


ÉDITO

Mes amis,

Enfin  le  temps  des  vacances  arrive !  Je  dois  vous  avouer  que  je  suis
impatient d'y être. Même en sachant que cette année, comme d’habitude, je
ne pourrai en profiter pleinement. La vie d’un prêtre engagé dans différents
secteurs ne me le permet plus. C’est comme ça. Dans ce dernier éditorial de
l'année scolaire,  je voudrais partager avec vous une réflexion concernant
l’eucharistie. 

J'entends  bien  que,  dans  notre  UP,  nous  avons  beaucoup  parlé  de  ce
fameux  projet  de  changement  des  messes.  Néanmoins,  je  ne  vais  pas
m'étendre sur le sujet dans cet édito. Je veux aujourd'hui qu'on aborde le
sujet de la messe d'une manière différente.

Il y a peu, nous avons vécu la profession de foi et les première communions
avec  les  familles  et  les  enfants  mais,  étonnamment,  avec  peu  des
paroissiens.  Puis  nous  avons  eu la  Fête-Dieu  (jeudi  16 juin)  dans  notre
Basilique où nous avons observé le même phénomène. Et pour finir, nous
avons fêté le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (le dimanche
suivant) dans nos églises clairsemées. Pendant cette période fin-mai, début-
juin, notre Unité Pastorale, notre Diocèse vivent des choses essentielles à la
vie de notre Église. Ce sont des moment de votre vie.

Le texte liturgique de ces fêtes était la multiplication des pains (Lc 9,11b-17).
Nous  avons  pu  entendre  :  '' Le  jour  commençait  à  baisser.
Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :« Renvoie cette foule :
qu’ils  aillent  dans  les  villages  et  les  campagnes  des  environs
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici  nous sommes dans un endroit
désert. »''  Et plusieurs questions me sont venues à l'esprit  en lisant cette
parole: Qu'est-ce que le désert ? Qu'est-ce que l'obscurité dans notre vie
spirituelle, dans notre vie de foi ? Est-elle dans l'Église ?

Il me semble que cette situation, où il n'y avait rien aux alentours, a rendu
les  apôtres anxieux.  Ils  ont  senti  l'arrivée  d'un  problème majeur :  la  nuit
arrive et il n'y a pas de nourriture. Ce qui était une belle promenade, un beau
moment de prêche allait vite tourner à la catastrophe ! Surtout quand ils se
sont rendu compte qu'ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons pour toute cette
foule ! En y pensant, nous savons tous bien que notre corps d'homme ou de
femme a besoin de nutriments pour bien fonctionner pour vivre ou survivre.
Mais, n'avons-nous pas tendance à oublier pas que l'âme humaine aussi a
besoin de nourriture ?

PAR MONTS ET PAR VAUX - 2- Juillet et août 2022



Il est clair que, dans ce récit, il ne s'agit pas seulement de satisfaire la faim
du corps. La bénédiction du Christ et le miracle apportent une satisfaction à
la faim de l'âme. En effet, il existe une interdépendance entre notre corps et
notre âme. En termes simples, l'âme est ce qui donne de l'énergie au corps
et le lie, le scelle. Jésus sachant cela, n’a pas envoyé cette foule à la ville et
au village pour acheter des nourritures mais l’a donné lui-même.

A quoi ressemble ce désert pour nous aujourd'hui ? A n'en pas douter, il a
une  forme  différente  pour  les  Ukrainiens  tourmentés  par  la  guerre,  une
forme  différente  pour  les  gens  des  pays  où  il  n'y  a  pas  grand-chose  à
manger  (Pakistan,  Iran,  Inde),  une  forme  différente  pour  les  gens  des
bidonvilles et des favelas. Mais alors, qu'est-ce que le désert pour nous qui
vivons dans un pays prospère  ? De quel genre de désert, s'agit-il, à quel
genre de faim Jésus se réfère-t-il ? J'ai l’impression que, pour beaucoup de
gens,  venir  à  l'Eucharistie  n'est  pas  une  sortie  du  désert.  N'est-ce  pas,
pourtant, une façon de chercher la nourriture ?

