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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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Marek ADAMCZUK

0477.86.23.99
marek.adam.adamczuk@gmail.com
Laurent CAPART
0472.02.26.18
l.capart@helmo.be
Marie-Paule CROCHELET 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 :
Myriam SIMON : myriam.simon@belgacom.net
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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EDITORIAL

Mes amis,
Le mercredi 14 février – Mercredi des Cendres- nous
démarrons ensemble le Carême : période de quarante jours
qui se termine par la Passion et la Résurrection célébrée à
Pâques. Ce jour est marqué par une célébration au cours de
laquelle le prêtre trace une croix sur chaque fidèle en lui
disant : "Convertis-toi et crois à l’Évangile".
Dans cet éditorial, au débout de ce carême je voudrais
partager avec vous un poème "Allume mes braises" de
Charles Singer, prêtre du diocèse de Strasbourg, qui nous
invite à raviver les cendres de notre cœur et à les transformer
en joyeuse lumière.
Je suis semblable aux cendres, Seigneur,
à ces poussières grises et mortes,
lorsque j'ouvre à la jalousie qui refroidit mon amitié,
lorsque j'autorise la bouderie
à écarter le sourire de mes lèvres,
lorsque j'admets que la méchanceté
en moi dépose ses baves de saleté,
lorsque je permets à l'égoïsme de gonfler en moi
et de remplir toute la place en mon cœur
jusqu'à m'empêcher de penser aux autres,
lorsque je t'oublie, Seigneur,
et que je laisse s'éteindre
ma confiance en toi !
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Je ne suis pas uniquement cendres, Seigneur !
Sous mes cendres, tu le sais,
Toi qui me connais,
dorment des braises attendant d'être ranimées.
Seigneur, allume mes braises
pour qu'à nouveau brûle,
vive et joyeuse,
la flamme de mon amour pour toi
et pour mon prochain !
Je souhaite que ces 40 jours de carême soient pour chacun et
chacune de nous tous le temps de conversion, au sens littéral
du terme, c’est-à-dire à « nous tourner vers » Dieu et vers
autrui, en pratiquant la prière, le partage et le jeûne.
Et je vous invite particulièrement à 4 moments dans notre
unité pastorale qui nous permettront ainsi de réaliser notre
conversion et notre approche des autres :
- le jeudi 1er mars à Ste Marguerite à 19H00 (voir p. 7)
- de participer aux deux collectes du carême de
partage.
- Au caté tous communautaire le 18 mars (voir p. 12)
- A la matinée-services le samedi 31 mars (voir p.14)
Votre Marek

*

*

*

Le Carême est le temps de la couleur : on se débarrasse de la
patine et de la poussière accumulée et on se trouve en face de
la beauté du commencement.
Ch. Singer
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Du nouveau dans l’U.P.
Après de nombreux mois de réflexion, appel à différentes
personnes compétentes ou simplement de bonne volonté,
comme l’évêché nous le demandait, notre unité pastorale
prend un visage juridique.
En effet, elle est avant tout une communauté de 5 clochers
mais aussi une ASBL au service de la pastorale.
Les plus curieux d’entre nous peuvent consulter les statuts au
siège social Mont St Martin (sur rendez-vous) ou au moniteur
belge.
Le conseil d’administration de cette nouvelle asbl est
composé de : Marek : président - Bernadette Pennartz,
secrétaire et Laurent Capart, trésorier
L’assemblée générale est composée des membres de
l’équipe pastorale ainsi que les 5 membres relais des
différents clochers et les membres du conseil économique.
Le conseil économique chargé de suivre les budgets est
composé de :
Marek, Michel Benats, Marie-Paule Delwick, Patrick
Philippart de Foy, Martine Rowier.
Le numéro de compte est dès ce jour le
BE49 0018 3099 8571
Souhaitons longue et belle vie
à l’ASBL unité pastorale Saint Martin.
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Dans le cadre de la campagne de carême
SOIREE RENCONTRE
sur le thème du projet d’Entraide et fraternité
Soyons nombreux à venir, écouter, voir, partager avec un témoin
d’Entraide et Fraternité.
L’agroécologie au féminin
Pour lutter contre la faim dans l’Afrique des Grands
Lacs.

le JEUDI 1er MARS à 19H00 à l’église Ste Marguerite, rue
Fontaine Roland - 4000 LIEGE à une soirée-rencontre.
Cette soirée débutera par le partage d’une soupe à 19h. Il sera suivi
par une projection vidéo, un exposé et un temps d’échange avec
Jean-Yves Buron, d’Entraide et Fraternité (qui est allé en Afrique cette
année).

