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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
Soeur THERESE DUKI , assistante paroissiale
0465.35.64.13 - theduk7@yahoo.fr
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
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 : 0495.49.60.45
PRETRE AUXILIAIRE :Abbé Louis PIRONT : 0486. 84.86.69 louispiront66@gmail.com

EDITORIAL
Mes amis
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Cette année nous voulons comme chaque année collaborer
étroitement avec Entraide et Fraternité en ce temps de carême.
Après avoir reçu les cendres, nous avons construit une affiche
pour le carême, cette affiche est présente dans chaque église de
notre UP. C’est la cathédrale Notre-Dame de L’Assomption de
Port-au-Prince qui est un vestige impressionnant du tremblement
de terre à Haïti en 2010.
Ce poster avec cette cathédrale nous rappelle au cours de ce
carême que nous voulons soutenir avec l’aide d’entraide et
Fraternité les peuple haïtiens.
Depuis ce tremblement de terre, Haïti s’enfonce dans une grave
crise politique et sociale et, désormais, aussi environnementale et
climatique. Plus de la moitié de la population vit actuellement sous
le seuil de pauvreté, et plus d’un Haïtien sur trois a besoin d’une
aide alimentaire d’urgence. Et malheureusement, ce n’est pas tout.
Dans notre UP aura lieu aussi une soirée -rencontre avec la
participation d’un Haïtien qui nous parlera sur la situation en Haïti
et bien-sûr nous pourrons soutenir les paysannes et paysans
d’Haïti par les collectes du Carême.
Surtout nous sommes invités à prier pour ce peuple qui reste
debout malgré les injustices afin que l’avenir soit meilleur.
Que ce poster sur lequel on peut voir les colonnes dressées à ciel
ouvert et surtout des gens au cœur de ce tableau nous rappelle
pendant chaque célébration que nous devons être solidaires avec
le peuple haïtien.
Que cette tapisserie soit pour nous une invitation à l’entraide, pour
réveiller notre capacité à aimer et prier.
Pour que Haïti reste toujours debout dans la lumière, dans
l’espérance de la liberté.
Que chacun en ce carême soit plus attentif et ouvert à ce projet.
Le pape François dans son message pour le Carême nous dit : »
Aujourd'hui encore, il est important de faire appel aux hommes et
aux femmes de bonne volonté pour qu'ils partagent leurs biens
avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant l'aumône, comme
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une forme de participation personnelle à la construction d'un
monde plus équitable. Le partage dans la charité rend l'homme
plus humain, alors que l'accumulation risque de l'abrutir, en
l’enfermant dans son propre égoïsme ».
Encore une phrase qui à mon avis, est l'une des phrases les plus
fortes du message de cette année du Pape François pour le
Carême. "Ne laissons donc pas ce temps de grâce passer en vain,
dans l'illusion présomptueuse que nous sommes les maîtres des
temps et des voies de notre conversion à Lui." Que ce message
puisse être pour nous le message fort et essentiel du carême de
cette année.
Bon et fructueux temps de carême à nous tous.

Votre Marek

ATTENTION : A MODIFIER DANS LE CALENDRIER DE

Le dimanche 31 mai, JOUR DE LA PENTECÔTE, le
« Célébrer tous ensemble » n’aura pas lieu à l’église Ste
Walburge.
C’est à la basilique St Martin à 11H00 que nous célébrerons
la fête de Pentecôte avec les communautés étrangères du
diocèse (africains, anglophones, croates, italiens, philippins,
polonais, ukrainiens, vietnamiens)
C’est une chance pour notre UP de pouvoir vivre ce moment
tous ensemble.
MATINEE POUR TOUS LE DIMANCHE 22 MARS
à la basilique St Martin
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C’est le dimanche 22 mars que nous nous retrouverons
pour vivre ensemble notre MATINEE POUR TOUS en
cette période du carême.
Thème de notre matinée : LE CAREME BAPTISMAL
Rendez-vous à 9H30 à St Martin pour un petit moment de
convivialité.
A 9H50 : présentation de notre matinée
A MIDI : EUCHARISTIE
Celle-ci sera suivie d’un petit moment de convivialité.
Bienvenue à toutes et à tous
pour vivre cette matinée en unité pastorale

