo passent sur 
Facebook avec des messages de Jésus, ou de la société. J’aime 
voir ces jeunes, chanter, danser, faire le clown, répondre aux 
questions, lire et jouer la comédie.   
Merci les jeunes de transmettre votre foi.  
 
Je termine en vous invitant à relire l’article D’ELISE dans le « Par 
monts et par vaux » du mois de décembre 2016 ou alors dans les 
archives du site de notre unité pastorale! 
 

Mamy de Elise, Aline et Julien  

et mamy de cœur de Bryan et Laura. 
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PROFESSION DE FOI VUE PAR UN PARENT 
Bonjour à tous. 
Cette aventure de la rencontre avec Jésus a commencé il y a 
deux ans. Deux ans de préparation pour apprendre à mieux 
connaître Jésus et ce qu'il a voulu nous enseigner. Cette 
préparation s'est faite par une série de réunions des enfants avec 
la maman catéchiste, avec laquelle ils ont vu toute une série de 
thèmes. 
Cette préparation n'est pas celle uniquement des enfants mais 
aussi celle des parents qui sont conviés une fois par trimestre à 
un Caté-Tous.  
Mais qu'est-ce donc ce caté-tous? 
Et bien voilà, parents et enfants se retrouvent le dimanche matin 
dès 9h00 pour passer une matinée ensemble autour d'un thème. 
Après un petit déjeuner, offert par le caté-tous : croissant, petit 
pain chocolat, café, jus d'orange; nous nous retrouvons en cercle 
à la chapelle de la Basilique Saint Martin où une saynète nous 
est présentée par Bernard, Jean-Phi et David en rapport avec le 
thème du jour. La bonne humeur et le rire sont au rendez-vous 
au vu des personnages typiques qu'endossent nos acteurs. Les 
enfants suivent alors leur maman catéchiste tandis que nous 
adultes sommes dispersés par groupes avec des questions 
auxquelles il nous faut répondre en utilisant notre vécu. Un 
dimanche, où il faisait bon, nous sommes partis en balade avec 
nos questions et d'y répondre tout au long du chemin. Ce fût un 
moment agréable car nous devions partir à la découverte de 
l'autre et par cette découverte de l'autre, nous répondions aux 
questions qui nous étaient posées par le Caté-Tous. Je me 
souviens d'un temps où nous devions répondre à une question et 
nous pouvions aller où bon nous semblait dans l'enceinte de la 
basilique et je me souviens m'être assis au pied d'une des 
colonnes, dos contre celle-ci et de ressentir toute la force de ce 
pilier pour soutenir ce plafond magnifique et d'être envahi par le 
calme et la fraîcheur de cette basilique. Cela m'a fait un bien fou 
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de me retrouver en sécurité, au calme et sans besoin d'une clim 
à régulation permanente pour être bien. 
Cette balade ou ces groupes de réunions se terminent par un 
partage en commun autour d'une eucharistie empreinte d'une 
simplicité mais d'une force incroyable qui nous touche par ces 
témoignages et ces chants du MEJ qui sont dignes de figurer au 
top des hits parades tant leur musique et leurs paroles sont d'une 
simplicité, faciles à retenir et ces chants sont mêlés d’une 
gestuelle simple mais explicite. 
Ah quel bon dimanche, nous avons passé, même si le temps 
était tristounet, on repartait avec le cœur plein de soleil! 
Nous arrivons fin de la deuxième année et a lieu alors le week-
end de la retraite à Remersdael. Cette année fut un week-end 
merveilleux pour les enfants car le temps a été de leur côté. 
Durant ce week-end, les enfants ont écrit leur profession de foi; 
exercice pas toujours facile pour eux, mais ils sont bien encadrés 
par les mamans catéchistes, par les prêtres mais aussi les 
rencontres extérieures comme celle avec Sœur Charlotte du 
Couvent des Bénédictines de Liège. Visiblement Sœur Charlotte 
a touché les enfants en racontant sa vie et son engagement 
envers Jésus. Cette dernière, les a accompagnés dimanche 14 
mai, jour de leur profession de foi. 
Ce dimanche à la retraite, là aussi, parents nous avons participé 
à différents ateliers en vue de la profession de foi de nos enfants: 
écrire sur une nappe ce que représente pour nous la profession 
de foi, préparer les louanges,… Cet après-midi s’est terminé par 

