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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 
 

 
 
 

http://www.upsaintmartin.be/
mailto:alain.poelmans@skynet.be
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Marek ADAMCZUK                0477.86.23.99 

                                      marek.adam.adamczuk@gmail.com 

Laurent CAPART                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 

 

 
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 

 

 

 

mailto:martinerowier@yahoo.fr
mailto:nne.onkelinx@teledisnet
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EDITORIAL 

 
Mes amis 
En me préparant pour la fête de Pâques cette année j’ai feuilleté 
les différents documents que j’ai, des pages sur internet et parmi 
le tout,  j’ai trouvé quelque chose qui me semble intéressant pour 
ce temps de Pâques. 
Alors je ne veux pas garder cela uniquement pour moi, mais je 
voudrais le partager avec vous. 
Voici une image à méditer avec un texte 

Jésus, 
Dans l'évangile, le jeune homme dit aux 

femmes: "N'ayez pas peur!" 
Je suis sûr, Jésus, que tu me dis les 

mêmes paroles aujourd'hui, 
tout au fond de mon coeur! 

Aide-moi à prendre du temps pour 
ouvrir les oreilles de mon coeur, 

Aide-moi à écouter pour vraiment 
t'entendre! 

 
Jésus,  

Dans l'évangile, le jeune homme dit aux 
femmes: 

"Allez dire!" 
Il encourage les femmes à aller annoncer 

La Bonne Nouvelle de ta Résurrection! 
Je suis sûr, Jésus, qu'aujourd'hui, tu me demandes la même 

chose! 
Donne-moi le courage d'oser affirmer 

que je crois en toi, Le Vivant! 
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Jésus,  
Dans l'évangile, le jeune homme encourage chacun  

à aller en Galilée. 
c'est à dire au milieu de leurs amis, de leurs compagnons, 

de gens qui croient en toi... ou qui ne croient pas. 
Tu leur promets que c'est là qu'ils te verront! 

Apprends-moi, Jésus, à te reconnaître 
dans les personnes qui m'entourent... 

car tu es vivant, au fond du coeur de chacun. 
Merci Jésus 

AMEN 

Mes amis, je souhaite que cette prière devienne une réalité dans 
votre vie. Joyeuses Pâques 

Votre Marek 

 
                              *      *      * 

 

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 Pâques, les messes du mercredi et jeudi matin 

à Ste Julienne et à Ste Walburge sont supprimées.  (les 4, 5 11 et 12 

avril) 

 

Dimanche 24 juin à St-Martin : messe UP à St-Martin 

Vendredi 29 juin : barbecue de l’unité pastorale 

 

Il n’y a pas de pèlerinage organisé dans l’UP cette année. Toutefois 

nous vous transmettrons au mois de mai les horaires des offices et 

célébrations à Banneux durant ce mois de Marie. 
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SAMEDI 05/05 :    17H30 : St-Martin 

                                                             (partage de la Parole à 16H45) 

DIMANCHE 06/05 :     9H45 : Ste-Julienne 

                                                  9H45 : Ste-Marguerite 

                                     11H15: Ste-Walburge  

JEUDI 10/05 : ASCENSION 

                                                   9H45 : Ste-Julienne 

                                                  11H15 : St-Servais 

 

JEUDI 10/05                           20H00 : Prier l’Evangile  

                                                               à l’espace Loyola 

 

SAMEDI 12/05 :   17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 13/05 :                9H45 : Ste-Julienne 

                                                  11H15 :  St- Servais.  

                     11H00 : basilique St-Martin 

                     célébration des professions de foi pour tous les jeunes de 

                     l’UP qui se préparent. 

                                                 

 

SAMEDI 19/05 :    17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 20/05 :     9H45 : Ste-Marguerite 

                                                 11H15 : Ste-Walburge 

                    11H00 : basilique St-Martin 

                    célebration des premières communions pour tous les enfants 

                    de l’UP qui se préparent. 