VIVRE LE CARÊME DANS NOTRE UP
A. TEMPS D’ADORATION
Chaque samedi durant ce carême, un temps
d’adoration vous est proposé, un temps de cœur à cœur
avec le Seigneur afin d’avancer ensemble sur le chemin
qui nous mènera à Pâques.
Ce temps de prières et d’adoration aura lieu de 9H00 à 9H30 :
Samedi 14 mars à Ste Marguerite - Samedi 21 mars à St Martin
Samedi 28 mars à Ste Julienne - Samedi 4 avril à St Martin
Samedi 11 avril dans toutes les paroisses lors de la matinée
services.

B. UNE SOIREE ENTRAIDE ET FRATERNITE
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Le mardi 17 mars de 19H00 à 21H30 à
l’église Ste Marguerite nous pourrons
vivre une soirée Entraide et Fraternité.
Le thème de notre campagne de carême
cette année est :
« Justice climatique pour Haïti
et notre maison commune ».
Vivre le Carême de Partage
Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie
de Pâques. La conversion à l’espérance de Pâques, c’est
aussi entamer un chemin dans un monde qui nous appelle au
changement pour protéger notre maison commune : changer
nos modes de vie, de production, de consommation pour
surmonter les défis écologiques et humains qui sont devant nous.
Nos modes de vie très énergivores épuisent les ressources de la
planète et affectent le climat. Et le climat à son tour affecte les
récoltes des communautés paysannes et affament des millions de
gens. Faisons confiance à l’appel du Christ et répondons par
l’urgence de bâtir une solidarité internationale. « Nous avons
besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le pape
François dans Laudato Si’ (§ 13).
Le Carême de partage sera pour les communautés chrétiennes
l’occasion de se mobiliser cette année aux côtés du peuple
haïtien qui compte parmi les premières victimes du
changement climatique. Aux côtés de nos partenaires haïtiens,
mobilisons-nous : pas de justice climatique possible sans justice
sociale, commerciale, fiscale… sans justice tout court !

Au programme de cette rencontre
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De 19H00 à 19H30 : accueil et soupe de carême
A 19H30 : - lancement de la soirée
- Vidéo
- Témoignage d’un haïtien qui nous vient
d’une association partenaire d’entraide et
fraternité en Haïti.
- Ensuite partage
Soyons nombreux à participer à cette rencontre et parlons-en
autour de nous.
Notre invité : David Tilus (voir par Monts et par vaux de
février)
C. LES DEUX COLLECTES DU CARÊME DE
PARTAGE afin de marquer notre solidarité.
Le we des 21 et 22 mars
Le we des 4 et 5 avril
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer
aux collectes de Carême, c’est faire de son don un signe de
partage avec toute l’humanité. Transformons la clameur de
nos partenaires haïtiens en espérance. Car à l’Haïti qui
souffre répond l’Haïti qui résiste.

D. UNE CELEBRATION COMMUNAUTAIRE ET
INDIVIDUELLE DU SACREMENT DE LA
RECONCILIATION
Le mercredi 1er avril à 20H00 à Ste Walburge (des prêtres
extérieurs à notre unité pastorale seront présents)
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VIVRE LA SEMAINE SAINTE
DANS NOTRE UP
MERCREDI 1er AVRIL à 20H00 à Ste
Walburge : Célébration de la
réconciliation communautaire et
individuelle pour ceux qui le souhaitent.
(des prêtres extérieurs à notre unité
pastorale seront présents).
SAMEDI 4 AVRIL de 9H00 à 9H30 : temps d’adoration à St
Martin
SAMEDI 4 AVRIL à 16H45 : Partage de la parole à St Martin
(avant la célébration) – Collecte de carême
DIMANCHE 5 AVRIL à 11H00 à Ste Walburge : MESSE DES
RAMEAUX : Célébrer tous ensemble - Collecte de carême
MERCREDI 8 AVRIL , nous sommes invités à rejoindre la
cathédrale à 18H00 pour vivre la messe chrismale.
JEUDI SAINT 9 AVRIL : Célébration de la Dernière Cène à
20H00 à la basilique St Martin
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VENDREDI SAINT 10 AVRIL :
A 15H00 : Chemin de croix à la basilique
St Martin
A 20H00 : Célébration de la Passion de
Notre Seigneur à la basilique St Martin

