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BIENVENUE
DANS NOTRE UNITE PASTORALE
Un renseignement … : www.upsaintmartin.be
Notre site a de plus en plus de succès …
Depuis sa création, nous avons passé les 80.000 visiteurs …
N’hésitons pas à le consulter !
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
PERSONNE DE CONTACT POUR LES FUNERAILLES :
Jean-Pierre HUYTS
NUMERO DE GSM POUR LES DEMANDES DE
FUNERAILLES : 0476. 79. 35. 71
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 LES BAPTÊMES :
Alain et Martine
POELMANS 04.225.20.42 alain.poelmans@skynet.be
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EDITORIAL

Mes amis,
Une nouvelle année pastorale commence. J’ai envie de dire
plein de choses dans cet éditorial mais je vais me centrer sur
une seule chose.
Comme vous l’avez sûrement entendu dire, pendant les
vacances avait lieu le 9ème congrès pastoral des familles à
Dublin. Il me semble que cet évènement était très important car
le pape redonne espoir aux familles et aussi aux catholiques
inquiets de la montée de la sécularisation dans leurs pays. Le
pape a adressé un message d’encouragement de ne pas céder à
la peur et au désespoir. Pour faire face à ces inquiétudes, le
pape François a convié de s’inspirer des premiers
missionnaires irlandais comme « saint Colomban », qui avec
son petit groupe de compagnons a porté la lumière de
l’Evangile sur les terres européennes à une époque d’obscurité
et de décadence culturelle. Selon le pape, « ce fut leur
témoignage quotidien de fidélité au Christ et entre eux qui a
conquis les cœurs qui désiraient ardemment une parole de
grâce et qui a contribué à faire naître la culture européenne. Ce
témoignage reste une source permanente de renouvellement
spirituel et missionnaire pour le peuple saint et fidèle de
Dieu ». Le pape a reconnu que « naturellement, il y aura des
personnes qui s’opposeront à la Bonne Nouvelle », mais « ne
nous laissons jamais influencer ou décourager par le regard
glacial de l’indifférence ou par les vents tempétueux de
l’hostilité ».
Au début de cette nouvelle année pastorale, que ces paroles
nous accompagnent et nous fassent réfléchir et rester en paix
avec le Christ, dans notre monde et dans notre unité pastorale.
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Mes amis, une chose en plus, je vous invite à participer tout au
long de l’année pastorale aux activités de l’UP ou d’autres
lieux où vous vous sentez bien dans l’Eglise. On peut vivre
tellement de choses qui nous permettent de mieux vivre et de
progresser.
Nous vivons dans un monde confronté à la violence, à
l’indifférence, au mépris et à toutes sortes de malheurs. Mais
nous chrétiens nous devons vivre autrement. Notre mission
c’est de porter l’amour.
Alors répondons à cet appel de Dieu et de l’Eglise. Cet appel
n’est pas pour nous embêter, cet appel de porter l’amour parmi
nos frères est là pour nous aider vivre mieux, à vivre en paix et
dans la joie.
Bien sûr chacun est libre, mais je vous invite à vivre ensemble
ce voyage de foi dans notre église locale et universelle.
Bonne route à nous tous.
Votre Marek
« Dieu notre Père,
Nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils,
Et nous formons une famille dans ton Esprit d’amour.
Rends-nous patients et bons, doux et généreux
Accueillants pour ceux qui sont dans le besoin.
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix.
Protège toutes les familles.
Augmente notre foi, renforce notre espoir,
Garde nous en sécurité dans ton amour,
Donne nous de rendre grâce toujours
pour le don de la vie que nous partageons.
Nous demandons cela, par le Christ, Notre Seigneur. »
Amen.
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LE 16 SEPTEMBRE … SOYONS NOMBREUX …
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FÊTE DES FOUS A STE WALBURGE
Au début de cette année pastorale, nous avons déjà vécu la
messe des fous à Ste Walburge.
Chacun, chacune s’est investi à fond dans la préparation de
l’église et pour l’animation de la célébration.
En entrant dans l’église, c’était féérique. Des montages de
fleurs, des décorations en lien avec le thème nous
emmenaient déjà dans l’antiquité.
La chorale a pu ravir nos oreilles par des chants bien trouvés,
bien inventés et bien sûr bien chantés par les choristes.
Merci à vous toutes et tous pour votre dynamisme, votre sens
de la beauté, le temps passé dans toute cette préparation.
Encore mille fois mercis pour tout cela et à très
prochainement.
Marek
*

