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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 70.000 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 PROFESION DE FOI :  
Marie-Paule Crochelet : 0475.69.22.84 
Martine Rowier : 0476.96.06.14 
 
PERSONNE 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    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 

 

 
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 

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

 

Chers amis 

En ce mois de novembre je voudrais dans cet éditorial, 

m’arrêter sur « la vie après la mort » parce que durant ce 

mois, c’est le moment où nous pensons plus particulièrement 

à ceux qui ont quitté cette terre et nous espérons qu’ils vivent 

auprès de Dieu. 

 

Le philosophe Gabriel Marcel écrivait : « Aimer quelqu’un, 

c’est lui dire : Toi, tu ne mourras pas ».  La vie appelle 

l’homme. L’homme veut vivre. Par sa raison et son cœur, il 

l’exprime de toutes ses forces, plus ou moins consciemment. 

La raison de la vie, c’est l’amour. La raison de l’amour, c’est 

la vie. Mais la mort semble empêcher et détruire cet idéal. 

Les religions et les sagesses de ce monde cherchent à apporter 

une réponse à cette énigme si profondément gravée dans la 

nature humaine. 

 

La Bible et particulièrement les Evangiles contiennent 

d’innombrables citations sur la vie. Jésus dit : « Si quelqu’un 

reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort », « Moi, 

je suis la résurrection et la vie », « Celui qui croit en moi, 

même s’il meurt, vivra », « Dans la maison de mon Père, 

beaucoup peuvent trouver leur demeure », « Quand je serai 

allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec 

moi »; et « là où je suis, vous y serez aussi ». 

 

Alors nous voyons que la vie éternelle consiste à être avec 

Lui. Non pas être seul, mais être avec Lui ! Quelqu’un nous 
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attend. Quelqu’un nous aime. La résurrection est le mystère 

d’une rencontre entre les personnes. Dieu tient parole : 

« Aimer quelqu’un, c’est lui dire : Toi, tu ne mourras pas. » 

 

Ce qui fait toute la différence entre la résurrection et la 

réincarnation, c’est la foi en la miséricorde divine. Pour nous 

chrétiens, il n’y a plus de dettes à payer. L’amour de Dieu 

pour les hommes est allé jusqu’à effacer toute dette. Le 

sacrifice de Jésus sur la croix a tout racheté. Nous n’avons 

plus besoin de croire en une multitude de vies dans lesquelles 

se succéderaient les souffrances en guise de purification. 

« C’est l’amour que je désire, et non les sacrifices » dit notre 

Dieu dans la Bible. 

 

Dernièrement le pape François a dit : « Au moment de notre 

mort, le Seigneur « nous prendra par la main ». Le 

Seigneur lui-même se présentera « avec sa tendresse, sa 

bonté, son amour » et « l’espérance deviendra réalité ». 

En ce temps comme le pape l’a fait, je vous propose de 

fermer les yeux pour penser à l’instant où le Seigneur nous 

prendra par la main et où l’espérance deviendra réalité pour 

chacun et chacune d’entre nous. 

 

Je souhaite à chacune et chacun que ce mois de novembre soit 

un temps de confiance en la bonté et l’amour de notre Dieu. 

Votre Marek 
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Le dimanche 22 octobre nous avons vécu la journée de 

rentrée, la journée de fête dans notre UP Saint Martin. Je 

crois que nous avons passé de bons moments et que 

chacun et chacune a pu s’enrichir de la rencontre des 

autres sous le regard de Dieu. Je voudrais vous remercier 

tous pour votre participation. Je voudrais aussi remercier 

l’équipe de préparation et chacun de ceux qui se sont 

investis dans un service pour la réussite de cette journée. 

Tant de personnes se sont engagées qu’il m’est impossible 

de citer tous les noms mais je vous assure que je vous 

porte chacun dans ma prière. Merci mille fois du fond du 

cœur.  

