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ÉDITO
Après une année très difficile avec toutes ses restrictions-Covid,
nous revoilà enfin dans une période presque normale.
Depuis le jeudi 10 juin, nous pouvons célébrer dans nos églises
presque comme avant. Aujourd’hui, voici que s’étend
devant nous la période des vacances. Je pense que chacun
de nous l’attend avec la grande joie et l’impatience de re-gouter
à notre liberté, pour (re)découvrir différents endroits et des gens
que nous n’avons pu voir depuis très longtemps.
Dans ce journal, vous pourrez découvrir certaines informations,
nouvelles et aussi toutes les perspectives que nous avons
mises en place pour nous retrouver, toutes et tous ensemble,
après nos vacances. (D’ailleurs, notez déjà le rendez-vous de la
rentrée : le 29.08.2021 à la Basilique St Martin à 11.15 !)
Pour poursuivre cet édito, je voudrais vous dédier un conte de
fées sur le plus beau de tous les trésors :

Dans sa vie, le riche et puissant roi Bengodi avait gagné tout ce qui
pouvait être gagné et il commençait à s'ennuyer un peu. Chaque matin,
il recevait les hommages de ses citoyens.
Parmi les différentes personnes qui se présentaient quotidiennement
à la cour royale, il y avait un mendiant silencieux. Il apportait
une pomme au roi puis s'en allait, tranquillement. Le roi, qui avait
l'habitude de recevoir de merveilleux cadeaux, acceptait
l’humble présent avec un peu d'ironie et d'indulgence et, chaque fois
que le mendiant avait le dos tourné, il se moquait de lui.
Mais le mendiant n’était pas découragé par cela. Il revenait
chaque jour et remettait un autre cadeau entre les mains royales.
Le roi l'acceptait avec une désinvolture et mettait aussitôt la pomme
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dans un panier préparé près du trône. Le panier était si rempli
de ces belles pommes appétissantes qu’un jour, le singe royal en prit
une et tenta de la dévorer. Avec une grimace, l’animal recracha
la pomme et la jeta aux pieds de son maître, révélant un trésor qui
coupa le souffle du monarque : une perle scintillante était logée
à l'intérieur de la pomme.
Immédiatement, il ordonna d'ouvrir tous les fruits de la corbeille.
Chacun d'eux avait la même perle. Étonné, le roi convoqua le
mendiant et commença à l'interroger.
- Je vous ai apporté ces cadeaux, monseigneur, répondit l'homme,
pour que vous compreniez que la vie vous offre chaque jour un cadeau
extraordinaire qui vous paraît si insignifiant que vous le jetez à la
poubelle. Tout cela parce que vous êtes entouré d'une quantité
excessive de richesses. Pourtant, chaque jour qui commence est le plus
beau de tous les cadeaux.
Mes amis, je souhaite que vous puissiez, pendant cette période
estivale, voir dans chaque jour qui passe un trésor que Dieu
nous offre. Essayons de ne pas oublier Dieu, qui veut être
avec nous !
Les vacances sont le moment idéal pour voir le trésor de Dieu.
Pensez à le remercier pour le soleil et la beauté du paysage que
vous découvrirez, pour la gentillesse des gens que vous
rencontrerez et de moments de joie que vous pourrez vivre. Oui,
chaque jour est le plus beau cadeau que nous recevons de
Dieu.

Pour terminer, je vous propose une petite prière de vacances :
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Apprends-moi, Seigneur,
À bien me reposer
Et à passer mon temps libre avec Toi.
Donne-moi de m’émerveiller
Devant la beauté de la nature,
La magnificence des animaux,
Et de réapprendre à admirer le monde qui m'entoure,
Tout comme lorsque j'étais un petit enfant.
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
Par manque de moyen ou pour cause de maladie.
Seigneur, sois avec nous
Et rends les gens bons les uns envers les autres.
Merci Seigneur.
Amen.
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Votre Marek

