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ÉDITO 

Mes amis, 

Avant les vacances, le pape François est parti au Canada. Là-bas, il a 
pu rencontrer des gens blessés et des croyants. Lors d’une rencontre 
il a dit ces mots très forts : 

« Comment se porte notre joie ? Notre Église exprime-t-elle la joie 
de l'Évangile ? Y-a-t-il dans nos communautés une foi qui attire en 
raison de la joie qu'elle communique ? 

Si l'on veut s'attaquer à ces questions à la racine, on ne peut 
s'empêcher de réfléchir à ce qui, dans la réalité de notre temps, 
menace la joie de la foi et risque de l'obscurcir, mettant sérieusement 
en crise l'expérience chrétienne. On pense alors immédiatement à la 
sécularisation, qui a depuis longtemps transformé le mode de vie des 
femmes et des hommes d'aujourd'hui, laissant Dieu presque au second 
plan. Il semble avoir disparu de l'horizon, sa Parole ne semble plus être 
une boussole d'orientation pour la vie, pour les choix fondamentaux, 
pour les relations humaines et sociales. Nous devons toutefois apporter 
immédiatement une précision : lorsque nous observons la culture dans 
laquelle nous sommes immergés, ses langages et ses symboles, 
nous devons veiller à ne pas rester prisonniers du pessimisme et de 
l’amertume, en nous laissant aller à des jugements négatifs ou à des 
nostalgies inutiles. »1 
 

 
 

1 www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/20220728-omelia-vespri-
quebec.html 
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Chers frères et sœurs, le Pape veut nous rappeler qu’il est nécessaire 
de prêcher l’Evangile pour donner aux hommes et aux femmes qui 
nous entourent la joie de la foi dès aujourd’hui. Cette proclamation ne 
se fait pas simplement avec des mots, mais d’abord grâce à un 
témoignage de vie rempli d’amour désintéressé, comme Dieu le fait 
pour nous. C’est une prédication qui doit s’incarner dans un mode de 
vie personnel et ecclésial qui puisse raviver le désir du Seigneur, 
répandre l’espérance, transmettre la confiance et la crédibilité… 

Il y a dit encore plus. Chacun de vous peut trouver ce texte et le lire ou 
relire car de nombreux messages forts que je ne vous ai pas transmis 
vous y attendent. Moi, je m’arrête à ces paroles et je me permets au 
début de nouvelle année pastorale, de partager avec vous une prière 
que j’ai découverte pendant ce temps de vacances et que je prie 
presque chaque jour. Peut-être chacun de nous peut la prier pour que 
notre unité Pastorale soit un lieu de « joie de la foi » et d’espérance que 
le Christ nous donne pour partager avec tous. 
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Seigneur, fais de ma paroisse un ostensoir, le lieu visible de ton Eglise : ce 
peuple immense qui est aimé de Toi et qui, à tout moment, peut venir « chez 
Toi » pour se reposer, se ressourcer et Te prier.  

Seigneur, fais de ma paroisse - selon les mots du Pape Jean XXIII - « la fontaine 
du village à laquelle chacun peut venir s’abreuver » : que tous ceux qui 
entrent dans l’église paroissiale se sentent chez eux. Que ma paroisse soit un 
peu comme cet ancien lavoir de campagne : non pas le lieu où l’on papote, 
mais le lieu où tout le monde se rencontre en vérité, personne ne restant 
étranger à l’autre. 

Seigneur, fais de ma paroisse une famille où chaque baptisé trouve sa place 
dans le Corps et donne sa pleine mesure missionnaire en annonçant, à sa 
façon, que Tu es toujours source de vie, de pardon et de joie. 

Seigneur, fais de ma paroisse un petit ciel. Que les chants et les prières 
de l’assemblée du dimanche et des fêtes donnent envie d’entrer dans la paix 
que tu proposes à tous ceux qui acceptent de laisser au vestiaire leurs 
violences et leurs instincts propriétaires. 

Seigneur, fais de ma paroisse une chaire de catéchisme compris par tout 
le monde, où toutes les formes de la foi, depuis la procession jusqu’à 
l’adoration, auront le droit d’exister.  

Seigneur, fais de ma paroisse une hôtellerie accueillante aux blessés de la vie, 
où toutes les ressources de Ton pardon pourront être dévoilées, proposées 
et appliquées. 