Marek 

 
  

Apprendre à voir la mort 
comme un compagnon invisible, 

mais amical dans le voyage de la vie, 
qui vous rappelle doucement 
de ne pas remettre à demain 

ce que vous voulez faire. 
C’est apprendre à vivre sa vie 

plutôt qu’à la traverser. 
                                                                      Elisabeth Kübler-Ross 
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Comme beaucoup, Marie et moi avons grandi baignés dans la 
culture catholique.  La famille, l’école, les mouvements de 
jeunesse nous donnaient l’occasion de croiser régulièrement la 
route de Jésus de Nazareth…  Au fil du temps, la pratique s’est 
espacée mais le lien n’a jamais été rompu et la volonté de vivre 
selon Son message et les valeurs qu’Il nous a transmises est 
restée intacte. 
 
Avec Marie, nous y avions réfléchi : nous souhaitions que nos 
enfants soient baptisés… mais comme pour notre mariage, nous 
voulions un acte conscient et préparé, pas une formalité expédiée 
« parce qu’on a toujours fait comme ça ».   
 
A la naissance d’Alice, une série de circonstances et 
d’événements nous ont empêchés de préparer son baptême et d’y 
donner le sens que nous souhaitions lui donner : marquer l’entrée 
d’Alice dans la communauté des Chrétiens, mais aussi son accueil 
dans une communauté paroissiale au sein de laquelle elle pourrait 
cheminer. 
 
Alice a grandi, son petit frère Eloi est né.  Marie et moi gardions 
l’idée du baptême en tête, mais la vie est bien remplie, les jours 
filent vite… et nos enfants n’étaient toujours pas baptisés.  Par 
contre, leurs grands-parents et nous leur parlions régulièrement de 
Jésus et de Dieu, son Papa et notre Père à tous.   
 
Nos enfants étaient contents d’être « des amis de Jésus » et 
d’essayer de suivre son exemple, mais dans le courant de sa 
première primaire, Alice s’est rendu compte que ses cousins 
étaient baptisés… et pas elle.  Nous en avons discuté, et elle nous 
a exprimé son envie de faire « officiellement » partie des amis de 
Jésus. 
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L’équipe de préparation au baptême nous a expliqué comme cela 
se passe au sein de l’UP Saint Martin… Alice allait devoir attendre 
quelques mois, et démarrer la préparation de son baptême en 
même temps que la préparation à sa première communion.  
 
Alice était un brin tracassée : sans le baptême et son côté « papier 
officiel », elle avait peur de ne pas être une « vraie » amie de 
Jésus.  Ce fut une nouvelle occasion de discuter avec elle et Eloi : 
Dieu est-il un greffier rigide et vengeur, ou un Père qui regarde 
notre cœur, nos intentions et nos efforts ?  
 
La préparation au baptême, menée en parallèle et bien 
coordonnée avec la préparation de la première communion, a 
beaucoup intéressé Alice, qui était d’autant plus impliquée qu’il 
s’agissait de sa décision à elle.  Pour toute la famille, ce fut 
l’occasion de partager, de faire un bout de chemin ensemble et de 
passer quelques bons moments.   
 
Cette préparation fut enfin l’occasion de renouer avec une pratique 
un peu plus régulière… et de faire connaissance avec une 
communauté: grâce au baptême d’Alice, c’est toute la famille qui 
a été accueillie au sein de l’UP Saint Martin :) 

Marie et Philippe 

 

SAMEDI 11 NOVEMBRE : Fête de la communauté St-Martin 

 

A 10H30 : Célébration festive à la chapelle en l’honneur de saint 

Martin, patron de la communauté. Autour de lui, célébrons le plaisir de 

se retrouver et d’être ensemble. 

A 12H00 : Apéro à l’institut St-Martin 

A13H15 : le buffet « Saveur » et sa suite. 

 

Des feuilles d’inscription se trouvent dans le fond des églises et sur 

notre site. 
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SAMEDI 4/11 :                   17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 5/11 :      9H45 : Ste-Julienne 

                                     9H45 : Ste-Marguerite 

                                 11H15 : Ste-Walburge 

MARDI 7/11 :          18H00 : St-Martin 

MERCREDI 8/11 :     8H30 : Ste-Julienne 

JEUDI 9/11 :      8H30 : Ste-Walburge 

 

 

SAMEDI 11/11 :   10H30 : St-Martin (fête de la communauté: 

Eucharistie suivie d’un apéro à l’institut St Martin et du dîner pour lequel 

il faut s’inscrire). 

