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L’équipe pastorale
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
Jean-Pierre HUYTS
0495.49.60.45
jphuyts@hotmail.com
Bernadette PENNARTZ
04.224.50.40
jacquespennartz@belgacom.net
Martine ROWIER
0476.96.06.14
martinerowier@yahoo.fr

Un renseignement … : www.upsaintmartin.be
Notre site a de plus en plus de succès …
Depuis sa création, nous avons passé les 55.000 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
NUMERO DE GSM POUR LES DEMANDES DE
FUNERAILLES : 0476. 79. 35. 71
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EDITORIAL DES VACANCES

Mes amis
Nous entrons en période de vacances.
Beaucoup de vous vont faire des voyages,
d’autres resteront sur place mais le temps des
vacances est une bonne occasion quand
même de se reposer, de vivre sa vie un peu
autrement. Moi personnellement je me réjouis pour ces
vacances. Je partirai en Pologne au mois d’août. Et je vais
profiter aussi en juillet ici à Liège pour faire les choses que je
n’ai pas eu le temps de faire au cours de cette année car pour
moi c’était une année bien remplie de changements et de
surprises, d’événements riches et agréables.
Merci à vous tous pour ces moments forts vécus ensemble.
Quand j’écris au début que nous avons besoin de vacances
pour décompresser, je pense que les vacances nous
permettent de voir autre chose, de sortir de notre routine.
Alors dans cet éditorial pour entamer ces vacances je vous
propose une blague.
Un français et un québécois vont en camping.
Ils installent leur tente dans une clairière et se couchent pour
dormir.
Quelques heures plus tard, le québécois réveille le français et
lui dit :
- Regarde dans le ciel et dis-moi ce que tu vois.
- Je vois des millions d'étoiles.
- Et qu'est-ce que ça veut dire selon toi?
Le français s'interroge un instant et dit:
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- Bien, astronomiquement parlant, cela veut dire qu'il y a
des millions de galaxies et des milliards de planètes dans le
vaste espace.
Astrologiquement, cela me dit que Saturne est en Verseau.
Pour l'heure, je dirais qu'il est quatre heures du matin.
Théologiquement parlant, il est évident que Dieu est tout
puissant et que nous sommes petits et faibles.
Météorologiquement, il semblerait qu'il fera très beau
demain.
Après s'être fait dévisager par le québécois pendant quelques
minutes, il reprend :
- Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de mal ?
Et le Québécois de répondre:
- Maudit! Ça veut simplement dire qu'on s'est fait piquer la
tente !
Mes amis je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous
bien et que Dieu soit avec vous à chaque instant de votre vie,
sur votre route et que tout se passe bien.
Je vous accompagne en prière.
Votre Marek

Le plus court chemin d’une personne à une autre…
c’est un brin de gentillesse.
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En raison des travaux dans la
basilique celle-ci sera accessible
tous les samedis et dimanches
du 1er juillet au 27 aout 2017
de 14H à 17H
En dehors des we, elle sera
accessible uniquement du mardi 18 juillet au vendredi 4 août
de 14H à 17H et fermée le lundi.

Nous cherchons cependant des bénévoles pour les journées où
la basilique pourra être ouverte. Nous cherchons des
bénévoles prêts à consacrer quelques heures pour l’une ou
l’autre permanence.
Il s’agit principalement de veiller à l’accueil des personnes
qui viennent visiter.
Si vous avez un peu de temps, merci de contacter Martine au
0476.96.06.14 afin de vous inscrire sur la grille des
permanences.
Déjà un grand merci

___________________________________________________
Avec la participation de la Région wallonne
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ATTENTION AUX HORAIRES DE MESSES
DURANT LES VACANCES

JUILLET

1er
W.E.
1.7

2ème W.E.
2.7

8.7

9.7

3ème W.E.
15.7

4ème W.E.
16.7

22.7

5ème W.E.
23.7

29.7

30.7

UP
Ste Jul.

9H45

11H00
UP

Ste
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St Martin

9H45

17H30

17H30

St
Servais
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9H45

17H30

11H00

17H30

17H30

11H15

11H15

11H15
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AOUT

1er W.E.
5.8

6.8

2ème W.E.
12.8

13.8
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15.8

3ème W.E.
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20.8
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26.8

27.8
UP
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St
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9H45
17H3
0
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0
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0
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0

11H15
UP

Ste
Walb.

11H15

11H00
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A VOS AGENDAS
Vendredi 30 juin : barbecue (il est grand temps de s’inscrire si
ce n’est déjà fait) . Pour les retardataires sonner au
0476.96.06.14 ou un mail martinerowier@yahoo.fr
Samedi 1er juillet : « Partage de la Parole » à 16H45 à la
chapelle St Martin avant la célébration. Une manière de préparer
les textes de la liturgie.
Samedi 5 août : « Partage de la Parole » à 16H45 à la chapelle
avant la célébration. Une manière de préparer les lextes de la
liturgie.
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Mardi 15 aout : messe d’UP à 11H00 à Ste Walburge. Collecte
au profit de Caritas et récolte de crayons de couleurs neufs (voir
page 9).
Samedi 2 septembre : « Partage de la Parole » à 16H45 à la
chapelle avant la célébration. Une manière de préparer les lextes
de la liturgie.
Dimanche 3 septembre à 10H30 à Ste Walburge : messe de la
fête des fous