*

*

« AIMER »
Aimer est un mot si malmené . Aimer c’est vite dit. Vivre l’amour qui
pardonne, c’est une autre affaire.
On ne pardonne pas par intérêt, pour que l’autre soit changé. Ce
serait un misérable calcul qui n’a rien à voir avec la gratuité de
l’amour. On pardonne à cause du Christ.
Tu oseras prier avec Jésus sa dernière prière : « Père pardonneleur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Et spontanément surgira
cette autre prière : « Père, pardonne-moi, car si souvent moi non
plus je ne sais pas ce que fais ».
Pardonner c’est aller jusqu’à renoncer à savoir ce que l’autre fera de
ton pardon.
Pardonner : là est le ressort pour être, toi aussi, témoin d’un autre
avenir.
Frère Roger de Taizé.
6

Sœur Thérèse, en stage pour
six mois dans notre unité
pastorale se présente …
Je m’appelle
Thérèse Mabiala Duki, religieuse
de la Congrégation des Sœurs
servantes de Marie de Boma. Cette congrégation est du droit diocésain,
et fondée depuis 1930 au Diocèse de Boma dans la République
Démocratique du Congo.
Je viens d’accomplir 15 ans de vie religieuse cette année, Août
2003-Août 2018. Quant à ma situation familiale, je suis issue d’une
famille nombreuse de 8 enfants, je suis orpheline de père et de mère
depuis février et avril 2018. C’était très pénible pour moi de vivre ces
deuils sur une terre étrangère, loin de ma famille. Heureusement, la
grâce de Dieu est à l’œuvre et nous fortifie dans toutes nos détresses.
Aujourd’hui, je fais une expérience pastorale au diocèse de
Liège, dans l’unité pastorale Saint Martin. Cette expérience apportera un
plus dans ma future mission pastorale au diocèse de Boma.
Mes passions, la prière, la visite des malades, les pèlerinages, la
musique…..
Sœur Thérèse

CANA WELCOME :
Du temps pour toi, pour moi, pour notre couple
Cana Welcome est une proposition pour les couples, mariés ou pas, et
particulièrement les jeunes mariés, les jeunes parents, ceux qui veulent
construire les bases d’un couple solide, ceux qui sont ensemble depuis
plus longtemps et veulent s’aimer davantage.
SOIREE DE LANCEMENT à LIEGE MEHAGNE le JEUDI 20
SEPTEMBRE à 20H30, Chemin du Carmel 27 à 4053 Embourg
Si ce parcours vous intéresse ou intéresse quelqu’un autour de vous :
contacts et inscriptions : Nathalie et Aymeric NAVES : 02 720 51 58 ou
0477 64 22 63 – mail : nataymeric@aol.com
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FETE DE LA COMMUNAUTE STE JULIENNE
le 30 SEPTEMBRE 2018
Dès cette année pastorale, quand une de nos communautés est en fête,
on se retrouve tous autour de cette communauté pour fêter le saint
patron.
Comme chaque année, l’asbl « Œuvres de la paroisse SainteJulienne » vous convie à son traditionnel dîner d’automne. Cet
événement se déroulera le dimanche 30 septembre.
C’est l’occasion de participer, après la messe « Célébrer tous
ensemble » 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.
Au plaisir de vous y rencontrer !
(des feuilles d’inscriptions se trouvent dans le fond des églises.
MESSES DE SEMAINE dans l’U.P. : Le mardi à 18H00 à St-Martin
– le mercredi à 8H30 à Ste-Julienne- le jeudi à 8H30 à Ste-Walburge
Durant les vacances de Noël et de Pâques les messes du mercredi et
jeudi matin à Ste Julienne et à Ste Walburge sont supprimées.
MESSES DANS LES HOPITAUX DE NOTRE UP :
Hopital St Joseph : le Dimanche à 10H30
le mardi à 10H30
Hopital Citadelle : le samedi à 16H00
PRIER l’EVANGILE à l’espace Loyola, rue St Gilles 92
Le LUNDI 10 SEPTEMBRE 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)
(A déjà noter : Prier l’EVANGILE le MERCREDI 10 OCTOBRE.