DES CHANGEMENTS DANS L’UP
Depuis la dernière parution de notre journal, au mois de février
dernier, nous avons eu la joie d’accueillir des « petits
nouveaux » dans nos équipes.
Mesdames et messieurs, nous avons l’immense joie de vous
présenter les trois nouveaux actifs dans notre Unité Pastorale :
L’abbé André Komperda, notre nouveau vicaire, nous a rejoint
au mois de mai dernier. Vous avez sans doute déjà pu le croiser
lors d’une messe dans l’une de nos églises.
« Bonjour à tous et merci de m’accueillir parmi
vous. Je me présente, je suis le Père André
Komperda, je suis prêtre franciscain originaire
de Pologne et j’ai 67 ans. Je suis heureux
de vous rencontrer et d’avoir l’occasion de me
présenter à vous malgré les difficultés liées
à la crise. J’espère que ma présence dans
votre communauté pourra répondre à vos
attentes et porter du fruit. J’ai à cœur de remplir avec
enthousiasme la tâche qui m’a été confiée par le Diocèse de
Liège et de participer à la vie de cette Unité Pastorale. »
Père André
Il y a également l’efficace Constantin Umuherezi,
qui accompagne actuellement Jeanne-Françoise Renaud
dans sa tâche de personne relais à l’église Ste-Julienne.
Constantin est un jeune père de famille dont les enfants
ont participé au catéchisme cette année. Disponible, impliqué
et souriant, il s’est très bien intégré à la paroisse Ste-Julienne.
Un tout grand merci à lui !
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Et, last but not least1, la souriante Ornella Prudent a pris ses
fonctions de sacristine pour les églises Ste-Julienne et SteWalburge.
« Je m'appelle Marie Ornella Prudent, tout le
monde m'appelle Ornella. La première chose
à savoir sur moi c'est que je viens de l'île
Maurice, une toute petite île de l'océan indien
et cela fait bientôt deux ans que je suis en
Belgique. Je suis âgée de bientôt vingt et un
ans. Actuellement à Hec pour un bachelier en
Sciences économiques et de gestion, je
travaille à temps partiel comme sacristine à l'église Saint
Walburge et Sainte Julienne. »
Merci à eux pour le service dans lequel ils se sont engagés !
Nous leur souhaitons une bonne route parmi nous.

C’est avec une grande joie que nous célébrons les arrivées
mais avec un peu de nostalgie que nous préparons les
départs…
Après de nombreuses années parmi nous,
l’Abbé Laurent Capart quittera notre Unité
Pastorale au mois de septembre pour une
autre mission confiée par son supérieur
chez les jésuites.
A cette occasion, Laurent vous a écrit un
petit mot d’amitié.

1

NB : en dernier mais pas le moindre
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L’été avant une étape…
L’été coïncide avec le temps des grandes vacances.
Cela permet de profiter des longues journées et de se reposer
en vivant à un autre rythme que d’habitude et parfois
de découvrir de nouveaux horizons ou de rejoindre un havre
de paix déjà familier.
Dans mon cas, j’irai cette année donner début août une retraite
à La Pairelle à Wépion. A part cela, je resterai à Liège
et je pense bien que je ne serai pas le seul dans le cas…
Il n’est, en effet, pas indispensable d’aller loin pour se reposer,
et d’ailleurs, toutes les personnes qui le souhaitent n’ont pas
forcément la possibilité de le faire.
Cet été ne sera d’ailleurs pas le premier où je resterai
dans la Cité Ardente, mais il sera différent des précédents :
en effet, je me préparerai à vivre une nouvelle étape puisque,
début octobre, je quitterai Liège.
Et grâce à cela, je me dis que, même pour chacune et chacun
de vous, considérer l’été comme une occasion de nouveaux
commencement peut probablement faire du bien. C’est ce que
je vous souhaite de tout cœur.
Laurent Capart s. J.
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LES NOUVELLES
Exposition sur les miracle eucharistiques
Vous en avez sans aucun doute déjà entendu
parler : le sanctuaire de Cornillon nous
propose, jusqu’à la fin du mois de juin, une
exposition préparée par le Bienheureux Carlo
Acutis : les miracles eucharistiques.
Pour voir cette magnifique exposition (elle en
vaut la peine !), inscrivez-vous en ligne
(désolée
pour
cet
affreux
lien
très
long)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo7kQBcB3tjCVIs
LS_g63u5d1G3pwrTUuTBRSC8SVcLUO7iQ/viewform ou par
téléphone +32 470 79 59 55