Seigneur, fais de ma paroisse un foyer d’évangélisation, comme la paroisse 
de Jean Marie Vianney, qui permit que ses paroissiens s’évangélisent les uns 
les autres, par la parole et par l’engagement. 

 Seigneur, fais de ma paroisse la crèche de Noël, où tous les pauvres du 
monde pourront trouver leur place, en rappelant par leur présence, que 
Jésus est Lui-même « le Pauvre »; qui Te demande tout. 

Seigneur, fais de ma paroisse un réservoir de grâces pour tous et pour toutes 
les étapes de la vie, de la naissance à la mort. Que ma paroisse soit l’école de 
la compassion, de la joie partagée et de toutes les expressions de l’amour.  

Seigneur, fais que ma paroisse soit ton Cœur ouvert aux projets les plus 
ambitieux de la foi vécue et répandue dans tous les secteurs de la vie » 

Amen 
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50 ANS ! 

Merci ! 
50 ans dans le quartier, c’est un peu comme un voyage à travers beaucoup 
de pays au fur et à mesure des années vécues dans le quartier. En effet, 
chaque fois qu’il y avait un problème grave dans un pays, des réfugiés 
arrivaient chez nous et en particulier à Liège et plus particulièrement encore 
dans les quartiers situés aux portes de la ville, dont notre quartier entre autres. 
Pourquoi ? Parce que les gens cherchaient à habiter près du Centre de la ville, 
là où les habitats sont plus vieux et dans un état pas toujours très enviable, 
moins coûteux aussi, encore que… Mais où on est proche des services 
de toutes sortes et où on peut se rendre à pied sans faire trop de kilomètres… 

J’ai eu la chance de vivre dans ce quartier qui a une dimension universelle.                                  

J’ai aussi eu la chance d’avoir beaucoup de contacts avec les jeunes, qui m’ont 
aidé à vieillir moins vite : que ce soit les mouvements de jeunesse habituels 
ou les groupes plus spécifiques à mobilité réduite ou à difficulté 
d’ordre mental, ou la maison des Jeunes de Ste Marguerite ou aussi 
dans la catéchèse ou à l’Ecole d’éducateurs. C’est un vrai cadeau 
de fréquenter les jeunes qui nous bousculent dans nos habitudes ! 

Que de contacts intéressants et profonds à l’occasion des préparations 
de baptêmes (apprendre à dire son credo personnel : un bel exercice), 
de mariages et d’accompagnements non sacramentaux, mais aussi 
à l’occasion des décès, où on fait mémoire de ceux qui nous ont précédés 
et où on découvre parfois de tellement belles choses vécues par l’entourage 
et qui ont été un vrai témoignage dont j’ai profité largement ! Je voudrais 
me rappeler aujourd’hui toutes les personnes qui ne sont plus là, 
mais qui sont passées dans ma vie en y laissant des traces bien profondes : 
je leur adresse encore toute ma reconnaissance pour  tout ce qui a été vécu 
ensemble. 

Que de contacts intéressants aussi avec les services sociaux et avec 
toute cette population qui rencontre plein de difficultés dans la vie : 
cela relativise les petits problèmes que nous rencontrons et nous stimule 
à la solidarité… 
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Que de bons contacts vécus avec chacun de vous dans les activités vécues 
dans l’Unité Pastorale : toutes ces petites et grandes attentions 
qui entretiennent  l’amitié : petits services spontanés qui sont comme 
une bienveillance divine qui réchauffe le cœur ! 

Merci pour toutes ces eucharisties où j’ai dû me renouveler pour ne pas 
répéter tout le temps la même chose et où vous m’avez encouragé 
par votre bienveillance. 

Merci aussi à l’équipe du C.E.A, qui m’a drôlement « boosté » pour sortir 
des ornières des habitudes et donner un sang nouveau à nos célébrations 
parfois trop institutionnalisées : j’admire leur ténacité et leur fidélité dans 
la volonté de se renouveler sans se décourager ! Volonté de « surprendre » 
avec des gestes qui parlent par eux-mêmes ! 

Merci aussi à tous mes confrères, qui ont chacun apporté leurs potentialités 
dans la vie de l’Unité pastorale : les choses n’ont pas toujours été faciles : la vie 
n’est jamais un long fleuve tranquille et c’est très bien comme  cela : c’est 
dans la confrontation que les choses évoluent et que chacun grandit. 