Tellement  de  gens  se  sentent  « mal  à  l'aise »  face  à  l’eucharistie  car
arrachés au tapis roulant d'une multitude d'activités nécessaires ou inutiles.
Ces  gens  qui,  à  cause  d'un  million  de  stimuli,  ne  sentent  plus  la  faim
spirituelle. Ils ont oublié qu’ils ont une âme et qu'elle a aussi besoin de sa
nourriture.  Oui,  l'Eucharistie est,  dans certain sens,  un terrain de désert.
Assez répétitif et prévisible de surcroît : c'est toujours la même chose. Sans
attractions majeures, sans agitation corporelle, avec beaucoup de prière du
prêtre, des paroles bizarres et des silences qui pèsent. Ce lieu provoque
l'ennui, l'incompréhension et l'envie de de ne pas revenir.

Pensons-y :  en voyant une situation estimée sans issue par les disciples,
Jésus nourrit toute la foule avec le peu qu’ils ont. Avec rien de plus que ce
qu'ils  trouveraient  dans  les  villes  et  les  villages.  La  différence  est  qu'ils
auraient  dû  acheter  cette  nourriture  dans  la  ville.  Ici  ils  l'obtiennent
gratuitement, en cadeau.

Alors  nous  pouvons dire que cette expérience  de  désert,  de frustrations
d’inconnu rencontrée à l'Eucharistie est un grand signe : chaque fois que
nous  viendrons  à  la  messe  nous  serons  rassasiés,  nourris,  apaisés  et
réconfortés par la présence du Christ. Ici, il ne faut rien acheter. Ici, on reçoit
tout gratuitement, à une seule condition : il faut venir.

Je vous souhaite qu’au cours de ces vacances, vous puissiez profiter de
votre temps libre pour réfléchir sur la richesse de l’eucharistie dans notre vie
quotidienne.

Bonnes vacances et beaucoup d'agréables moments en présence du Christ.

Votre Marek
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LES NOUVELLES

Un immense merci     !

La fin de l'année scolaire est là. Et avec elle, c'est l'UP toute entière
qui  entre  en  période  « vacances ».  C'est  le  moment  de  saluer  le
travail de tous nos membres tout au long de l'année.

Merci  à  nos  équipes  Pastorale  et  Relais  pour
leur engagement porteur de foi et de joie.
Merci à nos parents catéchistes pour l'amour et
la connaissance de Jésus qu'ils  apportent  aux
enfants.
Merci  à  nos  chanteurs,  musiciens,  chefs  de
chorale  pour  la  joie  qu'ils  apportent  dans  nos
célébrations.

Merci à nos prêtres pour leur temps, leur énergie, leur patience. Merci
de nous apporter le réconfort à travers les sacrements.
Merci  à vous,  paroissiens,  paroissiennes,  amis de l'UP, qui  êtes la
source vive de notre Église. Merci d'être fidèles, patients, aimants et
joyeux !

Terminons notre tour de « mercis » pour celui qui est à la fois le plus
petit et le plus grand : le Christ. Merci Seigneur de nous rassembler,
de nous bénir, de nous sortir du désert !

Les camps d'été avec le MEJ     !
Le camp FNOU, destiné aux 6-12 ans : du 2 au 8 juillet ;
Le camps TA, destiné aux 12-16 ans : du 2 au 10 août ;
Et le camps Réseau-Jeunesse, destiné aux 17-25 ans : du 23 au 29 
juillet.

Retrouve toutes les infos sur  le site  du MEJ.  Attention     ! Leur  site
semble  avoir  été  piraté !!  Pour  y  accéder  sans  risque,  tapez
mejliege.be dans la barre d'adresse (pas dans la barre de recherche
google !).
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La Confrérie du St-Sacrement renaît

Monseigneur Delville a souhaité créer une Confrérie qui aurait comme
objectif de rendre une assise populaire à la Fête-Dieu où Jésus visite

et  bénit  son  peuple,  plus  particulièrement
pendant  la  procession  du  deuxième  jeudi
après la Pentecôte.

