JUIN 2019

PAR MONTS
ET
PAR VAUX

FEUILLET COMMUNAUTAIRE
UNITE PASTORALE SAINT-MARTIN
Un renseignement … : www.upsaintmartin.be
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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
Soeur THERESE , assistante paroissiale
theduk7@yahoo.fr
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

Dernièrement j’ai lu sur un site internet une histoire qui m’a
touché énormément. J’ai trouvé que je ne pouvais pas la
garder pour moi et je vous la partage.
« Un jour durant l’automne j’ai pensé très fort à mon petitfils et je souhaitais vraiment le voir et ce désir a grandi de
plus en plus comme la pluie jusqu'à devenir plus grand que
tout le ciel. C’était comme une douleur intense qui
s’amplifiait, comme un amour qu’on ne peut pas partager. Je
refoulais mes larmes et au plus fort de ma tristesse lorsque je
retenais des pleurs étouffés, j’ai demandé de l’aide à Dieu.
J'ai un endroit préféré pour me mettre seul, en présence de
Dieu. Une église … un banc … ni devant, ni derrière ! Mais
avec tout près de moi une peinture avec Saint Jack chassant
des démons de l'arbre. Vous êtes assis sur le banc et de là
vous êtes capable d’observer de vos yeux ce qui est devant.
La messe était déjà en cours. Quelque part entre le psaume et
le sermon, une vieille femme s’est levée et doucement s’est
dirigée vers le fond de l’église…. Une vraie vieille femme
Complètement froissée et pliée au sol. Soutenue par une
canne en bois. Avec des yeux comme deux lacs. En marchant,
elle souriait. Je savais alors qu'elle venait à moi.
- Tu pries admirablement, mon enfant - me murmura-t-elle à
l'oreille - rappelle-toi que cela vaut la peine de vivre pour
Dieu. Cela vaut la peine de vivre pour Dieu. Vraiment.
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J'ai 92 ans. J'ai vu les Allemands tuer ma mère, mon père et
ma sœur. Je suis resté seule dans ce monde. Seule ! J’ai vécu
dans un camp où se passaient des choses terribles. J'ai
survécu. Ensuite, j'ai eu un mari, des enfants, une famille.
Mais le temps a tout pris. Et à nouveau j’étais seule, très
seule. La maladie est venue : cancer ! Et j’y ai survécu. Et
malgré tout cela, je veux te dire que je trouve que la vie est un
cadeau formidable. Et cela vaut toujours la peine de vivre
pour Dieu.
Elle a mis ses bras autour de mon cou. Je sentais sa peau qui
avait l’odeur de la vieillesse. Elle m'a embrassé sur les joues
et puis nous nous sommes agenouillés et nous avons prié.
Nous sommes donc restés ensemble, liés par une force
invisible, comme si nous étions tous deux plongés dans une
réalité mystique durant un moment.
Puis la vieille femme est partie. Ella a repris le chemin
inverse pour retourner à sa place. Et moi, je suis lentement
revenu à la maison. »
Après la fête de Pâques, j’ai eu la possibilité d’aller en Terre
Sainte.
A mon retour j’ai rencontré beaucoup de gens qui avaient
besoin d’être éclairés sur certaines choses dans leur vie. En
regardant notre monde et ses misères, en regardant l’Eglise et
ses problèmes et en écoutant la voix des hommes et des
femmes qui désirent la paix, la joie, la sérénité …. je ne peux
m’empêcher de repenser à cette femme de 92 ans qui a vécu
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tant de choses difficiles dans sa vie et qui m’a simplement
dit : - rappelle-toi que cela vaut la peine de vivre pour Dieu-»
Pourquoi cela vaut-il la peine de vivre pour Dieu ? Parce
qu’il est vivant et qu’Il est ma force et mon bouclier pour
avancer sur les chemins sinueux de la vie. En lui je peux
me confier et être secouru. Sa force et sa présence me
donnent de l'allégresse au cœur et je veux le louer par mes
chants.
Je vous souhaite de vivre les prochaines semaines avec un
cœur plein de l’amour de Dieu.
Votre Marek

ATTENTION : Une petite erreur s’est glissée dans notre
calendrier
Le dimanche 9 juin, il n’y aura pas de messe à Ste Julienne
à 9H45.
En effet, c’est la fête de la communauté St Servais et comme
nous l’avons fait durant l’année, chaque fois qu’une
communauté fête son saint patron, c’est tous ensemble que
nous allons entourer cette communauté.
Rendez-vous est donc fixé à l’église St Servais le dimanche 9
juin à 11H15. Nous aurons l’occasion de vivre tous en
ensemble un C.E.A.. La célébration sera suivie d’un apéritif
dînatoire.