DIMANCHE 12/11 :     9H45 : Ste-Julienne 

                                    11H15 : St-Servais  

                                                             (Célébrer Ensemble Autrement) 

Durant ce we des 11 et 12 novembre, les collectes sont faites au profit des 

personnes atteintes par un handicap. 

MARDI  14/11 :          18H00 : St-Martin 

MERCREDI 15/11 :     8H30 : Ste-Julienne 

JEUDI 16/11 :      8H30 : Ste-Walburge 

 

 

SAMEDI 18/11 :    17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 19/11 :     9H45 : Ste-Julienne 

                                      9H45 : Ste-Marguerite 

                                 11H15 : Ste-Walburge 

MARDI 21/11 :         18H00 : St-Martin 

MERCREDI 22/11 :    8H30 : Ste-Julienne 

JEUDI 23/11 :     8H30 : Ste-Walburge 

 

NOVEMBRE : EUCHARISTIES ET ACTIVITES 

 DANS NOTRE UNITE PASTORALE 
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SAMEDI 25/11 :                    Souper raclette au profit du PAS  (page 16) 

SAMEDI 25/11 :   17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 26/11 :              Messe d’unité pastorale à  

                                                 11H00 à Ste-Marguerite   

DIMANCHE 26/11 : baptêmes de l’unité pastorale 

MARDI 28/11 :          18H00 : St-Martin 

MERCREDI 29/11 :     8H30 : Ste-Julienne 

MERCREDI 29/11 à 15H00 à la salle paroissiale à St Martin : 

                                                  rencontre pour les ainés de l’U.P. 

JEUDI 30/11 :     8H30 : Ste-Walburge 

JEUDI 30/11 : de 20H00 à 21H30 : prière ignacienne à l’espace Loyola 

rue st Gilles 92 (possibilité de se garer dans la cour du Collège St Servais) 

 

 
 
 
 

 

1er dimanche de l’Avent 

SAMEDI 2/12 :                   16H45 : Partage de la Parole avant  

                                                la messe de 17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 3/12 :      9H45 : Ste-Julienne 

                                     9H45 : Ste-Marguerite 

                                 11H15 : Ste-Walburge 

DU 3 au 9 DECEMBRE :     Semaine SEPAC (voir page 14) 

MARDI 5/12 :          18H00 : St-Martin 

MERCREDI 6/12 :     8H30 : Ste-Julienne 

JEUDI 7/12 :      8H30 : Ste-Walburge 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE : EUCHARISTIES ET ACTIVITES 

 DANS NOTRE UNITE PASTORALE 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.tOcehZrjMAFwVlAQx.;_ylu=X3oDMTIyNzc2a25oBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2NWUzZDhjNDE1YjU1ZTUxNjk2MDZmOTQxODNmOGNlMwRncG9zAzYEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1508434383/RO=11/RU=http:/diaconos.unblog.fr/2012/11/05/un-temps-de-lavent-solidaire/RK=1/RS=wzpWHAMQNEVoDohcxRTjfj_iTvo-
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2ème dimanche de l’AVENT 

SAMEDI 9/12 :   17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 10/12 :     9H45 : Ste-Julienne 

                                    11H15 : St-Servais  

                                                             (Célébrer Ensemble Autrement) 

Ce we des 9 et 10 décembre : Collecte de l’Avent « VIVRE 

ENSEMBLE ». 

Samedi 9 et 10 décembre : exposition d’œuvres d’artistes de nos 

quartiers (renseign. dans le feuillet de décembre) 

MARDI  12/12 :          18H00 : St-Martin 

MERCREDI 13/12 :     8H30 : Ste-Julienne 

JEUDI 14/12 :      8H30 : Ste-Walburge 

 

 

 

3er dimanche de l’Avent 

SAMEDI 16/12 :    17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 17/12 :     9H45 : Ste-Julienne 

                                      9H45 : Ste-Marguerite 

                                 11H15 : Ste-Walburge 

MARDI 19/12 :         18H00 : St-Martin 

MERCREDI 20/12 :    8H30 : Ste-Julienne 

JEUDI 21/12 :     8H30 : Ste-Walburge 

 

 

 

4er dimanche de l’Avent 

SAMEDI 23/12 : Activité de bricolage et chanteurs à l’étoile  

                                    pour les enfants de la catéchèse 

SAMEDI 23/12 :  17H30 : St-Martin 

 

