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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    
Soeur THERESE , assistante paroissiale 
0465.35.64.13 - 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 

VOIR COORDONNEES DES MEMBRES RELAIS page 5 

 

 

http://www.upsaintmartin.be/
http://www.upsaintmartin.be/
http://www.upsaintmartin.be/
http://www.upsaintmartin.be/
mailto:louispiront66@gmail.com
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EDITORIAL 
Une fois, lors d'un sermon destiné aux enfants sur les vacances, Pierre, 

un enfant de huit ans, m'a demandé : "Est-ce que Dieu part en 

vacances?". Cela a provoqué une vague de rire dans toute l'église. Les 

amis de Pierre ont ri si fort et longtemps qu'il était impossible de 

continuer le sermon. Même les parents présents à la messe se sont 

amusés. Luc, un ami de Pierre, âgé de 9 ans, a alors levé la main 

pendant que tout le monde riait. Alors je lui ai donné le micro et il a dit 

que la question posée par Pierre n'était pas si drôle. De plus, il déclara 

d'une voix ferme qu'il connaissait la réponse. Il y a eu un grand silence 

dans toute l'église. Tout le monde était émerveillé de voir cet enfant qui 

avait quelque chose à dire et se demandait bien ce qu’il allait dire. Luc a 

alors pris beaucoup d’inspiration  et avec plein de force a répondu haut 

et fort : "Oui, Dieu part en vacances, mais à une condition, c’est que 

quand nous partions nous en vacances, on ne le laisse pas à la maison, 

mais que nous l'emmenions avec nous !". Dans toute l'église, chacun 

baissait la tête et se taisait. Seuls les parents de Luc étaient fiers d'avoir 

un fils aussi sage.  

Bien que la question puisse paraître ridicule, la réponse nous oblige à 

réfléchir. 

 

Dans le sixième chapitre de l'évangile de saint Marc, nous lisons "Allez-

vous reposer un peu". Après la période d'évangélisation, les apôtres sont 

revenus vers Jésus et lui ont raconté  leurs réalisations. Malgré leur 

enthousiasme, ils devaient avoir l'air bien fatigués puisque Jésus les 

renvoie afin qu'ils se reposent. 

 

Je pense que cela vaut la peine de penser à ce que ces enfants Pierre et 

Luc ont dit au tout début de l’été: Dieu part-il aussi en vacances? Oui, 

Dieu part en vacances, mais à condition de l'emmener avec nous ! 

Lorsque nous préparerons nos sacs à dos pour les vacances, les valises 

ou les sacs de voyage, souvenons-nous que Dieu veut partir avec nous. 

Il ne veut pas qu'on le laisse seul pendant deux longs mois. Il veut être 

avec nous et vivre tous les moments que nous allons vivre.  C’est bien 

mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de l'emmener avec moi en 

vacances? C'est facile! Le but n'est pas d'oublier Dieu qui est notre père, 

notre ami, notre guide ... 



4 

 

Pour emmener Dieu avec nous en vacances, il est important de 

continuer à lui parler tous les jours, le remercier pour le soleil, la beauté 

du paysage que nous découvrons, pour la bonté des gens que nous 

côtoyons, pour les  nombreux moments de joie que nous allons 

connaître. 

 

Les vacances sont le moment idéal pour tester notre foi. 

Je voudrais offrir un conte de fées sur le plus beau de tous les trésors à 

tous ceux qui sont sur le point de commencer leurs vacances ou qui 

partiront plus tard et pour ceux qui resteront à la maison mais qui 

connaîtront de beaux moments aussi. 

 "Tous les matins, le riche et tout puissant roi Benjamin rendait 

hommage à ses serviteurs. Dans sa vie, il avait tout ce qu'il pouvait 

avoir gagné et il commençait à s'ennuyer." Parmi les différentes 

personnes qui se présentaient tous les jours à la cour royale, un 

mendiant discret arrivait chaque jour. Il apporta une pomme au roi, puis 

il s'éloigna aussi doucement qu'il entra. Le roi habitué à recevoir de 

grands cadeaux accepta ce cadeau avec un brin d'ironie et d'indulgence, 

et quand le mendiant se détourna, il se moqua de lui avec les autres. Le 

mendiant, lui, revenait chaque jour pour faire un autre cadeau au roi: 

chaque jour une pomme. Le roi l'acceptait et mettait immédiatement la 

pomme dans le panier préparé près du trône. Le panier se remplissait 

avec toutes ces pommes qui avaient été apportées avec tant d’humilité 

par un mendiant. Le panier était presque plein. Un jour le singe royal 

préféré du roi a pris une pomme et l'a mordue, puis l'a recrachée aussi 

vite sous les pieds du roi. Le monarque fut abasourdi quand il vit une 

perle scintillante à l'intérieur de la pomme. Il ordonna immédiatement 

d'ouvrir tous les fruits du panier. Dans chacun d'eux se trouvait la même 

perle. Le roi étonné a immédiatement fait venir le mendiant et a 

commencé à l'interroger. "Je vous ai apporté ces cadeaux, mon 

Seigneur", dit l'homme, "afin que vous compreniez que la vie vous offre 

chaque jour un cadeau extraordinaire, que vous ne remarquez pas 

nécessairement et qui n’est pas à jeter au panier comme vous l’avez fait 

car vous êtes entourés d'une quantité excessive de richesses. Le plus 

beau de tous les cadeaux est chaque jour qui commence. " 

Puissions-nous être en mesure de voir le trésor que nous recevons de 

Dieu chaque jour pendant ces deux mois qui viennent. Essayons de ne 
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pas détruire ce trésor et n’oublions pas que Dieu veut être avec nous 

tous les jours et que même pendant nos vacances, il frappe à la porte de 

notre coeur ! 