Pour cette campagne de carême 2018, Entraide et Fraternité vous
propose un fil rouge :
1. L’action : Entraide & Fraternité soutient l’agriculture familiale et
agroécologique, car elle est le meilleur moyen de lutter contre la
faim ;
2. L’ambition : promouvoir la souveraineté alimentaire qui est la
condition de la dignité et de la liberté des individus et des
communautés rurales ;
3. Le thème de l’année : le genre dans la région de l’Afrique des
Grands Lacs.
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À l’est du Congo (Sud Kivu) et au Burundi, c’est l’agriculture paysanne
qui nourrit les familles. L’agriculture familiale représente la principale
source de revenus et fournit les moyens d’existence pour 70 à 80 % de
la population.
Mais ici, les paysans sont surtout des paysannes ! En effet, ce sont les
femmes qui produisent jusqu’à 80 % des denrées alimentaires
destinées à la consommation des ménages. Par conséquent, pour
lutter contre la faim et la pauvreté des ménages, il faut soutenir
l’agriculture paysanne en généralisant l’agroécologie, et valoriser les
femmes, en rendant visible leur travail, en renforçant leurs capacités
de gestion et leur autonomie, tout en sensibilisant « l’homme » à la
nécessité d’une meilleure répartition
des tâches et des ressources, au respect mutuel et à plus d’égalité
entre les sexes. Cette lutte passe par le renforcement des capacités
organisationnelles et économiques des associations paysannes. C’est à
cela qu’Entraide et Fraternité s’attelle en soutenant l’action de diverses
associations à l’œuvre dans ces pays.
P.A.F. : libre.
« Quand l’agroécologie est accordée au féminin, il est possible de
lutter contre la faim ! »

Les collectes du carême auront lieu
le we des 10 et 11 mars
le we des 24 et 25 mars
Soyons généreux !
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7 enfants se préparant à la première
communion vont commencer le
cheminement vers leur baptême. Celui-ci
aura lieu le dimanche 29 avril à 11H15 à
l’église St Servais.
Le plus souvent les enfants en âge de
scolarité qui demandent le baptême vivent leur préparation au
sein d'une équipe de catéchèse (de première communion ou de
profession de foi - en fonction de leur âge). Cette équipe est
l'occasion d'une appartenance communautaire.
Pour les enfants qui se préparent en outre à la première
communion, une catéchèse de préparation du baptême est
prévue certains mercredis.
En plus des préparations, 4 étapes sont nécessaires dans le
cheminement et c’est une joie de pouvoir en communauté
accueillir ces enfants ainsi que leurs familles.
Vous êtes vraiment attendus lors de ces différentes étapes. C’est
important pour eux, pour leurs familles de se rendre compte que
le baptême est une entrée dans une communauté de croyants.
Première étape : Demande des enfants pour recevoir le
baptême et accueil dans la communauté :
le dimanche 25 février : messe UP à 11H00 à St-Martin
Deuxième étape : Entrée en catéchuménat :
le dimanche 18 mars : caté tous communautaire
Troisième étape : Pardon : Le dimanche 15 avril
à 9H45 à Ste-Marguerite
:
Quatrième étape : BAPTEME
le dimanche 29 avril à 11H15 à St-Servais
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FEVRIER : EUCHARISTIES ET ACTIVITES
DANS NOTRE UNITE PASTORALE
MARDI 13/02 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI DES CENDRES 14/02 :
PAS DE MESSE à 8H30 à Ste-Julienne.
20H00 : célébration des Cendres en U.P.
à Ste-Walburge
et possibilité après la célébration de recevoir le
sacrement de réconciliation auprès des prêtres.
JEUDI 15/02 :
8H30 : Ste-Walburge
SAMEDI 17/02 :
DIMANCHE 18/02 :

17H30 : St-Martin
9H45 : Ste-Julienne
9H45 : Ste-Marguerite
11H15: Ste-Walburge (fête de
Walburge et repas « Auberge espagnole » à la salle Saint-Remi.
MARDI 20/02 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI 21/02 :
8H30 : Ste-Julienne
JEUDI 22/02 :
8H30 : Ste-Walburge

Ste-

SAMEDI 24/02 :
DIMANCHE 25/02 :

17H30 : St-Martin
Messe d’unité pastorale à
11H00 à St-Martin et accueil des enfants
de 7 ans qui se préparent à recevoir le baptême le 29 avril.
MARDI 27/02 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI 28/02 :
8H30 : Ste-Julienne
JEUDI 01/03 :
8H30 : Ste-Walburge
19H00 : soirée carême à Ste-Marguerite
(voir p. 7)
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MARS : EUCHARISTIES ET ACTIVITES
DANS NOTRE UNITE PASTORALE

