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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-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
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EDITORIAL
Mes amis,
Nous voici arrivés au mois de juin. Ce mois nous rappelle que les
vacances approchent. Mais personnellement, et surtout cette
année, ce mois me rappelle l’évènement que j’ai vécu il y a déjà
déjà 25 ans : l’ordination par laquelle je suis devenu prêtre.
C’est donc le bon moment pour rendre grâce à Dieu pour ces
années écoulées, pour sa bénédiction et sa présence dans ma
vie et pour tout ce que j’ai reçu au cours de ces années dans les
différents pays où mon apostolat de prêtre m’a conduit.
Je peux encore dire aujourd’hui que je n’ai jamais regretté d’avoir
choisi cette voie. Cela ne signifie pas que je ne me suis pas
heurté à des difficultés, mais tout parcours de vie n’est jamais
facile.
Si vous me demandez comment est née cette vocation de prêtre,
je ne me sens pas capable d’y répondre et de l’expliquer.
Si je me souviens bien, quand j’étais petit, la religion, la foi,
l’église n’avaient pas un grand intérêt pour moi. J’ai fréquenté
l’église, je suis allé au caté car mes parents me poussaient à
cela. Tout ce qui concernait la foi, la religion m’ennuyait. Je disais
que je croyais que Dieu existait mais sans besoin d’une
institution. Je disais que quand je serais majeur je ne
fréquenterais pas l’église.
C’est en fin d’école primaire que j’ai commencé à réfléchir sur la
vocation de prêtre. Cela a été inattendu. C’était bizarre pour moi.
J’ai ressenti un tiraillement. D’un côté j’avais envie de construire
un avenir avec une famille, avoir une vie professionnelle et d’un
autre côté, émergeait en moi une attirance pour la vie de prêtre.
Ce n’était pas facile. Mais après longue réflexion, j’ai opté pour la
vie religieuse. Cet appel était plus fort que moi.
A l’âge de 15 ans, je suis entré au petit séminaire chez les
Missionnaires Oblats en Pologne et après j’ai suivi le grand
séminaire dans la même Congrégation.
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Après le grand séminaire, j’ai poursuivi mes études dans le
journalisme et la communication et je suis devenu prêtre avec
des activités de journaliste. J’ai enseigné la communication à des
séminaristes qui étaient mes élèves.
Un jour, j’ai entendu dire par un évêque de Tchéquie qu’on avait
besoin de prêtres en République Tchèque. Alors j’y suis allé.
Je suis resté en Tchéquie 15 ans en tant que curé d’une
paroisse. En même temps, j’ai perfectionné mes savoirs dans le
domaine de la psychothérapie pour aider davantage les gens en
difficulté. A Prague, j’ai suivi une formation psychothérapeutique
dans le domaine de la « logothérapie » et de « l’analyse
existentielle ». J’ai travaillé en tant que prêtre psychothérapeute
dans deux hospices et dans mon propre cabinet
psychothérapeutique. J’étais également directeur diocésain des
Œuvres Pontificales Missionnaires à l’évêché de Ceské
Budejovice et délégué de l’Evêque pour la mission.
Après la Tchéquie, … c’est en France que je suis arrivé. J’ai
quitté brutalement tout ce que j’avais mis en chantier en
Tchéquie pour travailler dans le Diocèse d’Arras en collaboration
avec différentes paroisses. J’ai commencé à Béthune (une
paroisse dans le Nord de la France) et en même temps j’ai
exercé la psychothérapie dans cette région. Pendant cette
période j’ai appris beaucoup grâce à l’accompagnement spirituel
de l’équipe « Notre Dame », de l’équipe aux préparations du
mariage, des catéchistes, des Scouts unitaires de France et
aussi grâce à l’accompagnement spirituel à l’école catholique
mais aussi grâce à mon engagement dans un bureau du
doyenné à Béthune où je faisais partie d’une équipe avec le
doyen et des laïcs.
Et maintenant depuis presque 2 ans je suis à Liège parmi vous
dans l’unité Pastorale Saint Martin et également je suis
responsable des communautés polonaises du diocèse de Liège.
Depuis mon arrivée en Belgique, parmi les communautés
polonaises, parmi les personnes de l’UP que j’ai déjà
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rencontrées, je me sens très bien. Ce n’est pas toujours facile,
mais enrichissant. Merci de m’accueillir parmi vous et merci pour
votre générosité, votre amitié, votre gentillesse que je reçois
depuis mon arrivée ici, merci pour ce temps vécu ensemble.
Prêtre Guy Gilbert dit : « Le prêtre n’est pas un sourcier, mais un
sourcier » J’espère que je resterai jusqu’à la fin de ma vie le
serviteur de la divine, en étant le « sacrement » du Christ présent
au milieu de son Eglise.
Je vous invite cordialement à cette fête de mes 25 ans
d’ordination,
le 24.06.2018 à 11.30 à la Basilique Saint Martin à Liège.
(notez bien l’heure : 11H30 !)
En ce mois de juin et bien sûr même en dehors de ce mois, je
vous demande de prier pour moi et que Dieu vous bénisse.
Votre Marek

