OCTOBRE 2017

PAR MONTS
ET
PAR VAUX

FEUILLET COMMUNAUTAIRE
UNITE PASTORALE SAINT-MARTIN
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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 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
PERSONNE DE CONTACT POUR LES BAPTÊMES :
Alain et Martine
POELMANS 04.225.20.42 alain.poelmans@skynet.be
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EDITORIAL

Mes amis,
Après la période de vacances, je pense que
tous nous avons bien redémarré cette année
pastorale. Depuis le début du mois
septembre, nous avons déjà pu vivre
quelques moments importants dans notre
UP. Les différentes préparations pour les évènements de notre
communauté : ainsi la préparation finale des Assises de la
catéchèse, la préparation pour la fête de notre UP le
dimanche 22 octobre, le CEA à St. Servais, la messe pour les
professeurs de S2J (fusion du St Sépulcre-St Joseph et Ste
Julienne), la célébration pour l’école St Joseph, la rencontre
des nouveaux membres Relais, la fête des fous, la rencontre
des jeunes qui après la profession de foi du mois de mai vont
poursuivre au M.E.J., la rencontre pour créer l’ASBL et le
conseil économique de notre UP, la fête de Sainte Julienne, la
messe télévisée à Ste. Walburge. Nous avons aussi eu la
célébration des baptêmes de notre UP le dimanche 24
septembre et aussi des funérailles.
Comme vous voyez c’est beaucoup de choses
extraordinaires qui se sont passées. A côté de ces
rencontres il y a les célébrations liturgiques qui nourrissent
notre foi ,.. j’espère.
Dans cet éditorial je ne veux pas vous ennuyer, mais je pense
que c’est important de voir tout ce qui se passe de beau, de
fort dans notre UP et de voir que nous avançons dans la
construction de celle-ci.
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Dans les mois qui viennent d’autres événements seront
annoncés.
Je voudrais, au nom de l’équipe Pastorale et de l’équipe de
préparation de la journée de notre UP du dimanche 22
octobre, vous inviter à participer à cette journée. Nous
commencerons à 9H30 à la chapelle St Martin et nous
terminerons par l’Eucharistie qui aura lieu à 15H00. C’est une
journée pour tous, petits, grands, jeunes, moins jeunes …
Tous vous êtes attendus. Je crois que chacun de vous doit
trouver la force en lui et l’envie de venir vivre cette fête, notre
fête à tous.
Une journée comme celle-là est importante pour tous. Cela
permet d’être ensemble, de partager ce que nous vivons
personnellement et ensemble sur la route de la foi et dans la
vie humaine. Cette journée sera ponctuée de moments
importants de convivialité, de moments pour prendre le temps
de se parler, de créer des liens…
A cette occasion, je me permets de partager avec vous
quelques pensées sur la vie de communauté. Qu’est-ce qu’une
communauté chrétienne vivante ?
La communauté, c’est un mouvement rassemblant des
personnes qui cherchent le Christ, mais il faut se rendre
compte que la communauté des chrétiens n’est pas le but ;
elle est le moyen, pour approfondir son lien au Christ, en
toute liberté de conscience.
La communauté est un lieu d’accueil, de témoignage et
d’annonce de la vie en Christ. La communauté est un lieu de
communion avec le Christ dans l’eucharistie, dans la prière
sous toutes ses formes et la méditation de la Parole de Dieu.
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La communauté est un lieu de communion fraternelle où les
membres de notre communauté chrétienne locale ont des
occasions de se rassembler en dehors des célébrations
eucharistiques.
La communauté est un lieu d’unité où il y a une ouverture à
la communion fraternelle et une grande ouverture du cœur
pour accueillir l’autre avec ses richesses et ses faiblesses.
La communauté est un lieu de formation pour l’annonce de
l’évangile et de l’éducation de la foi pour tous les âges.
La communauté est appelée à rayonner par son être, par ses
paroles et par ses actes. Elle a la mission d’aller vers les
autres pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’avènement du
Royaume de Dieu dès maintenant dans notre monde.
Que ces pensées sur la communauté soient pour chacun de
nous une piste de réflexion qui nous donne encore davantage
envie de s’engager dans notre UP, de vivre notre foi ensemble
et de participer aux différentes rencontres qui nous sont
proposées.
Avec mon amitié
Votre Marek