SAMEDI 03/03 :
DIMANCHE 04/03 :

MARDI 06/03 :
MERCREDI 07/03 :
JEUDI 08/03 :

SAMEDI 10/03 :

DIMANCHE 11/03 :

MARDI 13/03 :
MERCREDI 14/03 :
JEUDI 15/03 :

SAMEDI 17/03 :
DIMANCHE 18/03 :

17H30 : St-Martin
9H45 : Ste-Julienne
9H45 : Ste-Marguerite
11H15 : Ste-Walburge
18H00 : St-Martin
8H30 : Ste-Julienne
8H30 : Ste-Walburge

17H30 : St-Martin
20H00 : Prier l’Evangile à l’Espace
Loyola (voir p. 17)
9H45 : Ste-Julienne
11H15 : St-Servais (C.E.A.)
Collecte de carême
18H00 : St-Martin
8H30 : Ste-Julienne
8H30 : Ste-Walburge

17H30 : St-Martin
CATE TOUS COMMUNAUTAIRE
et entrée en catéchuménat des enfants qui
se préparent au baptême
9H00 : accueil à St-Martin
9H15 : présentation du thème
Ateliers - Eucharistie
11H45 : convivialité autour d’un apéro
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DU 18 au 24 MARS :
SEPAC (voir page 18)
MARDI 20/03 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI 21/03 :
8H30 : Ste-Julienne
JEUDI 22/03 :
8H30 : Ste-Walburge
VENDREDI 23 – SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 mars :
brocante de printemps à la salle des Genêts au profit des services sociaux.

Quel miracle voudrais-tu
que Jésus réalise dans ta vie ?
Cette question nous était posée à la fin de la
célébration lors de la messe d’unité
pastorale du 28 janvier à Ste-Marguerite.
Quelques personnes ont fait parvenir le
talon avec le miracle qu’ils aimeraient que
Jésus réalise dans leur vie :
-

-

Jésus, durant ta vie publique, Tu as
guéri, Tu as délivré, Tu peux faire de
même pour moi : que je puise trouver la juste distance
avec une personne pour que libérée, je puisse Te servir
avec la même ardeur qu’à mes 20 ans.
Chasser la peur de ma vie et m’aider à agir en vrai fils de
Dieu.
la réconciliation des Eglises chrétiennes et la victoire du
Christ sur Satan.
l’Amour
la santé
Que le Seigneur Jésus donne un enfant à ma filleule qui
se mariait en octobre 2009 et qui n’a pas d’enfant. Elle a
fait deux fausses couches. Merci Seigneur de m’exaucer.

Prions en communion.
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SEMAINE SAINTE DANS NOTRE UNITE PASTORALE
SAMEDI 24/03 :
DIMANCHE 25/03 :
DIMANCHE 25/03 :
MARDI 27/03 :
MERCREDI 28/03 :

17H30 : St-Martin
DIMANCHE DES RAMEAUX
11H00 : Messe d’U.P. à Ste-Walburge
2ème collecte de carême
baptêmes de l’unité pastorale
18H00 : St-Martin
18H00 : Messe chrismale à la cathédrale