SAMEDI SAINT : de 9H00 à 12H30 : matinée
services suivie du repas tous ensemble à Ste
Julienne.
(les informations suivront prochainement)
A 20H00 : Veillée pascale avec la communauté
polonaise à la basilique St Martin et baptême d’un catéchumène.
DIMANCHE 12 AVRIL : JOUR DE PÂQUES
9H45 : Ste Julienne – 9H45 : Ste Marguerite –
11H15 : Ste Walburge

NOTRE CURE EN VISITE DANS L’UNITE
PASTORALE
Après la fête de la Résurrection, notre curé
entamera son parcours de visites dans notre unite
pastorale.
Ces visites permettront de prier, de vivre un petit
moment ensemble pour poser des questions et se
connaître mieux.
Si vous souhaitez recevoir la visite de Marek après
la fête de Pâques dans votre maison et dans la famille, merci de
prendre contact avec lui afin de fixer un rendez-vous
Marek : 0477.86.23.99 ou marek.adam.adamczuk@gmail.com
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BROCANTE du PAS
Vous aimez les salles
chaleureuses ou vous rendre à
un concert ?
Histoire de célébrer le retour du
printemps !
Vous aimez fouiner, chiner,
vous attarder pour partager vos
coups de cœur, vos
découvertes autour d’une bonne soupe, d’une goûteuse petite
restauration, d’un bon verre en agréable compagnie !
Alors n’hésitez pas ! Bloquez le WE des 27 au 29 mars 2020
dans votre agenda.
L’équipe du service social se fera une joie de vous accueillir :
Le vendredi 27 de 18 à 21 h.
Le samedi 28 de 10 à 18h.
Le dimanche 29 de 10 à 16h.
Par votre présence vous marquerez votre intérêt, votre soutien
aux actions menées afin de retisser du lien social au cœur de nos
quartiers avec nos partenaires.
Pour tous renseignements (en soirée)
Marie-Jeanne Hardenne : 04/226-75-36
Michel Bénats : 04/0226-76-94
Au nom du PAS,

Michel Bénats
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DEMANDE DES SERVICES SOCIAUX
Les services sociaux de notre unité pastorale organisent comme
chaque année une grande récolte d’œufs afin de pouvoir les
distribuer aux familles les moins favorisées.
Vous pouvez déposer les œufs en chocolat lors des
célébrations. L’idéal est d’amener les œufs pour le
dimanche 29 mars au plus tard afin que les
services sociaux puissent commencer la répartition
et ensuite la distribution.
Déjà un grand merci

Certains événements à vivre dans notre ville du 4 au 15 mars
avec la fraternité de Tibériade
La Fraternité de Tibériade a été fondée par frère Marc, elle se
situe à Lavaux-Sainte-Anne, dans le diocèse de Namur. Les
Frères et Soeurs de Tibériade mènent une vie religieuse
imprégnée de la vie fraternelle, de la contemplation et de la
mission. Leurs journées sont rythmées par la prière, l'accueil et le
travail manuel.
Une de leurs grandes joies étant d'annoncer Jésus et de faire
aimer son Eglise, les voici parmi nous, à Liège!
Vous trouverez le programme reprenant de nombreuses
occasions de les rencontrer dans notre belle cité dans le
courant de ce mois de mars 2020 sur le site de notre unité
pastorale.
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A NOTER …
Chaque jeudi de 18h à 19h, moment d’adoration dans l’Eglise
Saint Servais. Le 1er jeudi du mois, le prêtre sera présent pour
l’écoute, la confession et la bénédiction.
A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier l’Evangile
» le MARDI 10 MARS de 20H à 21H30
(possibilité de se garer dans la cour du collège)
DIMANCHE 22 MARS : « Matinée pour tous » à St Martin. Voir
renseignements p. 5
DU VENDREDI 27 MARS au DIMANCHE 29 MARS : Brocante à
Ste Julienne (voir renseignements p 10)
Le WE des 25 et 26 AVRIL : Tour des vins
A cette occasion : Célébrer tous ensemble avec les vignerons à
9H45 à Ste Julienne
Les 24, 25 et 26 avril : retraite à Remersdael pour les jeunes se
préparant à la profession de foi.
SAMEDI 2 MAI à 16H45 : Partage de la Parole à St Martin, avant
la célébration
Attention : Durant les vacances de Pâques pas de célébration à
8H30 les mercredis à Ste Julienne et les jeudis à Ste Walburge.
_________________________________________________________________________
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(Avec la participation de la Région wallonne)