la rituelle eucharistie 
dans la petite chapelle 
de Remersdael. Lieu 
restreint mais o 
combien chaleureux, 
les enfants sont assis 
au centre, devant eux 
une grande nappe 
blanche où ils ont pu 
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écrire ce qu'ils ont ressenti durant leur séjour, mais aussi la main 
avec cinq mots 'clés' à retenir : Bonjour, Merci, Pardon, S'il te 
plait et je t'aime. Ce fut aussi, pour moi ma première rencontre 
avec Marek notre nouveau curé qui remplace Thierry parti vers 
de nouvelles responsabilités. Il a le don de nous captiver, petits 
comme grands, avec des histoires 'de super voiture' toutes 
simples, dans laquelle "Jésus roule à fond la caisse sans rien voir 
devant lui…". 
Je ne vous en dis pas plus sur ce week-end car il reste un 
moment intime pour chacune des familles qui y ont participé. 
Puis vient la semaine avant la profession de foi, où il faut que tout 
soit prêt pour accueillir la famille et les amis pour entourer nos 
enfants dans cette étape qui, en somme est leur première prise 
personnelle de responsabilité en tant qu'être humain envers 
l'humanité : Oui, je veux vivre sur le chemin de Jésus! 
Un grand merci à toutes les personnes qui de près ou de loin ont 
accompagné nos enfants et nous, parents, dans cette démarche 
importante de nos vies de Chrétiens. 
                                                                     Jacques Magnée 

 

 
DIMANCHE 11 JUIN : C.E.A. à 11H15 à l’église St Servais 

La prochaine célébration familiale "CEA" préparée par tous, célébrée 

avec tous, ouverte à tous est prévue le dimanche 11 juin à 11h15 à 

l'église St-Servais. C'est une célébration particulièrement adaptée aux 

familles avec enfants. Mais ce n'est pas exclusif: tout le monde est le 

bienvenu! 

Soyons nombreux à participer à cette eucharistie préparée par une 

équipe dynamique et toujours pleine d'idées pour nous faire 

comprendre la Parole ... sous un autre angle. Soyons nombreux à venir 

écouter cette chorale composée d'enfants et de jeunes adultes et bien 

sûr aussi chanter et prier avec eux. 
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LE DERNIER CATE TOUS DE L’ANNEE POUR LES ENFANTS 

QUI CHEMINERONT ENCORE UN AN AVANT LA 

PROFESSION DE FOI 

 

OSONS un dimanche autrement…. 

Pour notre dernier caté-tous de l’année, nous avons OSE sortir de nos 

habitudes et de nos églises. 

Nous souhaitions que les familles se rencontrent, se parlent dans un 

climat de détente et convivial. 

Nous nous sommes promenés en suivant une piste le long de laquelle 

six épreuves étaient proposées. Epreuves à réaliser ENSEMBLE, sur le 

thème de OSER. 

OSER s’exprimer par le mime pour reconnaître des paraboles. 

OSER la confiance : un enfant guide à la voix un parent dont les yeux 

sont bandés. 

OSER l’entraide, en réalisant une pyramide humaine. 

OSER parler et écouter : chacun retient un passage de la chanson 

« OSE » de Y.Noah, et explique pourquoi cette phrase lui parle 

aujourd’hui. 

OSER dire sa foi en famille  

OSER l’artistique ensemble, en réalisant un mandala nature. 

Cette matinée s’est terminée autour d’un petit apéritif festif, pendant 

lequel plusieurs parents ont exprimé leur gratitude et la joie partagée de 

cette rencontre. 
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FÊTE DIEU le JEUDI 15 JUIN 
 
JOURNEE D’ADORATION ET DE PRIERE 
 
9H30 : Office des Laudes (temps de prière) animé par la 
communauté des Bénédictines à la basilique St Martin 
 
10H00 : Adoration eucharistique jusque 18H00 à St Martin 
 
19H00 : Eucharistie festive présidée par le cardinal Jozef De 
Kesel et concélébrée par Monseigneur Delville à la basilique St 
Martin 
 
20H15 : procession solennelle du St Sacrement depuis la 
basilique jusqu’à la cathédrale (arrivée prévue à 21H15) 
 
De 21H15 à 24H00 : Veillée NightFever pour tous à la 
cathédrale : « 1000 bougies pour la paix ». 
Adoration et sacrement de la réconciliation. 
 

