OCTOBRE 2018

PAR MONTS
ET
PAR VAUX

FEUILLET COMMUNAUTAIRE
UNITE PASTORALE SAINT-MARTIN
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Un renseignement … : www.upsaintmartin.be
Notre site a de plus en plus de succès …
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
PERSONNES DE CONTACT POUR LES BAPTÊMES :
Alain et Martine
POELMANS 04.225.20.42 alain.poelmans@skynet.be
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 LE CHEMINEMENT VERS
LE SACREMENT DE CONFIRMATION :
Laurent VERPOORTEN : verpoortenlaurent@gmail.com
PERSONNE DE CONTACT POUR LES FUNERAILLES :
Jean-Pierre HUYTS
NUMERO DE GSM POUR LES DEMANDES DE
FUNERAILLES : 0476. 79. 35. 71

Voir coordonnées des membres de l’équipe
pastorale et des membres relais des communautés
en page 15
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EDITORIAL

Mes amis
Nous avons commencé l’année
pastorale par la journée de rentrée.
C’était un moment fort et joyeux pour
ceux qui sont venus. Beaucoup de
personnes se sont partagé les différentes
tâches de préparation pour cette journée afin que ce soit
une réussite complète et tous les membres présents
durant la journée se sont donnés à fond en participant
pleinement à cette fête de notre unité pastorale. Pour
tous les présents ce sont des moments inoubliables.
Nous ne sommes pas venus nombreux et c’est
dommage puisque c’était la journée de rentrée pour
démarrer tous ensemble l’année !
Merci à vous tous qui êtes venus pour ce temps de
partage de notre foi et de notre vie. Merci.
Ce mois-ci, dans l’éditorial, je vous propose une
réflexion sur l’engagement. Bien sûr, quand je pense à
l’engagement je ne pense pas seulement à l’engagement
en général mais je pense à notre engagement dans notre
Unité Pastorale et dans nos communautés paroissiales.
Il me semble que cette réflexion, chacune et chacun de
nous tous, devrions régulièrement la refaire, surtout en
début d’année pastorale, afin de se remettre en question
et avancer.
Pourquoi s’engager ?
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A la lecture de l’Evangile, on peut comprendre qu’on ne
peut être chrétien sans s’engager. Cela développe ainsi
en chacun de nous la vertu de charité, l’amour pour
l’Église et pour nos frères. Saint Jacques nous parle de
l’engagement. Relisons ce petit verset : « C’est par mes
œuvres que je te montrerai ma foi. »
Il n’est pas possible de se replier égoïstement sur
soi en croyant que la paroisse est l’affaire des autres. Le
chrétien n’est pas un consommateur mais un acteur. En
réalisant telle ou telle mission, nous comprenons mieux
la réalité du terrain, nous sommes proches de nos frères
et sœurs alors qu’il est souvent facile de critiquer tout en
restant consommateur. L’engagement chrétien nous
fait porter des fruits authentiques dans les
communautés qui tissent la réalité sociale de notre vie (la
famille, la paroisse, le quartier, etc.). Sommes-nous
convaincus que nous faisons partie d’une communauté
et qu’elle compte sur nous ? Une paroisse ne se
développe pas uniquement avec des prêtres, l’équipe
pastorale et quelques personnes engagées.
La paroisse a besoin de chacun de ces membres,
chacun de Vous.
La paroisse a besoin de toi, comme tu es. Avec tes
faiblesses et toutes tes qualités. Elle a besoin de toi
avec ton amour pour les autres.
Les paroisses n’attendent pas de grands
théologiens ou des spécialistes mais plutôt des
personnes qui souhaitent s’épanouir à travers leur
engagement et ainsi aider les autres à s’épanouir et à
s’ouvrir, des personnes qui veulent témoigner de leur vie
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de foi et qui vivent de leur foi parmi les frères et sœurs
que le Seigneur met sur leur route.
Cet investissement de notre temps, de nos forces,
de nos capacités, peut permettre une progression de
notre vie spirituelle. La vie spirituelle passe par la
charité. Cette charité est d’ailleurs un très bon critère
pour nous donner la température de notre vie spirituelle !
Alors je vous invite à réfléchir sur ce sujet et à vous
donner chacune, chacun une réponse personnelle et
concrète : est-ce que je suis un bâtisseur de mon
Unité Pastorale, de ma communauté locale ou est-ce
que j’aime mieux être un consommateur.
Bonne réflexion et bon courage pour rester vrai
dans nos actions et notre vie de foi.
Votre Marek