Pour tout cela je dis merci au Seigneur et à vous aussi : Toutes et tous, 
vous êtes intervenus dans ma vie pour la faire évoluer, même si on ne change 
pas beaucoup sur une vie !!! 

Merci à toutes celles et ceux qui ont pris et prennent encore 
des responsabilités dans la vie pastorale : à ce propos, je souhaite que chaque 
personne puisse trouver le créneau dans lequel il peut le mieux rendre service 
tout en développant sa vie personnelle.    

Je voudrais enfin avoir une pensée reconnaissante pour toutes les personnes 
qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont marqué ma vie en y laissant des 
traces profondes. Que Dieu soit remercié de les avoir mis sur mon chemin ...                                                 

J’ai certainement oublié des gens : que votre bienveillance accepte 
de me pardonner… 

Je termine par cette phrase que je n’ai pas inventée, mais  que je prends à mon 
compte : La vieillesse est le privilège de ceux qui sont encore vivants ! Et aussi : 
la vieillesse est là pour nous détacher petit à petit des choses éphémères ... 

Merci, merci, merciiii ! 
Louis. 
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LES NOUVELLES 

CUP 

Pas facile de tenir compte des avis 
de tout le monde ! L’Équipe 
Pastorale a bien essayé de rendre 
les choses plus pratique pour toute 
l’UP mais c’est un exercice qui n’est  

pas évident … 

C’est pourquoi ils vous lancent un appel : 

Chers amis et paroissiens, 
 
Nous avons bien lu et apprécié vos conseils concernant  
l’horaire des messes et nous nous sommes rendus compte  
en faisant cette démarche de consultation que le projet pastoral 
méritait que chaque paroissien s’y intéresse. 
 
Nous avons donc eu l’idée de constituer que qu’on appelle un CUP : 
un Conseil d’Unité Pastorale. 
 
Sa mission ? Émettre des avis et s’engager dans la construction du projet 
pastoral des trois années à venir dans tous les domaines : liturgie, 
catéchèse, évangélisation, formation, confirmation… 
 
Vous voulez faire partie de ce groupe ? Vous êtes prêts à vous engager 
à rencontrer plusieurs fois cette année l’Équipe Pastorale pour avancer tous 
ensemble ? 
Vous êtes la personne qu’il nous faut : venez à la première rencontre le 
mardi 20 septembre à 19h30 au presbytère de St-Martin. 

L’Équipe Pastorale 

Venez nombreux pour participer à la construction de votre Unité Pastorale ! 
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Matinée pour tous 

Comme chaque année, le 5e dimanche 
du mois est consacré à l’Unité Pastorale 
et aux familles. C’est pourquoi nous 
organisons à chaque fois des activités 
spéciales pour l’occasion ! 

Ne manquez donc pas notre prochaine 
fête de la paroisse et de la famille le 
dimanche 30 octobre à St-Martin   

 
 

Vendredi 11 novembre à 11h : célébration de la St-
Martin suivie d’un moment festif en Unité Pastorale. 

Après la célébration, un dîner aura lieu pour ceux 
qui ont réservé (buffet + dessert). Le prix du repas 
est de 20€ à verser sur le compte BE64-2400-6119-
2452 ASBL Œuvres de la paroisse St-Martin 
avec en communication « St-Martin + Nom(s) ». 

Réservez avant le 
1er novembre au 0476/96.06.14 ! 

 
Comme chaque année, le collectif Venite 
Adoremus va engager son Festival 
d’Adoration dans notre diocèse 10 jours avant 
la Fête du Christ-Roi. Ce Festival 
commencera par une Eucharistie en 
présence de Mgr Delville à la Basilique St-
Martin le 10 novembre. 

Après cette messe, une centaine de paroisses entameront une 
Adoration-relais à travers tout le Diocèse jusqu’au 20 novembre. 
Ce réseau d’adorateurs tisse entre les paroisses les liens forts 
de la Communion fraternelle via la prière. 

Le saviez-vous ? 
Tous les mardis, 

l’eucharistie est célébrée 
à St-Martin à 18h00 en 
compagnie de l’Abbé 

Lejeune. Lorsque votre 
cœur a soif du Seigneur, 

ne manquez pas ce 
rendez-vous. 
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Ce dimanche 25 septembre à 10h, messe festive de la Ste-Julienne. 
L’ASBL vous invite tous à cette messe et à l’apéro qui suivra dans la 
salle des Genêts. 