Avec la participation de la Région wallonne 
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DIMANCHE 24/12 :    

         Messe de Noël (messe des familles) à   

                         18H00 : Ste-Julienne     

 

         Messe de Minuit à St-Servais :  

                         Célébrer Ensemble Autrement     

                    

LUNDI 25/12 :  

         Messe de Noël à 9H45 : Ste-Marguerite 

         Messe de Noël à 11H15 : Ste-Walburge 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 26/12 :          18H00 : St-Martin 

MERCREDI 27/12 :     8H30 : Ste-Julienne 

JEUDI 28/12 :     8H30 : Ste-Walburge 

SAMEDI 30/12 :    17H30 : St-Martin 

DIMANCHE 31/12 :      9H45 : Ste-Julienne 

                                                 11H15 : St Servais 

LUNDI 1er janvier 2018 :     11H15 : Ste-Walburge 

 

LUNDI 8 janvier             : Fête de l’Epiphanie  

                                          pour les ainés de notre unité pastorale 

 

 

MESSES DE NOËL DANS NOTRE UNITE PASTORALE 

DURANT LE TEMPS DE NOËL : EUCHARISTIES ET 

ACTIVITES  DANS NOTRE UNITE PASTORALE 
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Célébration "CEA" 

préparée par tous,  

célébrée avec tous,  

ouverte à tous  

 

La prochaine est prévue le 

dimanche 12 novembre à 11H15  à l'église St-Servais. C'est 

une célébration particulièrement adaptée aux familles avec 

enfants. Mais ce n'est pas exclusif: tout le monde est le 

bienvenu! 

A noter déjà dans vos agendas, les dates des C.E.A. de ce 

trimestre : 10 décembre à 11H15  

            le 24 décembre (messe de minuit) 
 

 

 

 

MERCREDI 29 NOVEMBRE à 15H00 

A la salle paroissiale 

Mont St Martin, 64 

Au programme : Partage sur les souhaits et attentes de chacun 

                Petit goûter. (Chacun est invité à apporter un 

petit goûter qui sera mis en commun). 

 

Cette rencontre est organisée à la demande de personnes 

de l’UP afin que des activités soient organisées pour les 

ainés de l’UP. 
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A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée de prière 

ignacienne le jeudi 30 novembre (20H à 21H30) 
 

 

Durant l'Avent, au cours de la semaine du 3 décembre au 
samedi 9 décembre, une "SEPAC" vous est proposée - 
SEmaine de Prière ACcompagnée. Une forme de "retraite dans 
la vie courante": chaque jour les volontaires s'engagent à prier 
une demi-heure à partir d'un texte biblique; ils rencontrent aussi 
quotidiennement un accompagnateur/une accompagnatrice, pour 
partager la manière dont ils ont vécu la prière. Il/elle leur donne 
des conseils pour le lendemain. Souvent ce second aspect 
effraie... et pourtant il s'agit d'une vraie expérience de fraternité 
spirituelle. 
Des formulaires d’inscription et de renseignements à cette 
semaine se trouvent dans le fond des églises ou sur notre site. 
N’hésitez pas à vous inscrire. 

MESSES DE SEMAINE EN DEHORS 

DE NOTRE UNITE PASTORALE 

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   
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Formation biblique :                          

Mess’AJE 

Messe – Alliance – Jésus - Eglise 

Une catéchèse d’adultes élaborée par  

l’abbé Jacques Bernard. 
Un WE pour se préparer ensemble à bien Vivre Noël 

Pour qui : Pour toute personne engagée d’une façon ou d’une 
autre dans la vie de l’Eglise et plus particulièrement au niveau de 
la catéchèse. 
Pour toute personne intéressée par la lecture de la Bible 
Renseignements pratiques 
Quand : Le WE du 18 et 19 novembre 
A quelle heure : De 9h15 à 16h30 
Où : Aux Arcades, 660 chaussée Brunehault à Liers (petite 
salle, parking et entrée par l’arrière) 
Participation aux frais : 25 € par personne  
                                        (40 € par couple) 

L’animation partira d’un tableau de Françoise Burtz sur la nativité. 
Durant ce WE, nous visionnerons ensemble un montage 
audiovisuel inspiré de ce tableau et des textes de la bible et 
chacun, s’il le souhaite, pourra réagir et poser des questions.  