 

SAMEDI 26/05 :                     17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 27/05 :              11H00 : messe d’unité pastorale 

                                                               à Ste Walburge  

JEUDI 31/05 :   FÊTE-DIEU (les renseignements suivront) 
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Les Coulisses du Caté Tous 
Dimanche 18 mars, c’était un grand moment : pour la 

première fois, nous avions une catéchèse communautaire pour 
toute l’unité pastorale. Une matinée tous ensemble, petits et 
grands, autour de la parole de Dieu. Un « Caté Tous », comme 
on dit… 
Une fameuse aventure, cette matinée communautaire ! 
Une grande première, aussi. On avait bien l’expérience de 
matinées communautaires avec les parents et les enfants se 
préparant aux premières communions et professions de foi, mais 
c’était la première fois qu’on allait « essayer » une matinée 
communautaire rassemblant tout le monde dans l’unité pastorale.  

Un  Caté Tous ! Comment fabrique-t-on ça ? 
Pas simple : comment accueillir tout le monde, et où ? Combien 
serons-nous ? Quel sujet aborder, qui puisse intéresser ou 
nourrir spirituellement chacun ? Comment accueillir les enfants ? 
Où trouver les animateurs de petits groupes ? 
Vaillamment, l’équipe des animateurs habituels des matinées 
communautaires s’est mise au travail. On a fait des hypothèses 
sur la participation, recherché les possibilités logistiques. Et 
surtout, on a recherché un thème qui pourrait nous faire grandir 
dans la foi, sans entrer dans des choses compliquées qui 
finalement n’intéressent personne. 

Toujours un grand mystère, l’alchimie qui préside au choix 
du thème. Cette fois-ci, il a germé dans un petit échange 
informel, juste en passant, à la sortie d’une messe habituelle. 
Puis, en réunion, « dis, ce que tu m’avais expliqué, là, on ne 
pourrait pas en faire un thème ? Pourrais-tu nous redire à tous ce 
dont nous avions parlé ? ». Et c’est comme ça que les petites 
discussions informelles deviennent de grands thèmes. Et cette 
fois-ci, sur le papier, ce n’était pas joué d’avance ; le sujet, c’est : 
« la messe ». On aurait pu choisir plus facile ! 
Mais non ! Emballez, c’est pesé. Reste juste à mettre ça en 
musique. 
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Quoi de plus évident qu’un petit sketch pour briser la glace au 
début ? Puis un petit exposé « simple, n’est-ce pas, pas trop 
long, tout le monde doit comprendre ! » 
Puis il faut des activités en petit groupe, où chacun peut être 
actif… 
C’est comme cela que vient l’idée d’un photo-langage : parler 
spontanément, c’est pas facile. Mais avec des photos et des 
phrases-questions, on peut y arriver.  
Et pourquoi pas un petit jeu ? Mais oui, une sorte de jeu de l’oie, 
avec des questions sur la messe, avec le thème des disciples 
d’Emmaüs. 

Et tout se met en marche.  On distribue les tâches, on 
trouve les talents, on partage son enthousiasme, et… on espère 
qu’il y aura des participants.  
Et c’est là qu’on perd le contrôle. Est-ce que les gens vont venir ? 
C’est vrai que le Christ ne nous a pas dit « soyez nombreux » ; il 
nous a dit ; soyez le sel de la terre. Mais humblement, quand on 
a fait plusieurs réunions, qu’on a passé des soirées à préparer, à 
envoyer des emails, à découper, à coller, quand on est venu 
placer les tables, les tréteaux, les chaises, c’est vrai qu’on aime 
mieux quand les invités répondent à l’invitation… 
C’est vrai que nous ne sommes pas des professionnels, que ce 
qu’on propose n’est pas un show laser, qu’on a peu de poids par 
rapport aux séries télévisées ou une bonne grasse matinée le 
dimanche matin… 
Mais il y a la joie d’être ensemble, de trouver du sens à notre vie. 
Et puis, quand on y réfléchit un peu, c’est Dieu lui-même qui nous 
invite : venez, j’ai quelque chose à vous donner : je suis venu 
pour que mes brebis aient la vie, la vie en abondance. (Jn 10,10) 

Et en effet, nous avons tous reçu, une mesure bien pleine, 
tassée, secouée, débordante, qui a été versée dans le pan de 
notre vêtement  (Lc 6, 38).  