Notre Diocèse en pèlerinage
Comme chaque année, le diocèse envoie nos malades et des
bénévoles au sanctuaire marial de Lourdes, malgré le
déconfinement qui tarde à se compléter…
Ce pèlerinage aura lieu du 17 au 23 août et il est obligatoire
d’être inscrits pour y participer ! Pour toute information
complémentaire ou pour une inscription : 04/252 96 40
liegealourdes.be/
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Notre Curé en visite !
En janvier dernier, notre Curé, Marek, vous avait promis qu’il
viendrait vous rendre visite pendant le temps
pascal 2020. Ces visites devaient permettre de
prier, de vivre un petit moment ensemble pour
poser des questions et se connaître mieux.
Hélas, pour des raisons qui n’échappent à
personne, cette promesse n’a pu être tenue…
Heureusement, aujourd’hui, le pays se
déconfine et l’UP aussi ! Marek reprendra donc
le cours de ses visites lors de l’Avent ou du Carême. Si vous
souhaitez recevoir une visite dès cet été, c’est possible aussi !
Si vous souhaitez recevoir une visite de votre Curé, n’hésitez
pas à l’inviter ! Appelez-le au 0477.86.23.99 ou envoyez un
mail : marek.adam.adamczuk@gmail.com

Camps d’été du MEJ Liège
Le MEJ Liège propose trois camps d’été pour les différentes
tranches d’âges. Les camps comprennent des temps de jeux,
de partages, de prières… Tout le monde est le bienvenu pour
vivre ces temps de joie ensemble!
1. Du 4 au 9 juillet, camp au Poverello à Banneux. Pour les
6-12 ans. Inscription : bit.ly/3aFf7tX.
2. Du 22 au 31 juillet, camp itinérant est adressé aux jeunes
de 17 à 25 ans. Inscription : bit.ly/2Qqd32c.
3. Du 2 au 10 aout, camp au gîte « Aux Marnières » à
Ohain. Pour les 12 à 16 ans. Inscription :bit.ly/2QwXxkY.
Toutes les informations complémentaires : 0486/57.31.55
evechedeliege.be/news/camps-dete-du-mej-liege/
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Le secrétariat prend des petites vacances…
Le bureau de l’UP sera fermé durant la semaine du 5 au 9 juillet.
Vous pourrez toujours vous adresser à l’un de nos prêtres
ou tout autre membre de nos équipes (voir pages 18 et 19)
pour vos questions.

Partage de la Parole
Après une longue pause, les partages ont pu reprendre
ce 19 juin. Ce groupe de partage fera une pause pendant l’été
et reprendra ses activités dès le mois de septembre. Pour
rappel, le groupe se réunit un samedi par mois à 17h15 à StMartin avant la messe pour que chacun puisse partager son
interprétation ou ce qu’il aime de la Parole du jour.

Une ligne qui disparaît
Les plus anciens ont sans aucun
doute dans leur agenda un vieux
numéro fixe avec, à côté, écrit
« secrétariat St-Martin ».
Cette
ligne,
peu
utilisée,
va définitivement disparaître au
profit de la ligne mobile. En effet,
notre jeune secrétaire, Madeleine
est parfois
en
télétravail,
ce qui l’empêche d’être 100% disponible pour la ligne fixe.
Pensez à barrer le numéro 04 223 68 16 et à le remplacer
pour de bon par le 0476/96.06.14
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Une messe en UP pour la rentrée !
Nous retenons notre souffle avec ce déconfinement : la situation
va-t-elle enfin s’améliorer ? En attendant, ça ne nous
empêchera plus de faire des plans : Vous êtes tous et toutes
invités à participer à notre prochaine grand-messe en UP !
Ça fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus !
Pourrons-nous faire un apéro ? Un barbecue ? Juste une messe
ensemble ? Nous ne savons pas encore mais notez déjà la date
dans votre agenda : le 29 août 2021 à 11h15 !
Ça sera également l’occasion de rencontrer tous les nouveaux
acteurs de notre UP depuis l’été dernier : Madeleine, Ornella,
Constantin, André…
Quelle joie de pouvoir se retrouver ! Je me réjouis, pas vous ?
Venez nombreux !

PS : cette photo date de 2019… Ça paraît si lointain ! Ne
perdons pas l’espoir de revivre une vie normale
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Des camps avec nos jeunes scouts
Avec Ste-Walburge, Ste-Julienne ou St-Martin, nombreux sont
les groups scouts et guides qui partiront cet été pour un camp.
De 6 à 21 ans, nos enfants sont suivis et formés par leurs chefs
et par les autres enfants à devenir des hommes et des femmes
à l’image de la nature qui nous entoure ; stables, solides
et sereins pour affronter une société en perpétuel changement.
Prions ensemble pour ces enfants, ces jeunes et tous les
adultes qui les entourent : pour que ces camps soient pour eux
une occasion de (re)découvrir la richesse d’une journée
à travers la nature.