TRIDUUM PASCAL
Peut- être vous êtes-vous posé la question et vous êtes-vous étonnés que
les offices du triduum avaient lieu tous dans la même église. Nous
souhaitons vraiment que cette année nos célébrations de la semaine
sainte soient vécues comme une retraite annuelle à vivre en UP, tous
en chemin vers le mystère pascal et c’est dans cet esprit que nous nous
retrouverons tous ensemble, chaque soir au même endroit
JEUDI-SAINT 29/03 : célébration de la dernière Cène en UP à 20H00
à St-Martin
VENDREDI SAINT 30/03 : célébration de la Passion en UP à 20H00 à
St-Martin et possibilité après la célébration de recevoir le
sacrement de réconciliation auprès des prêtres.
SAMEDI SAINT MATIN 31/03 : matinée services dans chaque
communauté suivie du dîner tous ensemble (voir page 14)
SAMEDI SAINT : Veillée pascale en UP à 20H00 à St-Martin
DIMANCHE 1er AVRIL : PÂQUES
9H45 : Ste-Julienne
9H45 : Ste-Marguerite
11H15 : Ste-Walburge
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Depuis quelques années, notre unité pastorale se construit, nous
sommes en route, beaucoup de pas ont été faits et on continue à
avancer.
Je ne vais pas reprendre l’historique de l’up alors qu’on me
demande de parler de la matinée-services mais pourtant c’est une
des premières activités en dehors de la catéchèse, qui a pu se
réaliser en unité pastorale et dès la première année où nous avons
pu la vivre en U.P. ça a été une réussite et une activité appréciée
par toutes et tous.
C’est en 2009 que la matinée-services s’est étendue à l’unité
pastorale. Les communautés de Ste-Julienne et Ste-Walburge la
vivaient depuis quelques années et après réflexion, d’après ce
qu’on en entendait, d’après l’enthousiasme marqué par les
personnes de ces communautés, c’était bien si on pouvait la vivre
en UP. Ce fut chose faite et depuis ça continue avec autant
d’entrain. C’était une activité qui prenait un fameux sens dans la
mesure où elle s’inscrivait en prolongement de notre montée vers
Pâques … et justement cette année-là, le triduum pascal se vivait
pour la première fois en unité pastorale.
La matinée-services permettait ainsi de créer des liens, non
seulement dans les communautés mais au sein de l’unité
pastorale. C’est en travaillant ensemble et en partageant des
moments de convivialité que l’on découvre les autres, qu’on a
l’occasion de leur parler, de discuter. Cette matinée est vraiment
vécue dès le matin en communion les uns avec les autres par
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une prière commune à tous mais priée en cinq endroits
différents.
Cette matinée vécue dans chaque communauté permet donc bien
sûr de créer des liens, de s’apprivoiser mais donne l’occasion
aussi d’apporter notre service gratuit à l’Eglise dans nos
églises en y faisant des petits travaux qui ne sont pas utiles tous
les jours mais qui doivent être faits de temps à autre : tri de livres,
de partitions, lavage d’une vitre ou l’autre, préparation de la
décoration et de l’arrangement pour la veillée pascale du soir,
bichonnage des candélabres qui accueilleront les cierges de
Pâques lors de la nuit pascale, cirage de bancs d’églises,
remplacement d’ampoules …. Et beaucoup d’autres !
C’est un peu le nettoyage et le rangement du printemps …. Un peu
ce que nous venons de faire chacune chacun durant le carême :
dépoussiérer nos coeurs, revenir à l’essentiel … pour renaître à
la vie. C’est un signe de renouveau en chacun de nous … tout
comme, en ce début de printemps, où la nature se réveille, les
bourgeons apparaissent, les arbres reverdissent … tout reprend
vie.
Nous sommes le Samedi Saint, jour de l’absence … qui est
attente. Nous vivons cette matinée le regard fixé sur cette croix
où Jésus est mort, cette croix qui pour nous est signe de vie,
d’espérance dans l’attente de la Résurrection, cette croix qui nous
redit sans cesse que la vie est plus forte que la mort.
Ce travail en matinée dans chaque communauté se termine et tout
le monde se rejoint alors à la salle des Genêts … Cette salle
chaleureuse qui nous permet de nous retrouver tous ensemble
autour d’un apéro, d’un bon « dîner spaghettis » préparé comme
service par quelques personnes. On vient de vivre chacun la
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même chose dans nos communautés et c’est une joie alors de se
retrouver pour échanger sur le travail effectué, sur d’autres sujets,
de parler et de prendre le temps.
C’est une table immense qui est dressée et chacun s’assied là où
il y a de la place et quel que soit son voisin. C’est un moment
magique car il y a des personnes de tout âge et beaucoup
d’enfants.
C’est un moment apprécié par tous et personnellement je trouve
que cette matinée-services doit rester unique. Je pense que si on
la faisait plus souvent, cela n’aurait plus la même saveur.
J’ai des images qui restent gravées de personnes parfois plus
âgées mettre tout leur cœur à accomplir une tâche ou l’autre, ou
des personnes étant peut-être moins manuelles aidant d’autres ,
… etc etc … il y a une belle complicité entre tous. Chacun peut
trouver sa place dans ce genre d’activités. Personne n’est jugé.
Chacun, chacune fait ce qu’il peut et avec ses moyens.
C’est une matinée où on lit sur les visages beaucoup de bonheur
d’être là. Chacun retourne en sachant que le soir nous nous
retrouverons à la veillée pascale où la lumière du Christ passera
dans toute l’église ainsi que dans nos cœurs.
Alors, cette année, soyons nombreux à venir rendre ce service, à
venir vivre cette matinée peu habituelle … prenons le temps …
libérons-nous de nos activités … faisons un peu de place dans nos
agendas chargés. Pour ceux qui ne sont jamais venus, faites-le
pas, n’hésitez pas… Ca vaut la peine. Venez et vous verrez !
Bon carême à tous
et dans la joie de se retrouver nombreux
le Samedi Saint 31 mars.
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Dimanche 8 avril à 11H15 à l’église St-Servais : messe préparée et
animée par les jeunes du M.E.J.
Dimanche 15 avril à 9H45 à Ste-Marguerite : TROISIEME ETAPE
pour les enfants qui se préparent au baptême
Vendredi 27 – Samedi 28 et dimanche 29 avril : 19ème tour des vins à
la salle des Genêts.
Dimanche 29 avril à l’église St-Servais : 4ème étape du cheminement:
baptêmes des enfants de 7 ans
Dimanche 13 mai à 11H00 à St-Martin : profession de foi des
jeunes de notre unité pastorale
Dimanche 20 mai à 11H00 à St Martin : premières communions