Pour renseignements et inscriptions 

Michel Uyttendaele : 0478/58 20 92 
Chantal Pirard : 0478/27 83 60 
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                                              Avec le soutien de : 

 

Cher(es) ami(es) sympathisant(es)  
du service social P.A.S 
 
Moins d'un mois après notre brocante 
d'automne, soit le  

        25 novembre, à partir de 18 h 30,  
      se déroulera notre 2ème souper raclette. 
 
Cette nouvelle formule, vous l'avez trouvée sympa, conviviale, et 
elle a séduit vos papilles. Alors, pas d'hésitation, nous remettons 
le couvert cette année encore. Bloquez sans retard la date dans 
votre agenda. 
 
Avec nos deux brocantes annuelles, votre soutien, grâce à votre 
participation est plus que jamais vital pour l'asbl. 
 
Voici une bonne dizaine d'années, notre association acceptait le 
défi d'assumer la distribution hebdomadaire des colis alimentaires 
d'urgence et la gestion d'un vestiaire social pour l'ensemble du 
secteur de Liège-Ouest. 
 
Depuis, nous ne cessons de constater une paupérisation 
grandissante qui touche, en sus,  maintenant, des jeunes, des 
femmes seules (avec ou sans enfant), des migrants. 
 
En moyenne, ce sont plus de 350 personnes qui, au fil des 
semaines, bénéficient de colis. Nous vous laissons imaginer le 
nombre de tonnes qui sont véhiculés et stockés au long de 
l'année : cinq garages à 50-60 € le mois, sont devenus 
nécessaires, à défaut d'entrepôt disponible dans nos quartiers. 
Outre ce coût annuel s'ajoutent notamment ceux d'une 
camionnette qui a maintenant atteint ses 17 ans ; rien à voir avec 
une sémillante « ado » !! 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.sWhu9Zf2MAw0hlAQx.;_ylu=X3oDMTIya3A5N29yBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzMWQzMGJhODRlNzRkYTgzMzkwMzQzY2I1NTgzZDE2NQRncG9zAzMEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1508898454/RO=11/RU=http:/www.defileco.be/RK=1/RS=A8ebayQnwKKCtrRnpNaF6ymKA.o-
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Vous l'aurez compris : nos bénéficiaires et l'association seront 
reconnaissants de votre appui : par votre présence (l'invitation au 
souper vous atteindra sous peu), vos coups de main et  ... 
 
Pourquoi pas par un don mensuel régulier, même minime, qui 
nous aidera à assumer ces coûts ? Notre association fait partie du 
réseau Caritas Secours Liège, rue des Prémontrés, 40 à 4000 
Liège (n° de projet : 732 327) 
 
Vos versements au compte n° BE04 2400 8007 76231, de Caritas, 
avec ce n° de projet en communication, s'ils atteignent 40 € l'an, 
vous permettront de recevoir une attestation fiscale et de 
bénéficier d'une réduction d'impôts. 
 
Confiante en votre soutien fidèle, quel qu'il soit, notre équipe sera 
heureuse de vous accueillir pour un moment de partage et d'amitié 
 
     Au nom du service social P.A.S, 
                            Michel Bénats 
 
 

Dans la vie, il y a de tout: Du sérieux et de l'amusant; 
De l'ordinaire et du merveilleux; Du triste et du joyeux... 
 
Selon le temps, chaque jour à sa couleurs. 
Chaque dimanche, il y a tout: 
Une réflexion, un chant de joie, 
Un psaume pour demander pardon, 
Une parabole ou une histoire 
Et Dieu qui frappe à chaque maison. 
 
Longue farandole des mots de Dieu pour dire l'amour. 
A toi d'en faire une prière 
Selon le temps... Selon ta vie... Selon ton coeur. 
                                                        Ronny Depetter 
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Plus de 100 choristes, sous la direction de Patricia Saussez, 
interpréteront « Des mystères au Mystère, le chemin de Marie », 
un agencement de chants du frère André Gouzes, op., 
 
          dans l’église collégiale Saint-Jacques à Liège, 
               le dimanche 10 décembre 2017 à 15h30 
 
Ce concert-méditation du temps de l’Avent revisitera les mystères 
de la vie du Christ, à contempler à l’école de Marie. Le 
rosaire, une prière qui existe depuis le XIIe siècle, est un « trésor 
à redécouvrir ». 