ANNEE 2020 : Bernadette Soubirous
Cette année 2020 sera entre toutes marquée par l’esprit de Lourdes !
Après l’accueil des reliques de Bernadette Soubirous en avril 2020, nous
aurons la joie de recevoir Sœur Bernadette Moriau, miraculée de
Lourdes (conférence « Ma vie est un miracle » le lundi 25 mai à 20H en
l’église St François de Sales – entrée libre).
Le reliquaire de sainte Bernadette sera à Liège
les 15, 16 et 17 avril à la collégiale Saint Denis
Mercredi 15 avril
17H00 : accueil des reliques dans la prière
18H : prière du chapelet médité
19H30 : Conférence de Mgr Delville « Bernadette Soubirous : la
sainteté au quotidien ».
Jeudi 16 avril : 9H30 : prière du matin
11H30 : Eucharistie présidée par monsieur le vicaire épiscopal
Baudouin Charpentier. Animation musicale : Jésus’trip » groupe de
pop louange.
16H00 : Atelier interactif et témoignages : « En quoi sainte
Bernadette ma parle aujourd’hui ? »
19H30 : Conférence par le professeur Clemens Bayer : « Du culte
des reliques ».
Vendredi 17 avril : 9H30 : prière du matin
11H30 : Eucharitsie présidée mar le doyen de Liège Jean-Pierre Pire.
Animation musicale : Jacques Libois (orgue)
15H00 : prière méditée par monsieur l’abbé Lucien Vanstipelen
17H00 : Projection film « Lourdes » (gratuit)
19H30 : Conférence par mosieur le doye Jean Pierre Pire : « Marie
dans les autres religions ».
Les 18 et 19 avril les reliques seront à Banneux. Le programme de ces
deux journées se trouvera sur notre site
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Notre évêque nous écrit …
Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE a publié une lettre pastorale
pour donner un nouvel élan à notre diocèse. Il place sa lettre sous le
signe d’Abraham, qui reçoit de Dieu une mission de découvrir un
nouveau pays. « À nous aussi, ajoute notre évêque, le Seigneur
demande d’aller vers des terrains inconnus. »
Mgr Delville précise quatre étapes à parcourir: faire des choix, se mettre
en position de mission, aller aux périphéries, vivre l’amitié et la prière
avec l’aide de la Parole de Dieu. Il invite les fidèles à lire cette lettre et à
être extraordinaires dans la mission chrétienne qui est la nôtre.