FETE PAROISSIALE A SAINTE-JULIENNE
le 24 SEPTEMBRE 2017
Comme chaque année, l’asbl « Œuvres de la paroisse SainteJulienne » vous convie à son traditionnel dîner d’automne. Cet
événement se déroulera le dimanche 24 septembre.
C’est l’occasion de participer, après la messe dominicale, 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.
Pour agrémenter ce moment privilégié, la salle sera décorée de
jolies photos…
Mais, surprise ! Vous n’en saurez pas plus pour le moment.
Bloquez déjà la date dans votre agenda et restez attentif aux
annonces en fin de messe et aux feuillets qui seront disponibles
pour choisir votre repas et le réserver, dès le début du mois de
septembre.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Myriam SIMON
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Le mois de septembre démarre fort …
et bien sûr comme chaque année par la fête des fous dans le
quartier de Ste Walburge.
Dans notre UP, : célébration de la Fête des fous le dimanche 3
septembre à 10H30 à l’église Ste Walburge. Bienvenue à
tous.
Et pour ceux qui ne savent y aller : messe à 17H30 le samedi
2 septembre à St Martin et le dimanche 3 septembre à 9H45 à
Ste Marguerite.

Les Services Sociaux de nos paroisses aident des familles
en difficulté. Pour la rentrée scolaire, je recueille ce dont
les enfants de 3 à 12 ans ont besoin pour commencer
l’année dans de bonnes conditions : mallettes, plumiers,
dictionnaires, sacs, classeurs …
On peut me contacter pour me les apporter :
Suzanne Pirlet
Rue Victor Croisier 74 à Rocourt
Tél. 04 226 83 18.
Lors de la messe du 15 août, on pourra déposer des
crayons de couleur neufs dans un panier au fond de
l’église.
Merci pour eux. «
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Soyons reconnaissants aux personnes qui nous
donnent du bonheur ; elles sont les charmants
jardiniers par qui nos âmes sont fleuries.
Marcel Proust

EN CETTE FIN JUIN : MERCI, MERCI, MERCI
C’est la fin de l’année pastorale, … mais tout n’est pas fini
… c’est la « fin » pour nous permettre de nous reposer et
de reprendre souffle pour une nouvelle année,
pour vivre un nouveau départ...
En cette fin juin des bouquets de mercis volent droit vers
vous tous qui avez fait avancer notre unité pastorale …
Merci aux équipes relais
Merci aux catéchistes, aux animateurs caté tous,
Merci aux parents
Merci aux animateurs baptêmes et merci aux baptisés de
cette année : petits et grands.
Merci aux animateurs du MEJ
Merci aux personnes qui se sont impliquées dans la
préparation et la beauté de nos liturgies : messes d’U.P.,
C.E.A., partage de la Parole …
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Merci aux chefs de chorale, organistes, guitaristes et tous
les membres des chorales qui rehaussent de leur jolie
musique et voix nos célébrations
Merci à toutes ces personnes qui se dévouent sans compter
pour les services sociaux de notre unité pastorale et pour
toutes les aides nécessaires auprès des personnes
précarisées.
Merci aux équipes qui organisent les fêtes de
communautés, le tour du vin, la fête des fous, le dîner de
la matinée services …
Merci à toutes ces personnes qui ont une responsabilité au
sein de leur communauté, et celles qui s’occupent de ce
qui est matériel.
Merci à toutes ces personnes qui donnent de petits coups
de mains ponctuels mais combien utiles.
Merci à vous qui venez, qui participez et qui nous montrez
ainsi votre intérêt pour faire vivre notre unité pastorale.
Merci à vous,
Merci à toi,
Merci à chacune,
Merci à chacun,
Pour toutes ces petites pierres posées au long de l’année
pour faire grandir notre unité pastorale.
MERCI ET A BIENTÔT
POUR UNE NOUVELLE ANNEE PASTORALE
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VACANCES
Regarder le visage de mes aimés
Et leur tendresse présentée au long des jours
Et qu’on a oubliée
Sous le poids accumulé des fardeaux quotidiens.
Entrer dans la forêt
Porte ouverte sur le silence,
Toucher la palette du ciel
Et s’enrouler dans l’écharpe du vent.
Saisir le temps et l’offrir uniquement
Aux êtres et aux choses
D’où s’écoule pour nous la vie et le bonheur
Et non aux obligations dues
Au rang et au travail et à la fonction.
Ecouter la musique issue de mon cœur
Et la jouer pour l’enchantement de mes aimés.
S’asseoir face à l’horizon
et retrouver la juste place des soucis et des objets.
Ouvrir l’Evangile,
Simplement lire l’Evangile
Et chercher auprès du Christ
La joie d’aimer et le goût de lutter
Prier, simplement prier
Et chercher auprès de Dieu
La conscience de la vie qui m’est offerte.
Le temps est venu de célébrer l’infini trésor qui m’est offert à
jamais pour ma réjouissance et celle du monde.
Ch. Singer
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