L’apéro sera suivit d’un repas à consommer sur place où à emporter. 
RESERVATION OBLIGATOIRE auprès de M-J Hardenne (04 235 75 29) ou 
J-F Renaud (renaudjf777@gmail.com). Deux plats sont proposés à 12€ ou 
15€ par personne. 

Et après le dîner, place à la fête ! Vous pourrez participer ou apprécier 
le match-impro où chaque invité de la fête pourra venir sur scène 
accomplir ce qu’il fait de mieux (chanter, danser, jouer…) pour notre 
émerveillement. 

 
 

Que voici ? Que voilà ? Serait-ce 
possible après deux ans d’absence ? 
Mais oui, c’est bien vrai : la Fête des Fous 
est de retour dans le quartier de Ste-
Walburge ! Après tant de morosité, tant 
de privations, tant de difficultés ces deux 
dernières années, le ciel s’éclaircit enfin 
et les premiers rayons de folie percent les 
derniers nuages de grisaille… 

Les réjouissance commencerons dès le mercredi 31 août et 
s’achèveront le dimanche 4 septembre avec le départ de la Nef 
des Fous à 19h30. 

Mais n’oublions pas le plus important : au cœur de cette fête 
si importante pour les gens de nos quartiers, il y a Dieu ! 

L’Eucharistie des Fous aura lieu le dimanche 4 septembre à 10h30. 
Venez nombreux pour ce moment de folie en compagnie de notre 
créateur   

Retrouvez toutes les infos de la fête sur www.lafetedesfous.be/ 
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Soutenons le PAS ! 

De nombreuses associations d’aide aux plus démunis, dont la nôtre, 
ont voulu rester présentes à leurs côtés, en ces moments souvent 
très difficiles traversés (covid 19, inondations …….) ; pour notre part, 
les distributions de colis et la Vestiboutique ont continué, et ce même 
durant les mois de vacances. 

Vous souhaitez nous exprimer votre sympathie ? Alors, bloquez 
dès-à-présent les dates de nos deux prochaines activités :  

- notre brocante d’automne du 21 au 23 octobre  

- et notre souper le samedi 26 novembre.  

Nous serons très heureux de ces retrouvailles 
à Ste-Julienne. 

Au nom du P.A.S. 

Michel Bénats 

 
 
 

Néocat 

C’est annoncé depuis un moment : l’UP St-Martin commence enfin 
sa collaboration avec le Chemin Néocatéchuménal, une école de vie 
chrétienne dont la mission est d’apporter le renouveau liturgique 
et catéchétique au sein des familles de nos paroisses. 

Que vont-ils nous apporter ? 

Le Néocat nous propose une formation composée de deux courtes 
rencontres par semaine (deux fois 1h) à l’Église Ste-Walburge, 
les lundis et les jeudis à 19h30. 

Cette formation durera deux mois seulement et se clôturera en beauté 
avec une retraite les 18-20 novembre 2022. 

La première rencontre aura lieu le lundi 26 septembre 2022. 

Ne manquez pas cette occasion d’entrer dans une démarche de foi 
active !
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LE COIN CATÉCHISME 

 
En attente de réponse de Julie (j’ai laissé un message sur son tel) 

 

 

 

 

 

 
Avec l’UP St-Martin, la catéchèse de la Profession de Foi s’étend sur 
une année scolaire, de septembre à mai et se compose de deux volets : 

- Les rencontres avec l’équipe de caté. Il y en a huit plus la retraite ; 
- Les activités « en famille et en paroisse », le cinquième dimanche 

de chaque mois où toute la famille est invitée à participer à La 
Matinée pour tous 

Pour inscrire votre enfant, rien de plus simple : téléphonez au 
0476/96.06.14 ou envoyez un email à upsaintmartinliege@gmail.com 

Une réunion de parents aura lieu le 21 septembre à 20h au presbytère 
de St-Martin (64, Mont Saint-Martin, Liège). Vous êtes les bienvenus ! 

La Profession de Foi est prévue le samedi 20 mai à 11h00 à la Basilique 
St-Martin. 
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En cette rentrée scolaire 2022, nous lançons la préparation  la Première 
Communion pour les enfants nés en 2015 (2e primaire). 