Chers amis,
Comme dit Dieu à Abraham: « Va vers le pays que je te
montrerai » (Gn 12, 1). En français courant: « En avant!
Marche! » Il s’agit de quitter un terrain connu, la ville d’Our, pour
aller vers une périphérie, un pays inconnu.
À nous aussi le Seigneur demande d’aller vers des terrains inconnus.
Dans cette lettre, je vous invite à réaliser cela dans notre diocèse de
Liège. Je vous suggère quelques étapes: faire des choix, se mettre en
position de mission, aller aux périphéries, vivre l’amitié et la prière
grâce à la Parole de Dieu.
Peut-être me direz-vous: « Nous sommes moins nombreux
qu’autrefois, comment aurions-nous le temps d’être
missionnaires, alors que nous avons tant de choses à gérer et à
porter? » Alors, mettons-nous à l’école d’Abraham. Il est parti de rien!
Et il est devenu le Père des croyants!
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1. LES CHOIX D’ABRAHAM ET LES NÔTRES
Le livre de la Genèse dit au sujet d’Abraham et de son frère Lot: « Le
pays ne leur permettait pas d’habiter ensemble, car leurs biens
étaient trop considérables pour qu’ils puissent habiter ensemble.
Il y eut des disputes entre les bergers d’Abram et ceux de Loth »
(Gn 13, 6-7). Face à pareille situation, Abraham propose à son frère de
faire un choix: « Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j’irai à
droite; et si tu vas à droite, j’irai à gauche » (Gn 13, 9). Lot choisit
la vallée verdoyante du Jourdain, Abraham se contente du plateau aride
de Canaan. C’est alors que Dieu lui inspire de faire ce choix de façon
consciente: « Lève les yeux et regarde, de l’endroit où tu es, vers le
nord et le midi, vers l’orient et l’occident. Tout le pays que tu vois,
je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours (…).
Parcours le pays en long et en large: c’est à toi que je vais le
donner » (Gn 13, 14-18).
En fait, « la réalité est tout autre », note Albert Guigui, le grand
rabbin de Bruxelles1: Abraham n’a jamais possédé ce pays! « Il y reste
nomade. Il parcourt la terre, s’y installe tant bien que mal ».
Ainsi, ajoute le rabbin, « les patriarches ont compris que l’attente
passive n’était pas la façon de servir Dieu. Ils se lancent euxmêmes dans la réalisation de ce qui a été promis ». Dieu invite
Abraham à faire un choix dans la confiance, à faire des pas, malgré
l’ingratitude du terrain. Dieu invite Abraham à visiter ce nouveau
pays qu’il lui donne, à le regarder avec des yeux nouveaux, à être un
explorateur et un témoin de l’alliance avec lui.
Aujourd’hui aussi notre société d’abondance et d’inégalités engendre
des discussions et des choix difficiles. Dans l’Église également, il y
a des choix à faire pour vivre le présent sans nous laisser écraser par le
passé, par les activités routinières ou par des institutions peu adaptées
aux besoins pastoraux.
Albert GUIGUI, La Bible, miroir de notre temps, t. 2, Bruxelles, 2014, p. 35-36. 2
Pape FRANÇOIS, Evangelii Gaudium, 33.
1
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Le premier choix d’Abraham est de faire alliance avec le Dieu unique.
Notre premier choix est aussi de renouveler notre alliance personnelle
avec Dieu dans notre vie.
Le choix est ensuite, pour Abraham, de se mettre en route. C’est aussi
un choix que nous devons faire aujourd’hui. Le pape François nous
encourage à abandonner le confortable critère pastoral du « on a
toujours fait ainsi2 ». Il y a des choses à ne plus faire, des habitudes à
abandonner, des tris à exécuter, un tropplein à évacuer.
Je vous invite à regarder avec des yeux attentifs les lieux et les activités
qu’il convient d’abandonner pour nous consacrer vraiment aux
nouveaux appels et besoins. Comme Abraham, à qui Dieu promit « une
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de
la mer » (Gn 22, 17), regardons ceux qui sont loin de l’Église et qui
sont nombreux. Regardons les personnes qui se tournent vers
l’Église, surtout les jeunes générations, et qui attendent que nous
ayons le courage de vivre les indispensables deuils pour les accueillir.
Dans le prochain feuillet « Par Monts et par vaux » nous
découvrirons le deuxième chapitre de la lettre de notre
évêque, intitulée : SE METTRE EN ETAT DE MISSION

MEMBRES RELAIS DES COMMUNAUTES
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
Collaborateur d’Anne : Luc Renotte :
luc.renotte@proximus.be
Pour la communauté St Martin : Rose DEHEZ :
rose.dehez@hotmail.com
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