Il désire que Jésus-Eucharistie ne soit plus,
pour les Liégeois, un inconnu ou un intrus,
mais un familier : le Bon Pasteur « qui donne
sa vie pour ses brebis », « afin qu’elles aient
la vie en abondance » (cf. Jn. 10, 5.10-11).

Dans  ce  but,  Mgr  Delville  a  remis
symboliquement, ce 16 juin dernier, lors de
l'Eucharisite  de  la  Fête-Dieu,  une  lettre  de
mission à Annette Colson et au Père Marek

pour  qu’ils  fédèrent  toutes  les  bonnes volontés  prêtes  à  porter  ce
"réveil" de la Confrérie du Saint-Sacrement.

Un  comité  sera  ainsi  mis  en  place  dont  la  tâche  sera  d’inviter  le
Peuple  de  Dieu  dans  sa  diversité  (jeunes,  malades,  familles,
personnes  isolées  et  contemplatifs...)  à  devenir  membre  de  la
confrérie.

Pour devenir membre, il suffira de s’engager simplement à soutenir
par sa présence aux festivités de la Fête Dieu, par sa prière ou de
toute autre manière la dévotion au Saint Sacrement. La forme précise
de cet engagement reste à définir.

Nous effectuons actuellement  un recensement de tous les lieux du
diocèse où s’organisent des moments d’adoration du Saint Sacrement
chaque semaine et nous découvrons que les fidèles à cette dévotion
sont  vraiment  très  nombreux.  Se  sentir  unis  dans  cette  dévotion
centrale de notre foi chrétienne est un des objectifs de la Confrérie et,
de  là,  promouvoir  une
organisation de plus en plus
rayonnante  des  célébrations
de la Fête Dieu.

Stephan Junker
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Ensemble  , une aventure qui se termine...

Après  45  ans  ans  de  publications  et  230  numéros,  le  feuillet  de
Liaison  des  Communautés  de  Ste-Julienne  et  de  Ste-Walburge,
Ensemble, arrive au bout de son aventure...

Peut-être  si  l'un  de  nos  lecteurs se  sent  l'âme d'un  journaliste  ou
simplement, est  volontaire pour rédiger quelques commentaires sur
l'actualité locale, le journal pourra continuer de paraître et faire la joie
de nos paroissiens sur la colline !

En  attendant,  le  dernier  numéro  publié  nous  a  offert  une  belle
rétrospective de ces 45 années de publications fidèles, de rencontres,
d'hommages, de recommandations et d'événements pastoraux.

Merci à tous ceux qui se sont impliqués ensemble dans cette belle
publication bis-annuelle.

Une fois, Joseph Ratzinger dans son livre - Le sel de la terre - a écrit
ceci :
« Un chrétien ne peut jamais être seul. Être chrétien signifie être dans
une communauté en chemin… Le souci de l’Église doit être de créer
ces communautés. La culture sociale de l’Europe et de l’Amérique ne
nous  offre  plus  de  ces  communautés  en  chemin.  L’Église,  les
paroisses  devront  précisément  former  de  nouvelles  sortes  de
communautés, les compagnons de route devront se grouper en se
portant plus fortement les uns les autres, et en vivant dans la foi ».

Après  les  vacances  que  toutes  et  tous  nous  allons  vivre  à  notre
manière, notre vie quotidienne et paroissiale reprendra. Et pour éviter
son  petit  train-train  habituel,  nous  vous  proposerons  d’autres
manières de vivre notre foi à l'exemple du catéchuménat de l'Église
des actes des Apôtres.