Je vous invite cordialement à la fête
de mes 25 ans d’ordination.
La messe aura lieu
le 24.06.2018 à 11.30
à la Basilique Saint Martin à Liège.
Merci de prier pour moi et que Dieu vous bénisse.
Il y a 25 ans
que j’ai répondu OUI
à l’appel de Jésus
à Le suivre comme prêtre

Marek Adamczuk

La célébration sera suivie de l’apéritif festif dans la basilique.

6

ATTENTION
Le partage de la Parole qui était prévu le samedi 2 juin a été
reporté d’une semaine : il aura lieu le samedi 9 juin à 16H45
avant l’Eucharistie de 17H30 à St Martin

Notre évêque célébrera l'Eucharistie de la fête de la Bse Eve de
Saint-Martin, le lundi 4 juin à 18H00, à la chapelle des cloîtres
de la basilique St-Martin.
Il nous rappellera le rôle de la recluse Eve qui accompagna et
encouragea sainte Julienne de Cornillon, puis promut l'institution
universelle de la Fête-Dieu après son décès. Mgr Jean-Pierre
nous invitera surtout à vivre de plus en plus dans l'amour qui
animait ces deux saintes pour Jésus-Eucharistie et pour
l'adoration eucharistique.
Cette célébration est à l'initiative du M.E.L. (Mouvement
eucharistique liégeois) et puisque Eve a été recluse à St
Martin, il est normal que cela se fasse à St Martin.

MERCI D’EN PRENDRE NOTE
A partir du 28 mai, c'est madame Cindy HULSEN qui assure la
gestion des réservations pour la salle des Genêts (salle sous
l'église Ste-Julienne).
Le numéro de téléphone où l'on peut la joindre pour les
réservations est le : 0470.74.29.66.
Les autres numéros de téléphone utilisés précédemment sont
donc à supprimer.

PRIER l’EVANGILE à l’espace Loyola, rue St Gilles 92
Le DIMANCHE 10 juin 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)
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VIVRE UN PELERINAGE CETTE ANNEE …
A BANNEUX : ENSEMBLE 5 jours à Banneux Notre-Dame
Si tu veux rencontrer Marie, la Vierge
des Pauvres, vivre la fraternité ou le
service sous le regard de Dieu, que tu
sois jeune ou moins jeune, bien portant
ou malade, valide ou moins valide …le
pelèrinage liégeois est organisé à
Banneux du vendredi 14 septembre au
mardi 18 septembre 2018 à l’Hospitalité de Banneux N.D.. .
Le thème de ce pèlerinage est « Riches avec Marie, la
Vierge des pauvres ! ». Le prédicateur : Monseigneur
Jousten.
Au programme : Eucharistie – Bénédiction des malades –
Chemin de prières – célébration du pardon – Procession aux
flambeaux – Témoignages – Carrefours – repas dans la
convivialité – veillée récréative ….
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de pèlerinage à Banneux, rue de Herve 380/42 à
4030 Grivegnée. Tél. : 4.367.72.39.
bernacharlier@skynet.be
Responsable du pèlerinage : Bernadette Charlier.
Des folders se trouvent dans le fond de nos églises
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A TOURS :
« Sur les pas de saint Martin » organisé
par le diocèse de Liège du 6 au 10 octobre
2018.
La personnalité de saint Martin a touché
les coeurs, son exemple a marqué les esprits: son
engagement dans la vie monastique, son zèle apostolique et sa
manière de conjuguer les deux à la fois attise la curiosité et le
désir de mieux connaître cet évangélisateur de nos contrées.
Combien de villages, de paroisses ... ne portent-ils pas son
nom? Comment cet apôte de la Gaule peut-il nous parler
dans une culture contemporaine saturée de dieux et peutil encore donner sens à nos existences et nous aider à
promouvoir le vivre-ensemble?
La visite des villes (Amiens-Marmoutier, Candes ...) des
cathédrales, la découverte des vitraux, les temps d'écoute de
la Parole de Dieu, la proposition de l'une ou l'autre courte
marche, le témoignage de personnes engagées auprès des plus
démunis constituent l'essentiel des propositions faites aux
participants de ce pèlerinage.
Nul doute que ce pèlerinage aidera chacun dans sa recherche
personnelle.
Animation de ce pèlerinage : l'abbé Baudouin Charpentier,
l'abbé José Gierkens et Madame Isabelle Herman
Pour tout renseignements : des folders se trouvent dans le
fond des églises de notre unité pastorale. Des bulletins
d'inscription et les renseignements se trouvent sur le site
www.pelerinages-namurois.be
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« POUR UNE CATECHESE RENOUVELEE ».
Eglise de Liège, Acta 2018,n°3