*

*

*

C’est très utile d’apprendre à s’aimer.
Je dirais que c’est essentiel.
Tout ce qui peut vous permettre de progresser sur
ce point est positif, et vous devez saisir toutes les
opportunités pour accroître votre estime de soi.
Extrait du roman de Laurent Gounelle qui était présenté le mois
dernier dans notre vue.Le livre s’intitule : « Et tu trouveras le
trésor en toi ».
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Pendant toute la journée, stands de présentation, ateliers,
rencontres, spectacles, informations en tous genres.
Mais surtout, prenons le temps autour d’un verre, d’un café, d’un
repas pour se retrouver ou faire connaissance, quel que soit notre
âge et d’où qu’on vienne
9H30 : rendez-vous à la chapelle St Martin.
12H30 : Apéritif suivi d’une auberge espagnole (chacun apporte
ce qu’il souhaite et le tout est partagé dans un grand buffet.
15H00 : Eucharistie
Pour vous accueillir chacun au mieux, il serait bien d’annoncer sa
venue. (0476.96.06.14 ou upsaintmartinliege@gmail.com)
Soyons nombreux à fêter notre unité pastorale
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Pour démarrer cette année, l’équipe pastorale, après
réflexion, prière et discernement a appelé une personne relais
par communauté. Cette personne est amenée à faire le lien
entre la communauté qu’elle représente et l’équipe pastorale.
Une rencontre mensuelle est prévue.
Cette personne s’entourera de personnes en fonction des
événements et des besoins de sa communauté locale.
Merci à Myriam, Angeline, Anne, Rose et Hélène d’avoir
répondu oui à cet appel.

Pour la communauté Ste Julienne :

Myriam SIMON
myriam.simon@belgacom.net

Pour la communauté Ste-Marguerite :

Angeline CUBWA
cubwange@gmail.com
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Pour la communauté Ste Walburge :

Anne ONKELINX
anne.onkelinx@teledisnet. be

Pour la communauté St Martin :

Rose DEHEZ
rose.dewez@hotmail.com

Pour la communauté St Servais :

Hélène SALEE
h.salee@gmail.com

Si l’Evangile était un code, il serait facile à suivre :
il suffirait de l’appliquer.
Mais l’Evangile est une Parole
qui appelle constamment à se mettre en route.
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Les formulaires d’inscription se trouvent sur le site de
notre unité pastorale. Vous trouverez également des
formulaires dans le fond de nos églises.
Les inscriptions ainsi que les différents renseignements
quant au déroulement du catéchisme se feront lors de
la journée du 22 octobre.
Personnes de contact :
Marie-Paule Crochelet (coordonnées page 2)
Martine Rowier
(coordonnées page 2)

Concert à l'église Ste Walburge le dimanche 15 octobre 2017 à
16H00 : "30 ans de coups de choeur".
Par l'ensemble vocal "Le Tétracorde" ( direction : Arnaud
François) qui invite
l'ensemble vocal "Les Indécis" (Direction : Isabelle Letawe). Cet
ensemble vocal est composé notamment de plusieurs membres
de notre unité pastorale. N'hésitons pas à venir les écouter.
PAF 8 euros . Gratuit pour les enfants de 12 ans.
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A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée de prière
ignacienne les jeudi 19 octobre et jeudi 30 novembre (20H
à 21H30)

Célébration "CEA"
préparée par tous,
célébrée avec tous,
ouverte à tous
La prochaine est prévue le
dimanche 29 octobre 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 : 12 novembre à 11H15, - 10 décembre à 11H15
- le 24 décembre (messe de minuit)

Aimer, c’est aimer la vie malgré les tracas et les coups durs,
et découvrir qu’ils ne sont que les outils
de notre lâcher-prise, de notre évolution, de notre éveil.
L’amour est la clé de tout
Extrait du roman de Laurent Gounelle qui était présenté le mois dernier
dans notre vue. Le livre s’intitule : « Et tu trouveras le trésor en toi ».
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OCTOBRE
1er
WE

EGLISES
30.9

1.10

Ste Julienne

9H45

Ste
Marguerite

9H45

St Martin

17H30

2è
WE
7.10

8.10

3èm e
WE
14.10

9H45

17H30

15.10

21.10

22.10

9H45

JOURNEE

9H45

EN U.P.

à St
17H30 Martin

17H30

5èm e
WE

4èm e WE
28.10

29.10

9H45

17H30
C.E.A.

St Servais

Ste Walburge

11H15

11H15

REPRISE

11H15

11H15

de
l'année

Jeudi 19 octobre : prière ignacienne à l’espace Loyola, 92 rue St Gilles

(communauté Jésuite) à 20h.- Fin prévue: vers 21h30.
WE des 14 et 15 octobre : Collecte pour les Missions dans notre U.P.
Dimanche 22 octobre : Fête de l’unité pastorale.
Dimanche 29 octobre : C.E.A. à 11H15 à St Servais
Dimanche 29 octobre : baptêmes de l’U.P.
Du vendredi 27 octobre au dimanche 29 octobre : brocante au profit du
service social à la salle des genêts
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NOVEMBRE

EGLISES

1er
WE

TOUS. DEF.
1.11

2.11

4.11

Ste Julienne

Ste
Marguerite

5.11

2èm e
WE
11.11

9H45

19H00

12.11

3èm e
WE
18.11

9H45

19.11

4èm e WE
25.11

26.11

9H45

9H45

11H00
(UP)

9H45
ATTENTION
10H30

St Martin

17H30

suivie fête

17H30

17H30

11H15
St Servais

Ste Walburge 11H00

C.E.A.