 
 
A VOS AGENDAS 
 

Lundi 5 juin : Fête de la bienheureuse Eve. Célébration à 11H00 
à la chapelle des Cloîtres : messe présidée par Monseigneur 
Delville. 
Dimanche 11 juin à 11H15 à St-Servais : C.E.A. 
Jeudi 15 juin : Fête Dieu (voir ci-dessus) 
Dimanche 25 juin : messe d’UP à 11H00 à St Martin 
Vendredi 30 juin : barbecue (voir p. 11) 
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A l'occasion de la fin de l'année, nous sommes heureux de vous 

inviter au "SOUPER BARBECUE" 
 qui aura lieu dans la chapelle de St-Martin 
 

VENDREDI 30 JUIN à partir de 18H30 
 

Ce sera l'occasion de se retrouver tous ensemble dans 
la joie, les enfants de la première communion, ceux de 
la profession de foi, ainsi que les parents et plus 
largement tous les membres de notre unité pastorale, 
jeunes et un peu moins jeunes, qui aimeraient 

participer à cette rencontre conviviale. 
 

Nous vous demandons de prévoir vos brochettes, saucisses, 
poissons ou côtelettes...  

 
L’unité pastorale fournit les salades ainsi que les boissons.  
(une boîte sera à votre disposition pour une participation libre aux 
frais). 
 
Afin de prévoir ce qui est nécessaire, nous vous demandons de 
vous inscrire auprès d’un membre de l’équipe pastorale, d’une 
catéchiste, ou laisser un message au 0476.96.06.14). 
L’inscription est nécessaire CAR NOUS DEVONS PREVOIR 
EN SUFFISANCE, (tables, chaises, boissons et plats divers). 
(merci de vous inscrire avant le 26 juin) 
Au plaisir de vous voir le vendredi 30 juin. 
                                                                   
                                            L'équipe pastorale  
 

 
 
___________________________________________________ 

Avec la participation de la Région wallonne 
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Esprit Saint, apprends-nous à voir les signes que Tu nous adresses 
 

Esprit-Saint, Tu es le Feu, Tu es l'Amour, Tu es la Joie, 

Tu habites en moi. 

 

J'éprouve parfois Ta présence dans cette allégresse qui irradie mon 

coeur. 

Mais, trop souvent, je laisse retomber, comme un lourd couvercle, 

la grisaille du quotidien, la fatigue, la lassitude, l'angoisse même 

quelquefois. 

Apprends-moi à reconnaître tous les signes de joie que tu m'adresses 

par la beauté des plus humbles choses : 

cette rose ouverte sur mon chemin, ces tas de légumes qui flamboient 

sur les étals du marché, ce nuage ourlé de lumière qui fait croire au 

soleil. Apprends-moi à lire Ton reflet dans les yeux de mes frères : 

ce regard échangé en passant, cet instant de dialogue, sur le trottoir, 

qui illumine un matin maussade, le sourire de cet enfant dans le métro, 

qui répond au mien et qui me plante un gros baiser sur la joue, 

cette amie accablée de tendresse qui m'a ouvert son coeur 

et en a paru soulagée. 

 

Tu es là, bien sûr, dans la tendresse de tous les miens, 

mais aussi dans leur absence quand Tu me les rends présents. 

Tu es là dans ce travail sur lequel je peine et je sais bien que c'est Toi 

qui me donnes la force d'aller jusqu'au bout. 

Apprends-moi à Te remercier avec joie 

de la tâche accomplie dans l'amour. 

 

Tu es là lorsque je m'efforce de prier et que mon esprit vagabonde sur 

tant de distractions ; Tu m'appelles inlassablement. 

De ma sécheresse et de ma pauvreté, fais monter une louange vers le 

Père. Tu seras là quand le Christ me prendra par la main 

pour m'entraîner dans la Joie Trinitaire. 

Aide-moi à ouvrir tout grand mon cœur pour chanter avec Toi. 

Alléluia. 