Ce cheminement vers le Sacrement de l’Eucharistie s’échelonne 
sur dix-huit mois dans notre Diocèse, deux années scolaires. 

Comme la Profession de Foi, cette catéchèse se déploie grâce 
à plusieurs rencontres entre les enfants avec les catéchiste et en 
famille avec la paroisse. 

Si vous souhaitez entrer dans cette démarche vers la Première 
Communion, vous pouvez inscrire votre enfant pour la catéchèse 
en appelant le 0476/96.06.14 ou en envoyant un e-mail 
à upsaintmartinliege@gmail.com  

Pour organiser au mieux la reprise du catéchisme, nous vous invitons 
à une réunion d’informations au cours de laquelle toutes les modalités 
pratiques ainsi que les heures et lieux des différents groupes vous 
seront communiqués. 

Cette réunion d’information aura lieu le 21 septembre à 19h15 au 
presbytère de St-Martin (64, Mont Saint-Martin, Liège).  

 

Pour la réunion d’information de 1ère Communion comme 
pour celle de Profession de Foi, il est vraiment essentiel que chaque 
enfant soit représenté par au moins un de ses parents ! 

On compte sur chaque famille pour dégager le temps nécessaire à la 
formation catéchétique de son enfant : il est essentiel, pour vivre la 
démarche jusqu’au bout, que l’enfant soit présent à toutes les 
rencontres et que la famille accompagne l’enfant lors des rencontres 
prévues à cet effet. 
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Une fois par mois, une célébration des Baptêmes des petits enfants organisée 
dans l'Unité Pastorale, le dimanche après-midi. Cette célébration est précédée 
de deux ou trois rencontres. Parents des enfants sont invités à se rencontrer 
et à cheminer avec une équipe avec les questions suivantes : 

Qu'est-ce que le Baptême? Pourquoi demander le Baptême? Comment 
préparer la célébration pour qu'elle corresponde aux désirs des familles ? 

 
Informations importantes : 

- Maximum deux familles par célébration. S’il y a plus de deux familles on fait 
deux célébrations (14 h et 16h) et donc 4 familles maxi par dimanche. 

- Les rencontres ont normalement lieu à l’Imprimerie ou dans l’église 
Ste-Walburge. S’il n’y a qu’une seule famille, on fait les rencontre chez 
la famille si les lieux s’y prêtent. 

- Le lieu de célébration est choisi par les familles qui font baptiser le même 
jour, de commun accord lors de la première rencontre. 

Pour toute information complémentaire, adressez-vous à Alain Poelmans 
au 04.225.20.42 ou au secrétariat au 0476/96.06.14 
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LE COIN SOLIDARITÉ 

Collectes du Diocèse 

24 et 25 septembre : La collecte sera faite en faveur des projets 
pastoraux du Diocèse. 

Cette année, notre évêque voudrait que soit soutenu prioritairement le 
Service diocésain des jeunes (SDJ), qui va se déployer en vue des JMJ 
au Portugal et s’intégrer localement par des relais dans les doyennés. 

Merci de soutenir aussi l’ensemble de nos services, depuis ceux qui 
s’occupent du suivi des paroisses, des fabriques d’église et du 
patrimoine, jusqu’à ceux qui ont en charge les familles, les mouvements 
spirituels, l’accompagnement des acteurs pastoraux, les migrants, les 
initiatives sociales et la transition écologique, – spécialement à 
l’honneur en septembre, le «mois de la Création». 

22 et 23 octobre : La collecte sera pour la Mission Universelle. 

L’objectif de ce service s’énonce en une phrase simple mais 
ambitieuse : aider les catholiques et les communautés catholiques à 
s’ouvrir à la dimension universelle de la vie de l’Église et à soutenir la 
vie des Églises locales sur les cinq continents.  