*

*

*

Un calendrier a été réalisé pour cette année pastorale 20182019.
Ce calendrier se veut le plus complet possible.
Vous y trouverez l’horaire de toutes les célébrations, de toutes
les autres activités … un calendrier à avoir à portée de main,
dans son sac ou … simplement accroché au mur de sa cuisine
afin
de
pouvoir
s’y
référer
régulièrement.
Ceux-ci sont disponibles dans le fond de chaque église de
notre unité pastorale mais vous pouvez aussi vous adresser au
membre relais de votre communauté.
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Un témoignage de chrétiens sur leur foi … une façon
différente de vivre l’Eucharistie …
THEME POUR CETTE ANNEE : OUVRE-TOI (EFFATA)
Ce mois-ci : C.E.A. : le dimanche 14 OCTOBRE à 11H15
à l'église St-Servais. Tout le monde est le bienvenu!
C.E.A. suivants à St Servais à 11H15 : 9 décembre – 13
janvier – 10 février – 10 mars – 7 avril – 12 mai – 10 juin
ATTENTION : C.E.A. à St Martin le dimanche 11
novembre à 11H00 à l’occasion de la fête St Martin.
Si vous connaissez des enfants, des jeunes pour rejoindre
la petite chorale du CEA, ils seront les bienvenus.
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CELEBRER TOUS ENSEMBLE (remplace maintenant la
dénomination de messe d’unité pastorale) est l’occasion de se
retrouver tous ensemble venant des différentes
communautés pour célébrer dans le même lieu le Christ qui
nous rassemble et prier en communion les uns avec les
autres. C’est comme si nous étions cinq petites familles
heureuses de se retrouver ensemble une fois par mois pour
partager, pour parler et vivre un moment de convivialité tous
ensemble.
Ne manquons pas de tous nous retrouver venant des
différentes communautés le
DIMANCHE 28 OCTOBRE à 11H00 à St MARTIN.

La célébration de la Toussaint le jeudi 1er novembre aura
lieu à 11H à l’église Ste Marguerite. Venons nombreux … car
c’est notre fête à tous !
Le vendredi 2 Novembre à 19H00 à Ste Marguerite – jour
des défunts- nous prierons ensemble et avec les familles des
défunts de notre unité pastorale qui nous ont quitté depuis
le 2 novembre passé. Chacune, chacun nous prierons aussi
pour les défunts de nos familles.
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Dès cette année nous relançons un groupe de cheminement
vers la confirmation. La confirmation dans notre UP aura lieu aux
alentours de 15 ans. Cette année pour redémarrer un groupe, les
jeunes des trois dernières années de profession de foi vont
recevoir un courrier pour les inviter à cheminer vers ce sacrement.
Le groupe se réunira 6 fois par an. A chaque fois, avec un
triple objectif : approfondir sa foi au travers d'un nouveau
module de formation, retrouver Dieu dans une prière qui nous
ressource et vivre ensemble une expérience agréable destinée à
nous faire mûrir, à nous enrichir.
(Visite d'un lieu inspirant, rencontres avec des témoins, discussion
portant sur des réalités vécues, ballade et repas, visionnage d'un
film qui nous interpelle, ... )
Tout cela est un beau programme.
Personne de contact : Laurent Verpoorten :