PRIER L’EVANGILE le LUNDI 10 JUIN de 20H à 21H30 à
l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier l’Evangile »
(possibilité de se garer dans la cour du collège)
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LES PROMOTRICES DE LA FÊTE-DIEU
La Fête-Dieu a été instituée 1246. Certains penseront qu’il s’agit
d’une fête inventée par un théologien. Pourtant, il n’en est rien,
car ce sont trois femmes de chez nous qui sont à l’origine de
cette fête étendue à l’Eglise universelle depuis 1264.
Julienne de Cornillon (elle est considérée comme sainte et
fêtée le 7 août), Eve de Saint-Martin (bienheureuse, fêtée le 4
juin) et Isabelle de Huy (bien que moins connue, elle a soutenu
Julienne jusqu’au terme de sa propre vie).
Leur biographie nous est rapportée dans la Vita Beatae Julianae,
un livre écrit quelques années après la mort de Julienne (1258).
Eve de saint Martin, grande amie de Julienne de Cornillon a vécu
comme recluse à St Martin.
Elle sera fêtée le mardi 4 juin à 18H00 à la chapelle à St
Martin. La célébration sera présidée par notre évêque.

FÊTE DIEU 2019 à ST MARTIN
JEUDI 20 JUIN en la basilique St Martin qui est le berceau de la
Fête Dieu, nous pourrons vivre à 9H30 un temps de prière
animé par la Communauté des Bénédictines.
Ensuite adoration eucharistique jusqu’à 18H00 : l’occasion de
passer un moment quand on le souhaite durant la journée pour
venir prier et vivre un cœur à cœur personnel avec le Seigneur.
Le soir à 19H00 : eucharistie festive présidée par Monseigneur
Marc STENGER, évêque de Troyes (patrie d’Urbain IV qui a
rendu cette fête universelle) et avec Monseigneur Jean-Pierre
Delville.
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A 20H15 : procession solennelle depuis la basilique jusqu’à la
cathédrale (arrivée vers 21H15). Cette procession traditionnelle
et souvent fleurie du Corpus Domini a lieu dans les diocèses du
monde entier ainsi qu’à Rome, menée par le pape François.
A la cathédrale de 21H30 à 24H00 : Veillée Night Fever pour
tous : 1.000 bougies pour la paix.
Adoration et sacrement de réconciliation pour ceux qui le
souhaitent.
Soyons nombreux de notre UP à assister à la Fête Dieu car c’est
notre fête mais c’est aussi une fête diocésaine. Nous pouvons
être fiers car la première célébration de la Fête Dieu a eu lieu
dans notre basilique, c’était en 1264 et puis être fiers aussi que la
basilique qui se trouve dans l’UP soit devenue un lieu important
dans la vie de notre diocèse.
Marek
. __________________________________________________

DIMANCHE 23 JUIN :
CELEBRER TOUS ENSEMBLE
à 11H00 à la basilique St Martin.
Les enfants se préparant à la première communion seront
présents.
Au long de cette année, tous ces enfants ont découvert ce
qu’était le baptême, les différents symboles … TOUS car ils
étaient trop petits il y a 7 ans. Cela leur permettra ainsi d’entourer
4 d’entre eux qui seront baptisés et de mieux comprendre le
sens de cette démarche.
(ce dimanche-là : pas d’autre messe dans l’UP)
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Les jeunes qui ont professé leur foi le dimanche 26 mai
avaient écrit leur texte lors de la retraite. C’est avec leurs
propres mots qu’ils ont dit pourquoi ils croyaient en Dieu.
Prions tous pour que ces mots qu’ils ont prononcés soient
des paroles qui les engagent vraiment sur le chemin de la
foi et qu’ils puissent trouver durant leur vie des témoins
qui les aident à toujours plus avancer. (Voici quelques professions
de foi prises au hasard)