Ce concert sera dense : une grande variété de chants a capella,  
introduits par un duo d’instruments et ponctués d’écrits du  
fr. Dieudonné Dufrasne osb. 
 

Réservations souhaitées - réductions en prévente 

 
Catégorie ordinaire: 15 EUR (Prévente 12 EUR) 
Première catégorie: 25 EUR (Prévente 20 EUR) 
Catégorie étudiant: 12 EUR (Prévente 10 EUR) 
 
Il est aussi possible d'acheter ses tickets chez RCF Liège, rue 
des Prémontrés 40, 4000 Liège, Contact: +32 (4) 237 00 71, 
entre 9h00 et 17h00 ou par email: accueil.liege@rcf.be  

 

Le chœur « Chant des Sources » compte une centaine de  
choristes dont une vingtaine de liégeois. Liège sera le 3ème  
concert de leur nouvelle tournée. 

 
Site : liege.rcf.be 
Email  : accueil.liege@rcf.be 
RCF Liège, rue des Prémontrés 40, 4000 Liège 
Contact: +32 (4) 237 00 71, entre 9h00 et 17h00 

https://emmanuelyouth.us14.list-manage.com/track/click?u=f3116ea8baa3c6c8d1130fdee&id=6c794caadf&e=03b98ad8ce
mailto:accueil.liege@rcf.be?subject=RCF%20Concert%20de%20No%C3%ABl


19 

 

 

 

Conte raconté par Michaël  
lors de notre journée de fête de l’unité pastorale 
 

Le billet de 5 euros. 

Un conférencier bien connu commence son séminaire en tenant 

bien haut un billet de 5 euros.  Il demande aux personnes 

venues pour l’écouter : Que vaut ce billet ? 

Une main se lève : 5 euros. 

Exact. 

Il chiffonne alors le billet avec force et il demande : Et à 

présent, combien vaut ce billet ? 

Une autre main se lève : Toujours 5 euros ! 

Encore exact ! 

Il jette alors le billet froissé par terre et saute à pieds joints 

dessus, l'écrasant autant que possible et le recouvrant des 

poussières du plancher. Ensuite il demande : quelle est sa 

valeur maintenant ? 

Une nouvelle main se lève : Encore 5 euros ! 

Vous avez une nouvelle fois raison. Mes amis, vous venez 

d'exprimer une vérité. Peu importe ce que je fais avec ce 

billet, sa valeur ne change pas.  Il vaut toujours 5 euros, la 

valeur que la banque nationale lui a donnée quand elle l’a émis. 

Il en est de même pour nous. A plusieurs reprises dans notre 

vie, nous serons parfois froissés, rejetés, souillés. Nous 

aurons alors peut-être l'impression que nous ne valons plus 

rien, mais en réalité, quels que soient les évènements ou les 

circonstances, nous gardons la même valeur, la valeur 

inestimable que Dieu a bien voulu nous donner.  
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TEXTE CREE LORS D’UN ATELIER LE 22 OCTOBRE 
                      Paroles modifiée sur l’air de « OSE » de Yannick Noah 

 
Accueillir, échanger 
Se donner du temps 
Un sourire, dire bonjour 
Au moins essayer 
Partager une histoire 
Et jouer ensemble 
Redonner la confiance 
Se donner la main 
On peut y’ arriver 
 
Alors… 
Vis (vis), vis (vis ta vie) 
Redonne Ta joie  
Pour être en fête 
Aime (aime), aime (ai-ai-me) 
Et puis tends la main à ton prochain  
 
Echanger des idées 
Pour se rencontrer 
Se parler, s’écouter 
Et se respecter  
Partager un repas 
Pour se rapprocher 
Etre ami et chanter 
Et puis rigoler 
Oser le rêver 
 

Paroles de Jeanne, Jean-Marie, Alida, Yves, Christian, Marie-
Julienne, Pierre, Luc, Lisette, Marie-Jeanne, Anne-Laure, Michel, 
Luc, Ignace, Thomas, Olivia, Cathy, Lina, Alice, Gaston et 
Laurence. 