Quelques extraits :
Une catéchèse communautaire est un rassemblement large de
toute la communauté chrétienne pour un temps qui articule
convivialité, échange, catéchèse, prière, célébration et
ouverture de la communauté aux réalités du monde. Cette
forme de catéchèse concerne l’ensemble de la communauté
au sens large, y compris ceux qui ne suivent pas une
catéchèse spécifique.
Les catéchèses communautaires ne suppriment pas pour
autant les autres catéchèses, mais elles tracent une ligne
continue, celle d’un cheminement constant pour chacun(e).
Quelques changements, dès septembre 2018 :
1) Chaque UP organise au moins trois catéchèses
communautaires par an où TOUS, adultes, jeunes, enfants
sont invités. Elles s’adressent donc à tous, pratiquants
assidus ou occasionnels.
2) La préparation à la première communion s’échelonne
sur dix-huit mois ; elle s’inspire du rythme de l’année
liturgique en débutant avec le temps de l’Avent. Elle
comporte la participation aux catéchèses communautaires (6),
des rencontres spécifiques sans oublier les eucharisties
dominicales.
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3) La préparation à la profession de foi se vit sur une seule
année. C’est une étape sur un chemin de foi personnel dans la
perspective d’une confirmation à venir. Elle comporte la
participation aux catéchèses communautaires (3), des
rencontres spécifiques et un temps de retraite.
4) La préparation à la confirmation des jeunes comporte la
participation aux catéchèses communautaires, un temps de
retraite et des rencontres spécifiques.
5) Les membres de la communauté, les parents sont associés à
toute démarche de foi des enfants, des jeunes. Ils sont
partenaires. Les catéchèses communautaires apparaissent
aussi comme une belle opportunité à saisir pour vivre une
expérience de foi en Eglise lors de la préparation des parents
aux baptême des bébés et lors de la préparation des fiancés
au mariage.
Voici donc un bref résumé des changements concernant la
catéchèse dans le diocèse de Liège. Nous aurons encore
l’occasion d’en reparler mais nous restons à votre disposition
pour des renseignements plus précis. Nous nous réjouissons
déjà de vous rencontrer lors des catéchèses communautaires,
pour approfondir et partager ensemble notre foi et notre joie
de croire.
Marie-Paule Crochelet, au nom des catéchistes de l’UP.
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ECHOS du triduum pascal …
L’équipe pastorale et les membres relais se sont rencontrés afin de faire
l’évaluation de la semaine sainte et particulièrement du triduum pascal.
Chaque membre relais s’est fait « relais » de ce que vous pensiez, de vos
ressentis, de vos joies ou peines après avoir mené sa petite enquête.
Ensemble, équipe pastorale et membres relais, avons bien noté les
diverses choses qu’il nous faut améliorer
MAIS

Avez-vous vu les enfants autour de la table le jeudi saint,
attentifs et curieux et avez-vous entendu les réponses qu’ils
donnaient aux questions posées par Marek ?
Avez-vous vécu ce chemin de croix, station par station, sur le
chemin du Christ dans sa Passion et vous-êtes vous laissés
vous aussi aller à l’abandon avec le Christ sur le chemin de
nos vies.
Avez-vous ressenti vous aussi l’atmosphère priante du
vendredi saint au pied de la Croix et vous êtes-vous laissés
guider par les sons et par les voix, retenus et respectueux de la
chorale chantante ?
Vous êtes-vous laissés emportés par le sacrifice librement
consenti de la Croix et vous-êtes vous laissés associés à ce
don suprême aujourd’hui et pour l’éternité ?
Avez-vous écouté et ri aux histoires contées par chacun et
chacune frottant et cirant le samedi matin, avez-vous réalisé
la grande convivialité que l’on rencontre dans notre UP et
vous êtes-vous, vous aussi, souvenus de ces précieux
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moments le soir venu quand, à la veillée pascale, chacun et
chacune nous nous sommes réjouis de la résurrection de notre
Christ Jésus.
Avez-vous entendu les voix mêlées des chants et des prières
(en français et en polonais), et avez-vous ressenti vous aussi
au fond de vous cet amour infini que le Père nous donne, que
le Fils nous prouve et que l’Esprit nous révèle ?
Enfin, vous êtes-vous levés différents ce dimanche de Pâques
parce qu’une semaine pas comme les autres venait de
s’achever et que vous aviez touché du bout du cœur le
mystère d’amour qu’il nous est donné de vivre ? »
Que ces quelques jours vécus au cours de la semaine sainte
soient pour nous l’occasion de prendre part à ce sacrifice
librement consenti par Jésus Christ pour notre rédemption à tous.
Pour qu’ainsi nous puissions à notre tour voir en chacun et en
chacune un don de Dieu, que nous puissions donner un peu de
notre temps, un peu de notre vie, un peu de notre joie et qu’ainsi
nous avancions tous le cœur joyeux dans notre unité pastorale.
R. Dehez