 
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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HORAIRES 

 

Messes dominicales 

TOUS LES SAMEDIS  18h    St-Martin 

Septembre 

04/09   10h30      Ste-Walburge 

      Fête des Fous 

11/09   10h00      Ste-Julienne 

18/09   10h00      Ste-Marguerite 

  11h15      Ste Walburge 

25/09   10h00      Ste-Julienne 

  11h15      St-Servais - CEA 

Octobre 

02/10    11h15      Ste-Walburge 

09/10    10h00      Ste-Julienne 

16/10    10h00      Ste-Marguerite 

              11h15      Ste-Walburge 

23/10    10h00      Ste-Julienne 

  11h15      St-Servais - CEA 

30/10    09h30      St-Martin 

              Matinée Pour Tous 

 

Messes en semaine 

Mardi  18h    St-Martin 

 

 

 

 

 

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT 

Mardi et mercredi                                  9h30  -  12h30 

Jeudi et vendredi                                14h00  -  17h30 

0476/96.06.14  -  upsaintmartinliege@gmail.com 
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CALENDRIER 
 

DATE  H. LIEU ÉVÉNEMENT 
28/08 11h15 St Martin Messe de rentrée 
31-4/09 -- Ste-Walburge Fête des Fous 
04/09 10h30 Ste-Walburge Messe des Fous 
16-20/09 -- Banneux Pèlerinage liégeois 
20/09 19h30 Presbytère St-M 1ère réunion CUP 
21/09 19h15 Presbytère St-M Réunion parents PC 
21/09 20h00 Presbytère St-M Réunion parents PdF 
25/09 10h00 Ste-Julienne Fête de Ste-Julienne 
26/09 19h30 Ste-Walburge 1ere rencontre Néocat 
21-23/10 -- Salle des Genêts Brocante du P.A.S. 
30/10 9h30 St-Martin Matinée pour Tous 
1/11 11h15 Ste-Walburge Toussaint 
2/11 19h00 Ste-Marguerite Messe des défunts 
10/11 -- St-Martin Ouverture Venite Adoremus 
11/11 11h00 St-Martin Fête de St-Martin 
18-20/11 -- Encore inconnu Retraite avec Néocat 
20/11 -- Moresnet Fin Venite Adoremus 
26/11 -- Salle des Genêts Retrouvailles du P.A.S. 
24/12 18h00 Ste-Julienne Messe de Noël en famille 
24/12 22h00 St-Servais Messe de minuit 
25/12 10h00 Ste-Marguerite Messe de Noël 
31/12 18h00 St-Martin Messe de la Saint-Sylvestre 
01/01/23 11h15 Ste-Walburge Messe du Nouvel-An 
06/01/23 -- St-Martin Goûter des Rois 
29/01/23 9h30 St-Martin Matinée pour Tous 
09/04/23 -- Ste-Julienne Pâques 
30/04/23 9h30 St-Martin Matinée pour Tous 
20/05/23 11h00 St-Martin Profession de Foi 
21/05/23 11h00 St-Martin Premières Communions 
 

N’oubliez pas le changement d’heure le 30 octobre ! Il faudra reculer 
nos montres d’une heure  
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DIVERS 
 
 

Intentions du Pape 

Septembre et Octobre 2022 
- Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à 

l'inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la 
législation de tous les pays du monde. 

- Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans 
son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. 
Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

 
Les grands rendez-vous : 

- Le défi du Pape : Prier avec le Monde ! 

Le Réseau mondial de prière du Pape est un service pontifical. Il relaie 
l'appel du Saint Père à tous les chrétiens pour les mobiliser face 
aux défis de l'humanité et de la mission de l'Eglise et vivre, unis 
au Coeur de Jésus, une mission de compassion pour le monde. 

Prieraucoeurdumonde.net le web magazine du réseau mondial de 
prière du Pape 

- Le pèlerinage à Banneux 
5 jours pour rencontrer Marie ou vivre la fraternité sous le regard de 
Dieu avec le thème « Viens, Marie t’appelle ». 

Au programme, eucharistie, bénédiction des malades, chemin de prière, 
procession, témoignages, carrefours, veillées festives… 

Inscriptions à info@liegeabanneux.be  
Informations supplémentaires : www.liegeabanneux.be/ 

PAF : 150€ tout compris  
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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 
en novembre 2022. 



PAR MONTS ET PAR VAUX - 20- Juillet et août 2022 

UNE PRIÈRE POUR VOTRE RENTRÉE 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été, 

pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l’amitié, 

pour l’amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

Maintenant, 
c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 

Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 
dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 
Je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 
je vais entrer en Evangile encore une fois ! 

C’est ma rentrée : 
Viens avec moi, Seigneur ! 

Charles Singer: Revue "Prier", sept,. 2009, p. 16 

 
 
N’hésitez pas à également transmettre cette prière à un membre de 
votre entourage qui vit la rentrée avec peine. 
 
 

Avec la participation de la Région Wallonne 