LES MESSES DE L’ÉTÉ
Messes dominicales
TOUS LES SAMEDIS
1er et 3ème DIMANCHE
2ème et 4ème DIMANCHE

18h00
10h00
11h15
10h00

St-Martin
Ste-Marguerite
Ste-Walburge
Ste-Julienne

Messes en semaine
Mardi 18h St-Martin
Les messes à Ste-Julienne et Ste-Walburge sont
suspendues pendant la période estivale.

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT
Mardi et Mercredi
9h30 – 12h30
Jeudi et Vendredi
14h00 – 17h00
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LE COIN CATÉCHÈSE
Ouf ! Cette année, nous avons pu célébrer (presque) toutes les
Professions de Foi et Premières Communions ! Merci Seigneur,
pour ces enfants qui s’avancent et s’engagent dans la Foi.
Les catéchistes profitent maintenant de la pause bien méritée
de l’été avant de reprendre le travail dès le mois de septembre
pour inscrire de nouveaux groupes et préparer d’autres enfants
à s’approcher de Dieu.
Pendant ce temps, notre équipe-baptême ne chôme pas :
ils ont, eux aussi, des célébrations à rattraper ! Avec efficacité,
ils préparent les familles à plonger avec confiance leur enfant
dans l’eau du Baptême.
Si vous souhaitez prendre le temps de prier pour ces enfants au
moment de leur Baptême, voici les dates des prochaines
célébrations :
Dimanche 27/06

Dimanche 25/07

Dimanche 29/08

Dimanche 26/09

Dimanche 31/10

Dimanche 28/11

Un tout grand merci à chacune des
personnes qui s’est impliquée cette année
dans l’initiation spirituelle de nos enfants !
Nous continuons à vous
encourager à utiliser le site
des
dominicains,
www.theobule.org/,
qui
propose de très belles catéchèses en ligne.
Et pour l’été, n’hésitez pas à inscrire vos enfants
à un camp MEJ (cf page 9) !
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LE COIN SOLIDARITÉ
Dons pour la paroisse
Vous avez été nombreux à nous soutenir financièrement
par vos dons pendant la période de crise que nous venons
tous de traverser.
Du fond du cœur, nous vous disons :

Ces dons nous ont servi pour faire face aux dépenses qui
continuent à arriver alors que l’Unité Pastorale tournait au
ralenti. Aujourd’hui, grâce à Dieu, nous reprenons tout
doucement un rythme normal.
Si vous souhaitez tout de même poursuivre dans cette
dynamique de dons via notre compte bancaire, n’hésitez pas :
BE49 0018 3099 8571 ASBL Unité pastorale Saint-Martin.
Toutefois, faites attention, si vous souhaitez faire un don
pour une église en particulier ou pour une quête que vous auriez
manquée, pensez à noter en communication le nom
de l’église en question. Ainsi, la Fabrique d’Eglise pourra
également recevoir une partie de votre don, comme lors
de la quête.
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Collecte du Diocèse
Comme chaque mois, le diocèse centralise
nos collectes pour les offrir à une bonne
œuvre. Durant les vacances, la collecte
des 14 et 15 août (Assomption) sera offerte
à Caritas Secours.
Pour participer, il vous suffit de donner
à la collecte durant ce week-end-là ou de faire un versement
au numéro suivant :
BE93 3631 4768 5267 ASBL Évêché de Liège
Communication : Collecte prescrite ‘Caritas Secours’

Aumônerie des hôpitaux
Vous désirez pour vous ou pour un proche, une visite
d’un aumônier ou les sacrements ? Adressez-vous à :
•

Secrétariat de l’Unité Pastorale
upsaintmartinliege@gmail.com

Saint Martin
0476/96.06.14

•

Sœur Thérèse Duki
theduk7@gmail.com

0465/35.64.13

•

Abbé Marek
marek.adam.adamczuk@gmail.com

0477/86.23.99

•

Ou n’importe quel membre de l’Unité Pastorale qui nous
fera suivre vos informations.

Si vous êtes hospitalisés, vous pouvez contacter l’aumônerie
de l’hôpital Mont-Légia : 043555270 ; et de la Citadelle :
043218146
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DIVERS

Intention du Pape
Juillet et août 2021
- Prions pour que, dans les situations sociales,
économiques et politiques conflictuelles, nous soyons
des créateurs courageux et passionnés de dialogue
et d’amitié.
- Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit
la grâce et la force de se réformer à la lumière de
l’Évangile.
.