 

 Je vous souhaite un bon temps de vacances, de détente avec cette prière 

de vacances à emporter dans vos bagages. 

« Apprends-moi, Seigneur à prendre le temps de m’arrêter afin de me 

reposer loin de mon agenda si bien rempli durant l’année et à profiter 

de ce temps qui m’est offert. Je te demande de m’aider  à prendre le 

temps de vivre des contacts humains, de voir la beauté de la nature, la 

magnificence des animaux, pour que je puisse réapprendre à enchanter 

le monde qui m'entoure, comme je le faisais quand j'étais petit. 

Seigneur, bénis tous ceux qui partent en vacances pour passer un bon 

moment. Merci de ne pas oublier tous ceux qui ne peuvent pas partir à 

cause du manque de fonds ou de la maladie ou de la vieillesse. 

Seigneur, aie pitié de nous et fais du bien aux gens. Merci Seigneur. 

Amen ». 

                                                       Votre Marek 

 

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:nne.onkelinx@teledisnet


6 

 

 

 

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 1er 

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

Et pour ceux qui ne savent y aller : messe à 17H30 le samedi 31 aout à 

St Martin.  

 

CELEBRER ENSEMBLE AUTREMENT 
Un témoignage de chrétiens sur leur foi … une façon différente de vivre 
l’Eucharistie … Le premier  « Célébrer ensemble autrement) » de 
l’année aura lieu  le DIMANCHE 15 septembre à 11H15 à l’église St 
Servais. BIENVENUE A TOUS. 

 

FETE DE LA COMMUNAUTE STE JULIENNE  
le 29 SEPTEMBRE 2019 

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 29 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 ! 

 

PRIER l’EVANGILE à l’espace Loyola, rue St Gilles 92 

Le MERCREDI 10 JUILLET de 20H00 à 21H30 et le SAMEDI 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) 
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Les services sociaux de nos paroisses aident des familles en difficulté. 

Pour la rentrée scolaire, ceux-ci recueillent DES FARDES pour les 

enfants des familles qui sont soutenues. 

Cette année, ce sont donc uniquement des fardes qui sont demandées et 

aussi pour ceux qui le peuvent une participation financière. Ainsi les 

personnes s’occupant de la distribution et étant sur le terrain verront de 

quoi ces enfants manquent et pourront alors acheter ce qu’il faut. 

 

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 déposer ces fardes lors de la 

messe UP à St Martin à 11H et une  boîte sera mise pour récolter vos 

dons.   Merci pour eux.   

 
Enfin l'été , les vacances commencent.... 

Et pourtant, nous pensons déjà à la rentrée de l'unité pastorale  

                LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE. 

Nous vous invitons à venir très nombreux , vivre cette 

JOURNEE  dans la bonne humeur et la joie de nous retrouver. 

La rentrée sera aussi associée à la prochaine " MATINÉE POUR 

TOUS" . Nous poursuivons le fil rouge commencé en mars : "Rencontre 

avec les autres" suivi "Rencontre avec soi" en juin et le 22 septembre 

"RENCONTRE AVEC LE MONDE" .... 

Merci de déjà bloquer cette JOURNEE du 22/9 , d'autres précisions 

arriveront à la fin des vacances. 

À toutes et tous , bel été . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

 (Avec la participation de la Région wallonne) 
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POUR LE TEMPS DES VACANCES … 
 
Seigneur, notre Dieu, 

veille sur ceux et celles qui prennent la route:  

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix! 

Sois pour nous, Seigneur, l'ami que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 

 

Donne-nous le beau temps et le soleil 

qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous trouver en famille et entre ami(e)s. 

 

Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d'ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte 

quand la pluie et l'orage les surprennent, 

pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

 

Seigneur notre Dieu, 

Veille sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour: 

que nous ayons la joie de nous retrouver 

pour vivre ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut. 

 

Amen.   (Prière tirée de l'itinarium, "Prières pour les jours 

incontournables", Éd. Du Signe). 

 
 
 

Bon temps de repos à toutes et tous, bonne route à ceux qui partiront, 
bon temps de détente à ceux qui ont décidé de rester chez eux. 
N’oublions pas les personnes qui ne savent plus partir, 
les malades, les personnes âgées et ceux pour qui cela n’est pas 
possible pour diverses raisons... 