Ces  rencontres,  ces  catéchèses,  comme  vous  le  voyez  sur  cette
affiche,  seront  pour  les  adultes  et  les  jeunes,  mais  il  faudra  être
patient : les infos plus précises viendront juste après les vacances.
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Reprenons notre souffle     !

Samedi  ensoleillé,  veille  de  Pentecôte,  une  petite
quarantaine de personnes de notre UP a pris la route
pour Banneux.

Dans cet environnement paisible et accueillant, nous avons vécu une
journée de rencontres, de balades, de jeux, de prières et de chants
sans oublier l'apéro offert et le pique-nique au grand air.

Pour une vingtaine de petits et grands, la balade de l'avant-midi les a
conduits  de  Banneux  à  Tancrémont,  chemins  à  travers  bois  et
campagne,  à  la  recherche  d'indices :  une  colombe,  une  grille,  une
croix, une petite vierge dans sa niche, un dé à jouer, de quoi motiver
la marche. A chaque découverte, Laurent proposait de réfléchir sur le
sens de ces signes avant de prier ensemble. Ainsi, nous reprenions
notre souffle et  nous étions remplis,  comme dit  la  chanson :  d'une
énergie  nouvelle.  Nous  n'avons  pas  dégusté  la  fameuse  tarte  de
Tancrémont mais nous avons admiré de Vieux Bon Dieu, ce Christ en
croix mais habillé.

Un  covoiturage  avait  été  prévu  pour  ramener  tout  le  monde  pour
12h30 à Banneux. Là, des familles venaient nous rejoindre.

Le temps de midi s'est quelque peu prolongé. « Oh qu'il est bon d'être
ensemble... » Vous connaissez la chanson !

Josée n'a pas hésité à me dire : « Je suis au Paradis ! »
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Après-midi,  les  enfants,  Madeleine  et  Bernadette  ont  laissé  les
adultes réfléchir ensemble. Eux, ils préféraient se retrouver et essayer
de  gagner  des  carte  d'un  jeu  des  sept  familles  sur  le  Nouveau
Testament. Comment ? Par équipe, ils ont répondu à un quiz sur les
apparitions de la Belle Dame, ils ont réussi un puzzle, à la Source, ils
ont chanté « Gouttes d'eau »...

Le temps a passé trop vite et il fallait
déjà retrouver les cartes manquantes
pour  former  les  familles.  Pas  facile
d'échanger,  de  partager  surtout
quand il faut se presser de rejoindre
les parents. Mais tout s'arrange et se
termine  par  des  courses  dans  les
bois.

Texte écrit par Bernadette Pennartz et paru dans le dernier numéro de la
revue Ensemble

Déjà les vacances     ? Bientôt la rentrée     !

Et avec elle, la messe de rentrée !

Comme chaque année,  vous  êtes chaleureusement  invités à  notre
messe de rentrée qui aura lieu à St-Martin le 28 août prochain. Ca
sera une belle occasion de partager nos vacances et nos découvertes
de ce temps de repos.
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LE COIN CATÉCHISME

LBaptêmes

De nombreux baptêmes ont eu lieu tout au long de l'année ! 

Les  familles  ont  plongé  leurs  enfants  dans  l'Amour  de  Dieu  avec
confiance et enthousiasme.

Lors  de  la  célébration  du  19  juin  dernier,  les  familles  ont  reçu
une bénédiction spéciale pour les parents et les parrains/ marraines.
On ne les oublie pas ! Ils sont si importants pour nos enfants...

Il n'y aura malheureusement pas de baptême cet été, c'est toujours
plus compliqué à organiser durant cette période... Heureusement, ils
pourront reprendre dès septembre avec autant d'ardeur.

Quels beaux événements pleins de joie !
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Professions de Foi
Et le 28 mai, c'était les Profession de Foi ! Comme les « petits » de
Première Communion, les « grands » de la Profession de Foi ont suivi
avec enthousiasme le cheminement de catéchèse avec Laurence et
Madeleine.  Avec  leur  credo,  ils  ont  pu  répondre  à  cette  grande
question que Jésus nous pose : « Pour vous, qui suis-je ? »

A la fin de la célébration, afin qu'ils n'oublient jamais
l'importance  qu'ils  ont  dans  notre  communauté,
notre  Église,  ils  ont  reçu une  belle  pierre  avec la
phrase « Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai
mon Église ». Beau symbole !