« Je crois en Dieu. Pour moi Dieu est un ami, quelqu’un sur qui
je peux compter, il me donne des conseils, il est toujours dans
mon cœur pour me réconforter … En faisant ma profession de
foi, je vais essayer de plus m’ouvrir aux autres et les aider en
cas de besoin »
« Je crois et j’ai confiance en Jésus. Ma foi en Lui illumine mon
chemin et ma vie. Je peux tout lui dire et je sais qu’il donnera
réponse à mes questions. Pas directement mais dans mon
cœur. Je le remercie car en pardonnant mes péchés , il m’aide
à m’améliorer. Je m’engage à ouvrir plus mon cœur aux autres
et à être davantage à l’écoute ».

« Je crois en Dieu qui est mon confident, une personne sur qui
je peux compter et qui ne dira rien à personne. Dieu m’écoute
chaque fois que je lui parle, il me protège tout le temps, il est en
moi. Je m’engage à reconnaître mes erreurs et à écouter
davantage mon cœur ».
« Je crois en Dieu. Pour moi, c’est un ami, un confident,
quelqu’un sur qui je peux compter. Il est toujours près de moi et
m’aide en cas de besoin. Je fais ma profession de foi pour me
rapprocher de lui et essayer de ne pas chercher la dispute
mais la PAIX ».
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BIENTÔT …
"SOUPER BARBECUE"
A l'occasion de la fin de l'année, nous sommes heureux de vous
inviter au barbecue annuel qui aura lieu dans la chapelle de StMartin ou peut être dehors si le temps le permet … Nous avons
commandé le soleil mais on verra si la livraison est la bonne …

VENDREDI 28 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.
Vous êtes tous les bienvenus.
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).
L’inscription est nécessaire CAR NOUS DEVONS PREVOIR
EN SUFFISANCE, (tables, chaises, boissons et plats divers).
Merci de communiquer à votre membre relais votre
participation qui transmettra à l’équipe pastorale. Vous
pouvez aussi envoyer un mail : martinerowier@yahoo.fr ou
laisser un message au 0476.96.06.14. Merci de vous inscrire
pour le 23 juin au plus tard.
Au plaisir de fêter tous ensemble la fin de l’année pastorale ce
vendredi 28 juin.
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DEMANDE
Récolte de boîtes à oeufs en carton ainsi que des sachets
(papier et plastic) destinés à emballer des fruits et légumes
lors de la distribution tous les mardis de colis alimentaires
aux plus démunis de nos quartiers.
Le nombre de colis à préparer augmente chaque semaine; les
organisateurs se voient donc contraints d’acheter des sachets alors
qu’ils ont bien besoin de leurs sous pour payer de la nourriture à
donner.
Nous avons certainement tous chez nous des sachets en papier ou en
plastic, même chiffonnés ou abîmés, mais propres ainsi que des boîtes
à oeufs en carton. Ne les jetons pas : ils peuvent encore servir lors
d’une deuxième vie!
Vous pouvez me les apporter chez moi ou dans le fond des églises de
l’UP.
Un grand merci d’avance pour eux.
Isabelle Rigo-Rongy, Rue des Eglantiers 38 – Liège - Tél : 04/2240509
E-mail : isabelle@rigo-rongy.be
PS : par ailleurs, leurs stocks de nourriture s’épuisent de plus en plus
rapidement. Si vous souhaitez les aider à acquérir des produits de
première nécessité, n’hésitez pas à leur faire un versement, ils en
feront bon usage, croyez-moi : Le P.A.S. ASBL (Partage.Aide.Solidarité.)
- Liège
Compte n° BE50068222284318
Ou si vous désirez recevoir une attestation fiscale
(à partir de 40 euros) : Caritas Secours Liège
Compte n° BE 04240080076231
Avec en communication « pour le P.A.S. Asbl Liège - projet n° 732 327 »
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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 bus, qui répond au mien
et qui me plante un gros baiser sur la joue,
cette amie accablée de tendresse qui m'a ouvert son
cœur 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.
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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 coeur
pour chanter avec Toi.
Alléluia !
____________

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

___________________________________________________
Avec la participation de la région wallonne
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