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BIENVENUE 

DANS NOTRE UNITE PASTORALE 

 

 
Un renseignement … :  www.upsaintmartin.be 

Notre site a de plus en plus de succès … 

Depuis sa création, nous avons passé les 80.000 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 
 
PERSONNE DE CONTACT POUR LES FUNERAILLES :  
Jean-Pierre HUYTS 
NUMERO DE GSM POUR LES DEMANDES DE 
FUNERAILLES : 0476. 79. 35. 71 
 
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 LES BAPTÊMES :  
Alain et Martine 
POELMANS    04.225.20.42   alain.poelmans@skynet.be 
 
 

 
 
 

http://www.upsaintmartin.be/
mailto:alain.poelmans@skynet.be
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EDITORIAL  

 

Mes amis, les vacances sont devant nous. 
Durant cette période la vie paroissiale 
dans nos communautés ralentit un peu. 
Pour beaucoup d’entre nous, c’est le 
temps des voyages, du repos, des 
découvertes d’endroits méconnus et de 
découvertes d’autres personnes. C’est 
bien. Tous nous avons besoin de ce 

temps pour nous reposer et changer d’environnement.  
 
Pour ceux qui restent chez eux pour différentes 
raisons : la vieillesse, la maladie, etc …… c’est aussi un 
temps de changement qui n’est pas toujours facile à 
vivre ... Pensons durant nos congés à rendre une petite 
visite aux personnes qui souvent durant ce temps se 
retrouvent un peu plus seules. 
 
En ce début des vacances je voudrais partager avec 
vous une blague pour que ce temps d’été soit plus 
agréable et pour que le sourire reste sur vos bouches.  
Un touriste Japonais arrive à l'aéroport Charles De 
Gaulle et prend un taxi pour aller voir le stade de 
France.  
Sur l'Autoroute, il regarde par la vitre arrière et, 
apercevant une moto qui double, tape sur l'épaule du 
chauffeur en disant : " Moto Kawazaki, très rapide... 
Made in Japan ! "  
 
Un peu plus loin sur la route, le touriste tape à nouveau 
sur l'épaule du chauffeur de taxi et dit : " La... Auto 
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Toyota, très rapide... Made in Japan ! "  
Même s'il est fatiguant, le chauffeur ne dit rien. Il 
poursuit sa route jusqu'au stade olympique et débarque 
son passager: " Voilà Monsieur, ça vous fera 100€ "  
Le Japonais stupéfié par le prix lui dit : " Ouh la la... 
Très cher ! "  
Et le chauffeur se retourne en souriant : " He oui, 
compteur très rapide... Made in Japan !  
 
J’espère que vous avez aimé cette blague et que le 
sourire vous accompagnera au cours de ces vacances. 
Le sourire a une puissance incroyable et montre 
souvent notre âme. Il est le plus bel  ornement de notre 
visage et il est capable d’ouvrir même les cœurs les 
plus fermés, d’inspirer confiance et de dissiper toute 
anxiété. 
 
Le sourire est une arme de construction massive et son 
impact est impressionnant. Ne sous-estimons jamais sa 
puissance et sa grande valeur. 
De plus, un sourire ne coûte rien, ou juste un petit acte 
de volonté issu de l’amour et de la gratitude, ainsi qu’un 
contact visuel, qui prend cinq secondes. 
 
Gardons toujours ce sourire, si personnel et empli de 
magie, qui a le pouvoir de changer des vies, et 
montrons au monde que nous croyons au sourire, que 
nous savons sourire et que nous aimons nous sourire 
les uns les autres. 
 