Confirmation

Enfin, pour terminer notre tour des parcours de catéchèse, félicitons
Fabiola BILLE pour sa Confirmation !  C'était  le 5 juin dernier,  à la
Cathédrale.

Il y a encore du monde en formation catéchétique dans notre UP : les
enfants  qui  feront  leur  première  communion  l'an  prochain  et...  les
catéchumènes !

Souhaitons-leur à tous un bon parcours !

Les inscriptions pour la catéchèse de Profession de Foi 2023 et la
Première Communion 2024 seront lancées dès septembre mais rien

ne vous empêche de contacter dès maintenant le secrétariat pour
avoir des renseignements : 0476/96.06.14

Une réunion de parents aura lieu dans le courant du mois d'octobre,
en soirée pour recevoir toutes les informations. 

Pour y participer, il faut avoir inscrit votre enfant au préalable.
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LE COIN SOLIDARITÉ

Collectes du Diocèse

On ne vous les présente plus ! Chaque mois (sauf en été), le Diocèse
organise une collecte spéciale et voici la prochaine :

– Les 14 et 15 août, la collecte sera faite en faveur de  Caritas
Secours.

Prière pour la vocations

La plus belle marque de solidarité est souvent la prière. Parfois, nous
ne sommes pas capable de donner autre chose...

Nous vous proposons cette prière pour les vocations. Qu'elles soient
familiales,  presbytérales  ou  professionnelles,  les  vocations  tiennent
une place essentielles dans nos vies et dans nos chemins vers Jésus.

Dieu notre père, dans ton amour infini pour l'humanité, 
Tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ
pour nous sauver du mal qui nous divise, 
nous paralyse et enlaidit le monde.
Tu nous appelles à Le suivre, 
à cultiver une amitié profonde avec Lui 
pour déployer tout notre être 
au service de la communion, 
de l'engagement véritable et de la beauté.

Que ton Esprit Saint nous éclaire 
et nous aide à Lui répondre avec audace
par le don de nous-même 
dans le mariage, le sacerdoce, 
la vie consacrée 
ou sur un autre chemin de sainteté.

Qu'Il nous conduise à te dire, 
avec la bienheureuse Vierge Marie, 
un « oui » joyeux, 
aujourd'hui et chaque jour.

Amen
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HORAIRES EN VACANCES

Messes dominicales
TOUS LES SAMEDIS  18h    St-Martin

Juillet

03/07   11h15      Ste-Walburge
10/07   10h00      Ste-Julienne
17/07   10h00      Ste-Marguerite
24/07   10h00      Ste-Julienne
31/07   10h00      St-Martin

Août

07/08    11h15      Ste-Walburge
14/08    10h00      Ste-Julienne
15/08    10h00      Ste-Marguerite
              Assomption
21/08    10h00      Ste-Marguerite
28/08    xxhxx      St-Martin
              Messe de rentrée en UP

0

Messes en semaine

Mardi  18h    St-Martin
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DIVERS

Les grands rendez-vous     :

- Une semaine pour prendre soin de son couple et de sa famille !
C'est ce que propose le Carmel de Mehagne avec une retraite CANA
du 10 au 16 juillet 2022. Plus d'infos sur http://www.chemin-neuf.be/

- Pèlerinage à Lourdes du 18 au 24 août 2022 avec le Diocèse ! Plus
d'infos sur http://www.liegealourdes.be/

Si vous désirez faire un don pour que tous puissent participer : 
BE04 2400 8007 6231 (CARITAS-SECOURS asbl 4000 Liège) avec

en communication : « Hospitalité de Lourdes nº 318 ».