Merci donc à tous ceux qui se sont déplacés, à tous ceux 
qui ont donné de leur personne, de leur temps, de leur talent. Et 
bien sûr qu’on recommencera, et que comme cette fois-ci,  ce 
sera super chouette!       

                                                     Michel U.  



9 

 

Retour en GALILEE … 
 
Dès le début de sa vie publique Jésus envoie les apôtres en 
mission (Mt 10, 5-8). 
Après la résurrection, à la fin des évangiles, il y a un second 
envoi en mission mais qui s’étendra cette fois au monde entier. 
(Jn 20, 21-23 – Mt 28,19- Mc 16,15). Pour que cet envoi puisse 
avoir lieu il faut une rencontre avec le ressuscité. 
 
On entre dans le temps de l’invisibilité de Jésus, une invisibilité 
qui n’est pas absence puisque Jésus assure qu’il sera présent 
jusqu’à la fin des temps (Mt 28,20). Cette présence promise est 
inséparable de la mission qu’Il nous confie. 
 
Marc et Mathieu à la fin de leur évangile nous disent qu’il faut 
aller en Galilée pour retrouver Jésus. Pourquoi la Galilée ? La 
Galilée occupe une place unique dans l’annonce de la 
résurrection de Jésus. La Galilée est désignée comme le lieu 
privilégié de la manifestation pascale. Elle est l’horizon vers 
lequel nos regards doivent converger.  
Jésus a commencé son enseignement en Galilée et ce n’est pas 
un hasard car la Galilée est le carrefour des nations, c’est le lieu 
où l’universalité du monde est présente. C’est sur la Galilée que 
se lève une grande lumière. Cette lumière c’est Jésus inaugurant 
son ministère en Galilée et annonçant une Bonne Nouvelle au 
monde entier : le salut est offert à tous les hommes. Ainsi la 
Galilée qu’on disait couverte de honte voit se lever chez elle, en 
Jésus, une grande lumière qui va illuminer le monde (Mt4,12-17). 
C’est en Galilée que Jésus s’adresse aux tribus du peuple les 
plus menacées par la nuit païenne… 
 
Le retour en Galilée c’est faire le lien entre Jésus ressuscité et le 
souvenir qu’on a de lui : »Rappelez-vous comme il vous a parlé 
… » (Lc 24,6). La résurrection n’est pas une coupure avec le 
passé, n’est pas une rupture entre le Jésus de l’histoire et le 
Seigneur de gloire. 
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C’est en Galilée dans leur quotidien que Jésus leur apparaît, 
toujours aussi proche et comme celui qu’ils ont suivi 
précédemment. En se manifestant là même où il a été proche 
d’eux, Jésus leur fait savoir que son entrée dans la gloire du Père 
ne l’éloigne en rien de notre humanité et qu’il leur reste bien 
présent, toujours aussi proche. 
 
Il tient à enraciner au plus profond d’eux-mêmes cette vision de 
sa gloire mais dans son histoire, dans cette communion aux 
hommes qu’il est venu inaugurer. Leur foi doit désormais faire 
mémoire de tout ce qu’il a fait au milieu d’eux.  
 
La vie de Jésus est amour, don de soi, communication aux 
autres. Cette vie ne se garde pas pour soi. Elle cherche à se 
répandre, à se communiquer. Elle s’accomplit dans la 
communion. 
La Bonne Nouvelle n’est pas réservée à un petit nombre, à une 
race, à une culture. Elle est destinée à tous les hommes. La 
mission devient universelle. 
 