De janvier à juin 2018,
les soirées « Prier l’Evangile »
ont lieu le 10 de chaque mois
Samedi 10 février Mardi 10 avril
Samedi 10 mars Jeudi 10 mai
& Dimanche 10 juin
de 20h à 21h30 à l’espace Loyola, Rue Saint Gilles 92 à Liège
 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 la cour du Collège)
17

De quoi s’agit-il ?
Pendant une semaine, prendre chaque jour une demi-heure,
chez soi ou sur son lieu de travail, pour prier l’Evangile, et
trouver la présence de Dieu dans sa vie.
Prendre une autre demi-heure pour parler de sa prière avec
un(e) accompagnateur(trice). Cette démarche, à la fois
individuelle et d’Eglise, commence et se clôture par une réunion
commune à tous.
Réunion de lancement le dimanche 18 mars à 17h à l’Espace
Loyola, Rue Saint Gilles 92 à Liège
Renseignements : P. Philippe Marbaix sJ 0478/57 61 52
philippemarbaix@laviale.be
Une Initiative conjointe de l’Espace Loyola, rue Saint-Gilles, 92 4000 Liège,
avec le Centre spirituel ignatien “La Pairelle”. Une équipe composée
d’hommes et de femmes, laïcs ou religieux-ses, de spiritualité Ignatienne.

*

*

*

Le Carême est le temps où l’on s’asseoit près du Christ,
à son écoute.
Alors s’ouvre un chemin pour vivre.
Ch. Singer
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THEATRE DES GENÊTS
(salle des genêts sous l’église Ste-Julienne)
CLUEDO « Affaire classée » : une pièce de Julien Nicaise mise en
scène par Florence Pirard
Le jour se lève au Manoir de Cluedo … un meurtre ignoble a été
commis … le Dicteur Lenoir a été assassiné ! Mais par qui, où, pourquoi
et comment ?

Vendredi et samedi 10 mars à 20H00
Vendredi et Samedi 17 mars à 20H00
Dimanche 18 mars à 15H00
Avec comme acteurs : A.Burlet, M. Calderon, R.Cusumano, J.
Denhondt, M. Ghysens, S. Lhonneux, N. Lorquet, V. Lorquet, J.
Malchaire, J. Nicaise, C. Odeurs, A. Pirard, T. Raniolo, S. Robert,
C.Silvestri, J. Wetzels

Réservation dès le 12 février sur
www.theatredesgenets.net ou 0499. 415.353 (après 20H00)
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AUTRES MESSES DE SEMAINE
Chez les soeurs Franciscaines Notre des Anges
Rue Emile Vandervelde, 67 4000 Glain Liège
Du Lundi au Vendredi , Messe à 18h30
Chapelle ouverte de 8h à 12h de 14h à 18h :
possibilité d'un temps d'adoration par la prière
silencieuse
Chez les Filles de la Croix : Rue Saint Gilles, 195 4000
Liège : Lundi, Mardi, Jeudi, Samedi : Messe à 11h15
Mercredi et Vendredi / Messe à 18h
Le lundi à 10H00 à l’église St Servais : messe de saint
Gérard.
Germain Dufour célèbre chaque dernier mercredi du mois
une Eucharistie pour les morts de la rue à la chapelle St
Roch rue Volière. La prochaine célébration aura donc lieu le
mercredi 28 février à 16 heures.
Cette chapelle a depuis sa fondation au 16e siècle toute une
tradition d'accueil et de service aux marginaux (les
pestiférés au départ, puis les malades mentaux).
Pour les personnes qui souhaitent découvrir cette chapelle et
son histoire, elle est ouverte tous les dimanches de 14 à 17
heures. Saïd se fera un plaisir de vous conter son histoire et
son actualité.
(Avec la participation de la Région wallonne)
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