- Vivez la spiritualité en Église avec RCFLiège !
– Lundi à  15h00,  retrouvez l'émission « Louanges et  adorations

d'ailleurs »  pour  s'ouvrir  à  la  manière  de  prier  dans  d'autres
cultures catholiques.

– Et tous les jours à 20h00, prions ensemble le chapelet avec les
pèlerins de Lourdes !

Si vous souhaitez soutenir notre UP, n'hésitez pas à faire un don, même un
tout petit, sur le compte de l'ASBL Unité Pastorale St-Martin : 

BE49 0018 3099 8571.
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NOS ÉQUIPES

ÉQUIPE PASTORALE

Père Marek ADAMCZUK
Curé de l’unité pastorale 
0477/86.23.99 
marek.adam.adamczuk@gmail.com

Soeur Thérèse DUKI
Assistante paroissiale 
0465/35.64.13 
theduk7@gmail.com 

Rose DEHEZ
rose.dehez@hotmail.com 

Laurent VERPOORTEN
0497/81.20.41 
verpoortenlaurent@gmail.com

Alain POELMANS
04.225.20.42 
alain.poelmans@skynet.be

Bernadette PENNARTZ 
Coordinatrice de l’Equipe 
04/224.50.40 
jacquespennartz@belgacom.net 

 

LES ÉQUIPES RELAIS

Sainte-Walburge

Luc RENOTTE
0473/58.35.88 
luc.renotte@proximus.be

Saint-Servais

Mickaël GHYSSENS
04/223.28.49 
familleghysens@hotmail.be

Saint-Martin

Famille DEHIN
Gabriel DEHIN 
gaco.deh@gmail.com

Sainte-Marguerite

Angeline CUBWA 
cubwange@gmail.com 

Josée GOETINCK
04.224.32.47

Sainte-Julienne

Constantin UMUHEREZI
Umuherezi0011c@yahoo.com

Jeanne-Françoise RENAUD
0470/52.04.08 
renaudjf777@gmail.com

LES AUTRES ACTEURS DE NOTRE UP

Père Louis PIRONT
Prêtre auxiliaire
0486/84.86.69

Madeleine DASSELEER
Secrétaire
0476/96.06.14
upsaintmartinliege@gmail.com

Le prochain feuillet de « Par Monts et par Vaux » paraîtra pour la messe de
la rentrée le 28 août prochain.
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UNE PRIÈRE POUR VOS VACANCES

Jésus, tu nous dit :
« Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. »

Ouf ! Quelle joie !
Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos...

Le travail est de plus en plus technique.
Les engagements sont de plus en plus prenants.

Nos agendas sont de plus en plus chargés.
Notre idéal est de plus en plus pressant : 

Il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien....

Ouf ! Tu nous invites au repos !
Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu? Que veux-tu? Que peux-tu?

Nous re-poser devant la nature,
premier livre que tu as écrit avec le Père et le Saint-Esprit.

Par la nature, tu nous dis tant de choses
sur la vie et les saisons, sur la sève et les floraisons,

sur le soleil et les mûrissements,
sur le temps des labours et le temps des moissons....

Nous re-poser devant les autres. Où en sont nos relations ? Où en est notre
dialogue ? Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ?

Nous reposer devant Toi, nous re-poser devant Toi, le guide,
le premier de cordée, le premier des ressuscités...

Merci pour ce repos qui est consolation.
Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance.

Nous t’écoutons nous redire :
« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme

qui jette le grain dans son champ : nuit et jour qu’il dorme ou qui il se lève,
la semence germe et grandit, il ne sait comment.

Seule, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.
Et dès que le grain le permet

on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson. »

Dieu créateur, Dieu re-créateur,
sois loué pour ce temps de repos, pour ce temps de tourisme et de loisirs.

Aide-nous à devenir tout neufs devant toi.
Pour mieux servir ton œuvre de création.

Mgr Marcel Perrier
Avec la participation de la Région Wallonne
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