11H15

11H15

Mardi 1er novembre à 11H00 à Ste Walburge : messe d’UP
Mercredi 2 novembre : messe pour les défunts à 19H00 à Ste Marguerite
Samedi 11 novembre : fête de la communauté St Martin. Eucharistie à 10H30.
Apéritif et repas à l’institut St Martin (les renseignements suivront)
Dimanche 12 novembre : CEA à 11H15 à St Servais
Samedi 25 novembre : souper-raclette organisé par le P.A.S.

Dimanche 26 novembre : baptêmes de l’U.P.
Jeudi 30 novembre : prière ignacienne
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DECEMBRE
1er
WE

EGLISES
2.12

3.12

Ste Jul.

9H45

Ste
Marg.

9H45

St Martin 17H30

Ste
Walb.

9.12

10.12

16.12

9H45

17.12

4èm e WE
23.12

9H45

17H30

5èm e
WE

NOEL
25.12

30.12

18H00(fam)

31.12

9H45

9H45

17H30

11H15
CEA

11H15

24.12

9H45

17H30

St
Servais

3èm e
WE

2èm e WE

9H45

17H30

MINUIT

11H15

11H15

11H15

Semaine SEPAC : du 3 au 9 décembre (semaine de prière accompagnée
(feuillets dans le fond des églises)
Samedi 9 et 10 décembre : exposition d’œuvres d’artistes de nos quartiers
Samedi 23 décembre après midi : activité de Noël pour les enfants de la
catéchèse 1ère communion et profession de foi.
Lundi 1er janvier : eucharistie à 11H00 à Ste Walburge
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Brocante d'automne
du service social
Comme chaque année, le dernier we du mois
d’octobre est organisée la brocante au profit
des services sociaux de notre unité pastorale.
Vous pourrez chiner et découvrir avec
bonheur un bel objet, du linge de maison, des
jouets, vêtements, vinyls et dvd qui raviront vos envies de cocooning. Et
si vous ne trouvez pas la perle rare, vous pourrez toujours vous consoler
avec la petite restauration proposée au long du WE.
Vous avez un peu de temps ? Un coup de main lors du rangement le
dimanche après 16 h est toujours très apprécié.
Vous nous permettrez, par votre soutien, concret et fidèle, de continuer
notre action sociale avec les plus démunis de nos quartiers. Votre visite
nous fera plaisir. Alors ... à très bientôt ?
Au nom des services sociaux : Michel Benatz (04.226.76.94 … en
soirée)
LA BROCANTE :
Salle sous l'église Ste Julienne :
les vendredi 27 octobre de 18 h à 21 h
samedi 28 octobre de 10 h à 18 h
dimanche 29 octobre de 10 h à 16 h
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A l’approche de la Toussaint
Bonne fête à tous …
Ils ne font rien de particulier ou
d’exprès pour attirer les regards.
Il faut être attentif pour les découvrir.
Quand ils sont là, il y a du respect dans
l’air et de la tolérance et de l’amour et
une autre tournure des esprits et des
cœurs … Une autre lumière. Une joie
et une espérance qui viennent de
l’Evangile.
Ils ne se cachent pas. Ils n’ont pas honte mais ils sont
discrets car ils savent que les grandes moissons germent
dans l’obscurité de la terre et que les grandes récoltes se
préparent dans les profondeurs.
Ils sont présents, discrets et humbles, comme le levain.
Ils font bouger le monde. Ils existent. Il suffit d’être attentifs
et on les voit, nombreux dans les lieux de chaque jour.
D’ailleurs, au milieu de la foule indifférente,
tu es peut être de ceux-là ?
(Ch. Singer)
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Au Père qui nous appelle
Auteur : Service National des Vocations

Fais-nous entendre, notre Père,
ton appel à la justice
qui ne tient compte d'aucun privilège
et donne à chacun sa juste part !
Fais-nous entendre, notre Père
ton appel à la solidarité
qui redresse les derniers et les affamés
dans leur dignité humaine !
Fais-nous entendre, notre Père,
ton appel à l'amour
qui pose sur tout être humain
les signes de ton inébranlable tendresse !
Notre Père,
avec les dons que tu nous as remis,
fais-nous sortir, à la suite de ton Fils,
pour travailler avec ton Esprit
aux moissons à venir
de la terre enfin transfigurée
à ton image et à ta ressemblance.

___________________________________________________
Avec la participation de la Région wallonne
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