Alors encore une blague pour ce temps ! 
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Deux amis japonais se rencontrent un matin dans les 
rues de Tokyo. L'un d'eux vient tout juste de rentrer de 
ses vacances. L'autre lui demande : « Alors, comment 
s'est passé ton séjour ? » 
- « Je ne sais pas, Je n’ai pas encore développé les 
photos... » 
Je vous souhaite beaucoup de sourires, des photos 
mais surtout de beaux moments vécus à raconter et de 
bonnes vacances. 
                                        Votre Marek 

 

 
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, 
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir 
celui qui le donne, 

Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois 
éternel. 
Personne n'est assez riche pour s'en passer, 
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter, 
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, 
Il est le signe sensible de l'amitié, 
Un sourire donne du repos à l'être fatigué, 
Donne du courage au plus découragé 
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, 
Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du 
moment où il se donne. 
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus 
sourire, 
Soyez généreux donnez-lui le vôtre, 
Car nul n'a autant besoin d'un sourire 
Que celui qui ne peut en donner aux autres. 
                                                            Raoul Follereau 
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Le 24 juin, j’ai vécu la fête de 

mes 25 ans de sacerdoce avec 

la communauté polonaise, les 

amis de la République 

Tchèque, de France et avec 

vous qui faites partie de 

l’Unité Pastorale Saint Martin. 

Ma maman était présente. Elle 

était très émue en voyant 

comme je suis bien entouré et 

accueilli ici, parmi vous toutes et tous. Elle vous dit un grand 

merci. 

Je voudrais vous dire mille fois merci 

pour votre présence et  votre prière. 

Quand je disais lors de la célébration 

qu’on n’a pas toujours la même vision 

des choses car je viens d’ailleurs avec 

une expérience très différente de ce 

qu’on vit en Belgique, je disais aussi 

que malgré cela, je crois pouvoir dire 

qu’on arrive à concilier et que nous 

nous respectons. 

Merci pour l’accueil chaleureux, pour votre gentillesse et 

toutes vos marques de sympathie. Merci pour la boîte 

d’enveloppes reçues et les versements qui ont été faits. 

Merci à tous ceux qui ont rendu la basilique si jolie en ce 

jour, merci à ceux qui ont préparé la célébration et merci  

pour ce que vous faites pour moi et pour tous les gentils mots 

entendus et reçus.  

Merci à vous tous pour tout.                                                                            

Votre Marek 
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EN SEPTEMBRE … TOUS ENSEMBLE POUR 

DEMARRER L’ANNE PASTORALE … 
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Le mois de septembre démarre fort … 

et bien sûr comme chaque année par la fête des fous dans le 

quartier de Ste Walburge. 

Dans notre UP, : célébration de la Fête des fous le dimanche 2 

septembre à 10H30 à l’église Ste Walburge. Bienvenue à 

tous. 

Et pour ceux qui ne savent y aller : messe à 17H30 le samedi 

1 septembre à St Martin et le dimanche 3 septembre à 9H45 à 

Ste Marguerite.  
 

 

 

FETE DE LA COMMUNAUTE STE JULIENNE  
le 30 SEPTEMBRE 2018 

Comme chaque année, l’asbl « Œuvres de la paroisse Sainte-
Julienne » vous convie à son traditionnel dîner d’automne. Cet 
événement se déroulera le dimanche 30 septembre. 
C’est l’occasion de participer, après la messe d’unité pastorale à 
11H00 à l’église Ste Julienne à un repas entre amis ou en famille 
dans un climat convivial et de déguster des mets succulents 
préparés et servis par l’équipe de bénévoles et les membres de 
l’asbl. 
Bloquez déjà la date. 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 
        

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 (Avec la participation de la Région wallonne) 
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DANS NOTRE UP EN SEPTEMBRE 
 

 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE : 17H30 : St Martin 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE : Fête des fous à Ste Walburge 

                                                Eucharistie de la fête des fous à 10H30 

                           Autre célébration dans l’UP : 9H45 : Ste Marguerite 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE : 17H30 : St Martin 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE :  9H45 : Ste Julienne 

                                                     11H15 : St Servais : C.E.A. 

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE : 17H30 : St Martin : messe basse 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : journée de rentrée pour 

l’unité pastorale (voir page 7) 
 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE : 17H30 : St Martin 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE : 9H45 : Ste Marguerite 

                                                       11H15 : Ste Walburge 

 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE : 17H30 : St Martin : messe basse 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE : Fête de la communauté Ste Julienne 

                                                        Messe en UP à 11H00 à Ste Julienne 

Célébration de baptêmes d’enfants (le lieu sera communiqué 

ultérieurement). 