*

*

*

APPELS
- De personnes passionnées par la couture …
L’équipe des catéchistes cherche quelques personnes qui seraient
d’accord de prendre environ 5 aubes de profession de foi afin de les
vérifier au niveau des ourlets, des fermetures de l’encolure (velcro) …Il
y a une dizaine d’années, nous avions eu la chance d’avoir Jean
Vandenbosch qui avait mis en ordre les aubes … mais après ce laps de
temps, une petite vérification s’impose. Intéressé de mettre votre
talent au service de l’UP ? Merci de prendre contact avec Martine au
0476.96.06.14
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APPELS
- de bénévoles pour garder la basilique durant les
mois de juillet et aout. Afin de permettre aux touristes et autres
de visiter notre belle basilique, nous cherchons des bénévoles pour
l’accueil. La basilique sera ouverte du mardi au dimanche de 14H à
17H. Intéressé ? Merci de prendre contact avec Martine au
0476.96.06.14

*

*

*

"SOUPER BARBECUE"
A l'occasion de la fin de l'année, nous sommes heureux de vous
inviter au barbecue annuel qui aura lieu dans la chapelle de StMartin

VENDREDI 29 JUIN à partir de 18H30
Ce sera l'occasion de se retrouver tous ensemble dans la joie, les
enfants de la première communion, ceux de la profession de foi,
ainsi que les parents et plus largement tous les membres de notre
unité pastorale, jeunes et un peu moins jeunes, qui aimeraient
participer à cette rencontre conviviale.
Vous êtes tous les bienvenus.
Nous vous demandons de prévoir vos brochettes, saucisses,
poissons ou côtelettes...
L’unité pastorale fournit les salades ainsi que les boissons.
(une boîte sera à votre disposition pour une participation libre aux
frais).
L’inscription est nécessaire CAR NOUS DEVONS PREVOIR
EN SUFFISANCE, (tables, chaises, boissons et plats divers).
Merci de communiquer à votre membre relais votre
participation.
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SAMEDI 7 JUILLET : 17H30 : St Martin
DIMANCHE 8 JUILLET : 9H45 : Ste Julienne
SAMEDI 14 JUILLET : 17H30 : St Martin
DIMANCHE 15 JUILLET : 11H00 : Ste Walburge
SAMEDI 21JUILLET : 17H30 : St Martin
DIMANCHE 22 JUILLET : 9H45 : Ste Marguerite
SAMEDI 28 JUILLET : 17H30 : St Martin
DIMANCHE 29 JUILLET : 9H45 : Ste Julienne

SAMEDI 4 AOUT : 17H30 : St Martin
DIMANCHE 5 AOUT : 11H00 : Ste Walburge
SAMEDI 11 AOUT : 17H30 : St Martin
DIMANCHE 11 AOUT : 9H45 : Ste Julienne
MERCREDI 15 AOUT : ASSOMPTION
11H00 : Ste Walburge
SAMEDI 18 AOUT : 17H30 : St Martin
DIMANCHE 18 AOUT : 9H45 : Ste Marguerite
SAMEDI 25 AOUT : 17H30 : St Martin
DIMANCHE 26 AOUT : 9H45 : Ste Julienne
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A l'écoute de la Parole
Auteur : Christine Florence
Ecouter ta Parole, Seigneur,
la méditer, la mettre en pratique...
tel est le chemin du disciple
qui désire construire sa maison sur le roc.
Ce chemin est semé d'embûches....
aussi, donne-moi, Seigneur, ''un coeur qui écoute'',
qui s'attache à ta Parole et vit en étroite familiarité
avec elle jour et nuit.
Peu à peu, je lui permettrai
de s'installer dans mes pensées
et d'imprégner mes tâches quotidiennes.
Alors, face aux tempêtes de l'existence,
petites et grandes, elle demeurera
la ''lampe sur mes pas'' (Ps 118) :
le point d'ancrage qui demeure solide
quand il n'y a plus rien.
Oui, Seigneur, béni sois-Tu pour ton Eglise
qui, par toute une lignée de témoins adossés
à sa Tradition, éclaire le sens profond de ta Parole;
ton Eglise qui nous aide à la méditer
dans le secret de notre coeur.
Ainsi, ton Verbe, peu à peu,
prend chair dans notre vie.

_______________________________________________________________________________________
_
(Avec la participation de la Région wallonne)
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