_______________________________________________________________________________________
(Avec la participation de la Région wallonne)
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Journée internationale de la Paix : opération Ringing the
bells » à échelle européenne !
A l’occasion de l’Année européenne du patrimoine culturel,
l’initiative « Ringing the Bells » (Faire sonner les cloches) a été lancée
dans l’Europe entière. Le 21 septembre 2018, pour célébrer la
journée internationale de la Paix, faites sonner les cloches de

nos églises, beffrois,… de 18h à 18h15 !
Les Villes et Communes sont invitées à faire sonner les cloches et
carillons installés dans les immeubles qu’elles détiennent et à relayer
l’information dans leur territoire auprès des lieux de culte, notamment.
L’Union européenne a déclaré 2018 Année européenne du
patrimoine culturel : l’opportunité de rappeler que le patrimoine fait
partie de notre vie quotidienne et que nous en sommes tous responsables.
La volonté est d’associer le plus grand nombre à cet évènement et de
décliner cette année à diverses échelles :
européenne, nationale, régionale et locale.
Ce projet se développe à échelle
européenne et se déroule impérativement le 21
septembre 2018 dans toute l’Europe, de 18h à 18h15

Espace Prémontrés (séminaire) , Liège : exposition
« Vêtements sacrés – Sacrés vêtements » du 15 septembre au
12 octobre. Lieu : rue des Prémontrés 40
Liège 4000 Belgique - Téléphone : 04 223 73 93

Cathédrale Saint-Paul, Liège :
célébration de la Fête de St-Lambert
présidée par Mgr Jean-Pierre Delville, le 17 septembre à 18H00.
En la fête de saint Lambert, Monseigneur Delville, signera la
constitution d’une Fondation Saint-Lambert. Celle-ci aura pour but de
promouvoir la transmission de la foi chrétienne, spécialement chez les
jeunes, et de mettre en valeur le patrimoine religieux et culturel liégeois.
L’avenir de la foi se base sur l’expérience chrétienne, ancrée dans notre
culture locale.
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S’INFORMER …
Cinq conférences-débat à l’église du sart-Tilman,
rue du sart Tilman, 341

PROGRAMME DE LA SAISON 2018-2019
Le jeudi 25 octobre à 20H15
Docteur Alain MALCHAIR, pédopsychiatre, chef du service infantojuvénile ambulatoire (CHU de Liège)
LE SUICIDE DES JEUNES
Le jeudi 22 novembre à 20H15
Docteur Philippe COUCKE, radiothérapeute, chef du service de
radiothérapie ( CHU de Liège)
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN MEDECINE
Le jeudi 24 janvier 2019 à 20H15
Soeur Noëlle HAUSMAN, docteur en théologie, supérieure des sœurs
du Saint-Cœur de Marie
LA VIE CONSACREE DANS L’EGLISE
CATHOLIQUE : CHRNIQUE D’UNE MORT ANNONCEE ?
Le jeudi 14 mars 2019 à 20H15
Père Didier CROONENBERGHS, dominicain, responsable des messes
radio et télévisées
SPIRITUALITES ET MEDIAS
Le jeudi 16 mai 2019 à 20H15
Père Philippe Landenne S.J., jésuite, aumônier de prison durant plus de
30 ans.
UNE JUSTICE REPARATRICE
28 € pour les 5 conférences OU 8.5 € / conférence (ÉTUDIANTS : 2.5 € / conférence)
Paiement sur place ou versement sur le compte de l'ASBL OAC-ST BE60 2400
7706 3470 au plus tard le 22 octobre.
En avant-programme : eucharistie à 19 h, puis dès 19 h 30 : accueil avec verre
offert et restauration possible.
www.ndpc.be * secretariat.ndpc@gmail.com * 04-367.49.67 * mercr. & jeudi :
14 à 16 h 30 + vendr. 9 à 12 h et 14 à 16 h 30.
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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
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
Rejoint l’équipe :
Laurent VERPOORTEN
verpoortenlaurent@gmail.com

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
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Bénis cette année pastorale
Toi qui écoutes chacun de mes balbutiements,
même les plus imperceptibles.
Toi qui écoutes la requête de tous les hommes
entends ma prière,
gage de ma foi et de mon amour pour toi :
bénis cette année pastorale !
Qu'elle soit riche en découvertes et en efforts.
Qu'elle soit une pierre de plus
dans l'édification de notre Maison :
non pas sable qui s'effrite et disparaît,
mais roc, solide et inébranlable.
Donne-nous la capacité d'y approfondir
chacune de nos tâches,
d'essayer d'ouvrir les yeux
et de comprendre le monde qui nous entoure.
La volonté de déchirer le voile des apparences
comme de résister à la bêtise
qui brime la liberté et tue le respect d'autrui.
Donne-nous la force d'y opposer notre réflexion
et nos décisions, assumées en responsabilité.
Aide-nous dans nos jours de peine et d'échec,
où nous serons tentés de nous livrer à la facilité.
Que cette année soit un pas de plus dans la vie,
où nous irons à la rencontre des autres
de nous-mêmes et de Toi.
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