 

 

A partir du premier septembre, dans notre unité pastorale, 

chaque fois qu’il y aura une messe d’unité pastorale dans une 

des communautés de l’UP le dimanche, la veille –le samedi- à 

17H30 à St Martin, ce sera une messe sans musique ni chants. 

Cela s’appelle une messe basse. 
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APPELS de bénévoles pour garder la basilique durant les  

mois de juillet et aout. Afin de permettre aux touristes et autres 
de visiter notre belle basilique, nous cherchons des bénévoles pour 
l’accueil. La basilique sera ouverte du mardi au dimanche de 14H à 
17H. Intéressé ? Il reste des places libres ! Merci de prendre contact 
avec Martine au 0476.96.06.14 

   

Les services sociaux de nos paroisses aident des familles 

en difficulté. Pour la rentrée scolaire, ceux-ci recueillent 

ce dont les enfants de 3 à 12 ans ont besoin pour 

commencer l’année dans de bonnes conditions : mallettes, 

plumiers, dictionnaires, sacs, classeurs … 

On peut contacter Suzanne Pirlet pour lui apporter : 

Suzanne Pirlet, Rue Victor Croisier 74 à Rocourt 

Tél.  04 226 83 18. 

Lors de la messe du 15 août, on pourra aussi déposer ce 

matériel nécessaire à le rentrée dans un panier au fond de 

l’église. 

Merci pour eux. «  
 

 
PRIER l’EVANGILE à l’espace Loyola, rue St Gilles 92 
Le MARDI 10 JUILLET de 20H00 à 21H30 et le VENDREDI 10 
AOUT de 20H00 à 21H30. 
Bref topo sur la prière – Introduction à un texte des évangiles – 
Temps de prière en silence – Partage en petits groupes. 
Possibilité de se garer dans cour du collège) 

 

 

Bon temps de repos à toutes et tous, 
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Marek ADAMCZUK                0477.86.23.99 

                                      marek.adam.adamczuk@gmail.com 

Laurent CAPART                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 

 

 
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 

 

 

mailto:martinerowier@yahoo.fr
mailto:nne.onkelinx@teledisnet
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POUR LE TEMPS DES VACANCES … 
 
L’AUTRE TEMPS 
Voici le temps de l'autre temps. Celui qui ne nous est pas imposé, qui 
ne martèle plus nos journées et ne nous oblige plus à courir. 
Voici le temps de la découverte, sans brutalité, sans précipitation, sans 
orgueil, mais non sans effort. 
Le temps de regarder pour voir … 
le temps d'écouter pour entendre... 
C'est le secret des hommes et de l'homme, qui est là,  
à portée d'yeux, de main, de coeur. 
Voici le temps de sortir des limites, des habitudes, des programmes. 
D'aller en pays nouveaux, de découvrir l'inconnu au-delà du connu. 
Voici le temps de l'autre temps.                              J.M. Bedez 

 

LE TEMPS D’ARRÊT 
Regarder le visage de mes aimés et leur tendresse présentée au 
long des jours et qu’on a oubliée sous le poids accumulé des 
fardeaux quotidiens. 
Entrer dans la forêt, porte ouverte sur le silence, toucher la 
palette du ciel et s’enrouler dans l’écharpe du vent. 
Saisir le temps et l’offrir uniquement aux êtres et aux choses 
d’où s’écoule pour nous la vie et le bonheur et non aux 
obligations dues au rang et au travail et à la fonction. 
Ecouter la musique issue de mon cœur et la jouer pour  
l’enchantement de mes aimés. 
S’asseoir face à l’horizon et retrouver la juste place des soucis  
et des objets. 
Ouvrir l’Evangile, simplement lire l’Evangile et chercher auprès 
du Christ la joie d’aimer et le goût de lutter. 
Prier, simplement prier et chercher auprès de Dieu la conscience 
de la vie qui m’est offerte. 
Le temps est venu de célébrer l’infini trésor qui m’est offert à 
jamais pour ma réjouissance et celle du monde.        Ch. Singer 