En retrouvant ses disciples en Galilée, Jésus leur déclare qu’il 
sera avec eux jusqu’à la fin des temps. Il leur signifie ainsi que sa 
résurrection ne met pas fin au temps mais qu’un nouveau temps 
commence. Le temps sera désormais traversé par le souffle 
d’une vie plus forte que la mort. Le Christ confie sa mission et 
retourne vers le Père pour laisser agir son Esprit. 
Ce temps nouveau qui commence est le temps de l’Esprit 
Saint, le temps de la mission, du témoignage, le temps de 
l’Eglise. C’est à la Pentecôte que les disciples comprendront que 
Jésus donne à se connaître non pas hors du temps mais dans sa 
présence à l’histoire des hommes. 
 
Aujourd’hui, nous sommes aussi invités à ce retour en Galilée. 
Au matin de Pâques Jésus apparaît aux femmes venues au 
tombeau et il leur dit d’aller dire à ses disciples et à Pierre : « Il 
vous précède en Galilée, c’est là que vous le verrez » (Mc16,7).  
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C’est chacun de nous qui est invité à retourner en Galilée, à aller 
dans sa Galilée intérieure, lieu où le Seigneur le précède et 
l’attend, lieu où il se manifeste à l’homme en l’éveillant à la vie, 
en le ressuscitant avec lui. 
 
C’est là en Galilée que nous pourrons voir la souveraineté du 
Christ. C’est là en Galilée, que nous pouvons réapprendre 
constamment à suivre Jésus, à redécouvrir sa souveraineté 
d’amour qui prend le dessus sur le pouvoir, la richesse et qui 
nous mènera alors sur des chemins de fraternité et de solidarité 
avec les plus petits, les plus faibles, les pauvres … sur des 
chemins de collaboration et d’égalité avec les autres différents de 
nous. C’est ainsi que le Royaume de Dieu pourra grandir. 
 
Bon retour en Galilée, bon temps pascal,                   Martine R. 

 

 

Pâques : Où est-il le Ressuscité ? 
 

Où donc verra-t-on le Christ sinon à travers des communautés 

rassemblées pour célébrer sa mort et sa Résurrection 

et la joie qui en jaillit pour le monde ? 

 

Où donc entendra-t-on le Christ sinon à travers des communautés 

qui annoncent sa parole de libération 

à travers des actes de pardon et de paix ? 

 

Où donc brillera le visage du Christ sinon à travers des communautés 

vivant concrètement selon son Esprit 

et pratiquant chaque jour son Evangile ? 

 

Seigneur Jésus,  envoie-nous sur les chemins quotidiens ! 

Envoie-nous donner notre bienveillance, accorder notre attention, 

engager notre solidarité, travailler pour la dignité, prendre du temps 

pour la prière, et qu'ainsi à travers notre existence menée selon 

l'Evangile, apparaisse le Visage du Christ pour nos frères de ce temps ! 
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Pâques : Un regard neuf 
Auteur : Guy Gilbert, prêtre des loubards 

 
 

Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. 
Chaque être peut nous enrichir,  

à condition de plonger en lui  
dans ce qu'il y a de beau, de meilleur,  

de lumineux, de divin. 
 

Malheureusement, nous épluchons  
d'abord les ténèbres de l'autre.  

Et nous en restons là. 
Le Christ est là, dans chaque être,  
enfoui, prêt à se faire reconnaître,  

et nous passons sans le voir. 
Nous manquons la rencontre souvent,  

pris par notre égoïsme, nos refus,  
nos barrières, nos intolérances, nos rejets. 

Nous avons besoin de demander  
dans notre prière le regard du Christ. 

Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité,  
une telle fraîcheur, une telle nouveauté,  

que personne n'oubliait jamais plus ce regard.  
Et en vivait. 

 
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard  

de tendresse et de miséricorde  
pour aborder chaque être. 

Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur,  
c'est recevoir une parcelle 

de la Lumière du Ressuscité. 
 

 

 
 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________

_ 
 

(Avec la participation de la Région wallonne) 