Notre UP est sur les réseaux ! Retrouvez-nous sur
Facebook - facebook.com/UPSaintMartinLiege
Youtube - en tapant « UP Saint Martin » dans la barre
de recherche ou
youtube.com/channel/UCjXBYo92yY3Ss8ygJ_pmrOw
Gmail - upsaintmartinliege@gmail.com
Internet - upsaintmartin.be
Abonnez-vous, likez nos pages !

Si vous souhaitez soutenir notre Unité Pastorale, 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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CALENDRIER
DATE
Été / Avent /
Carême
9-30/06
27/06
3/07 18h
4/07 10h
4/07 11h15
4-9/07
10/07 18h
11/07 10h
17/07 18h
18/07 10h
18/07 11h15
22-31/07
24/07 18h
25/07 10h
25/07
31/07 18h
1/08 10h
1/08 11h15
2-10/08
7/08 18h
8/08 10h
14/15/08
14/08 18h
15/08 10h
15/08 11h15
17-23/08
21/08 18h
21/08 10h
28/08 18h
29/08 11h15
29/08
Septembre

LIEU
Chez vous
Sanctuaire de
Cornillon
Après la messe
St-Martin
Ste-Marguerite
Ste-Walburge
Banneux
St-Martin
Ste-Julienne
St-Martin
Ste-Marguerite
Ste-Walburge
France
St-Martin
Ste-Julienne
Après la messe
St-Martin
St-Marguerite
Ste-Walburge
Ohain
St-Martin
Ste-Julienne
Toute l’UP
St-Martin
Ste-Marguerite
Ste-Walburge
Lourdes
St-Martin
Ste-Julienne
St-Martin
St-Martin
Après la messe
En UP

ÉVÉNEMENT
Visite de votre Curé
(0477.86.23.99)
Exposition sur les miracles
eucharistiques créée par C. Acutis
Baptême
Messe
Messe
Messe
Camp 6-12 ans avec le MEJ
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Camp itinérant 17-25 ans
Messe
Messe
Baptême
Messe
Messe
Messe
Camp 12-16 ans
Messe
Messe
Collecte pour Caritas Secours
Messe
Messe
Messe
Pèlerinage du Diocèse
Messe
Messe
Messe
Messe en UP
Baptême
Départ de l’Abbé Laurent
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ÉQUIPE PASTORALE
Père Marek ADAMCZUK
Curé de l’unité pastorale
0477/86.23.99

Bernadette PENNARTZ
04/224.50.40
jacquespennartz@belgacom.net

marek.adam.adamczuk@gmail.com

Père Laurent CAPART
Vicaire dominical
0472/02.26.18
l.capart@helmo.be
Sœur 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

ÉQUIPES RELAIS
Sainte-Walburge
Luc RENOTTE
0473/58.35.88
luc.renotte@proximus.be
Sainte-Julienne
Jeanne-Françoise RENAUD
0470/52.04.08
renaudjf777@gmail.com

Saint-Martin
Rose DEHEZ
rose.dehez@hotmail.com

Sainte-Marguerite
Angeline CUBWA
cubwange@gmail.com
Saint-Servais

Constantin UMUHEREZI
Umuherezi0011c@yahoo.com

Mickaël GHYSSENS
04/223.28.49
familleghysens@hotmail.be
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AUTRES PRÊTRES
Abbé Louis PIRONT
Prêtre Auxiliaire 0486/84.86.69
louispiront66@gmail.com

Abbé André KOMPERDA
Vicaire 0478/67.25.67
Akomper13mail.com

AUTRES ACTEURS DE L’UP
Baptême
Alain POELMANS
04.225.20.42
alain.poelmans@skynet.be
Catéchèse et secrétariat
Madeleine JUNKER
0476/96.06.14
upsaintmartinliege@gmail.com

Confirmation
Laurent VERPOORTEN
0497.81.20.41
verpoortenlaurent@gmail.com
Funérailles
Jean-Pierre HUYTS
0495.49.60.45

Le prochain feuillet « Par Monts et par vaux » paraîtra
au mois de septembre prochain.
Avec la participation de la Région Wallonne
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Prière à notre Dame de l'Assomption
Ô Marie, Mère de l’Amour,
Nous voici devant toi avec nos joies,
nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours,
avec nos misères, nos violences et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout :
nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu.
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées
de simples gestes de fraternité et de bonté,
de confiance, de bienveillance et de générosité !
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,
au pardon et à la réconciliation !
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine,
soutiens les efforts de ceux qui travaillent
pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile
et porter du fruit qui demeure.
Amen ! Alléluia !
Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous !
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