verpoortenlaurent@gmail.com

*

*

*

EN CE MOIS D’OCTOBRE : MOIS DE LA MISSION

JESUS ECRIVAIT sur le sable et le vent a porté son message jusqu'aux
extrémités de la terre, il résonne encore, de bouche en bouche,
de coeur en coeur.
Face aux scribes, Il a préféré la Parole, car Il était lui-même le Verbe.
Face à la Loi écrite, Il a préféré la voix du Pardon, car Il était l'Amour.
Jésus écrit aujourd'hui sur le sable de ton coeur.
Seras-tu le vent qui porte sa Parole ?
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La préparation à la première communion s'échelonne
maintenant sur 18 mois. Elle suivra le rythme de l'année
liturgique et donc le cheminement débutera en novembre 2018
pour se terminer par la première communion en mai 2020.
L’inscription de cette année concerne les enfants nés en
2011 (ou en deuxième primaire). Des formulaires d’inscription se
trouvent dans le fond des églises. Une réunion d'informations
avec les parents aura lieu
le MERCREDI 10 OCTOBRE à 20H
au presbytère de St Martin, Mont St Martin 64 à Liège.
La préparation à la profession de foi se vit maintenant sur
une seule année (sixième primaire) Les inscriptions pour la
profession de foi en mai 2020 se prendront donc au mois de
septembre 2019.
Personnes de contact :
Marie-Paule Crochelet : 0475.69.22.84

mp.maldague@gmail.com
Martine Rowier : 0476.96.06.14 - martinerowier@yahoo.fr

Etre missionnaire c’est mettre au monde la Bonne Nouvelle de Jésus le
Christ, Dieu venu proposer le chemin pour le bonheur. Cette nouvelle
est si joyeuse qu’aucun effort ne peut être évité, aucun changement
économisé en nous, afin que chacun puisse la recevoir dans sa langue et
sa culture totalement respectées.
Ch. Singer
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Comme chaque année au mois d’octobre, la brocante est organisée pour
soutenir l’action des services sociaux de notre UP.
Cette année, la brocante aura lieu les
VENDREDI 19 OCTOBRE de 18H à 21H, SAMEDI 20
OCTOBRE de 10H à 18H ET DIMANCHE 21 OCTOBRE de 10H à
16H.
N’hésitez pas à y venir faire un tour … à pousser la porte de la
salle des Genêts (sous l’église Ste Julienne) … Une équipe
souriante et dévouée vous y accueillera.
Vous pourrez chiner et découvrir avec bonheur un bel objet, du
linge de maison, des jouets, des vêtements, vinyls et dvd, des
livres …. qui raviront vos envies de cocooning.
Et si vous ne trouvez pas la perle rare, vous pourrez toujours
vous gâter 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 Benats (04.226.76.94
… en soirée)
Merci à tous ces bénévoles qui oeuvrent tout au long de l’année
pour organiser la brocante d’automne et la brocante de printemps
afin de soutenir les services sociaux de notre UP. Les services
sociaux de notre UP viennent en aide à de nombreuses personnes.
Merci à toutes et tous.
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C'est durant le we des 20 et 21 octobre que sera célébré le
we de la Mission universelle dans toute l'Église catholique.
La dimension universelle de l'Eglise
L'Eglise dépasse les frontières de sa paroisse, de son diocèse.
Elle est une communion d'Eglises locales, une grande famille. Le
mois d'octobre, le mois de la mission universelle, et tout
particulièrement le Dimanche de la Mission Universelle, est
l'occasion de fêter cette unité dans la diversité par la prière et le
partage.
La solidarité sans frontières
Lors du Dimanche de la Mission Universelle, près d'un milliard de
chrétiens sont en communion les uns avec les autres dans la
prière. C'est aussi l'occasion de partager : il est possible de
partager les richesses spirituelles, liturgiques, culturelles ; il est
évidemment important de partager les richesses matérielles. Ce
jour-là, dans toute l'Eglise catholique, une collecte est faite à
l'échelle universelle pour les besoins de la mission : chacun
verse selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, mais les
cotisations sont libres et ne dépendent que de la conscience de
chacun!
Etre missionnaire aujourd’hui
Il nous est demandé à chacun d’être missionnaire. Il nous faut
simplement oser là où nous sommes …
Pour le Dimanche de la Mission universelle 2018, le pape
François a adressé un message à toute l'Eglise universelle et
particulièrement aux jeunes. Si vous souhaitez le lire vous
pouvez aller sur le site www.missio.be.
Déjà merci pour votre participation lors de la collecte des
missions le samedi 20 octobre et le dimanche 21 octobre.
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Le 16 octobre 2018 à 20H00 à l'espace Georges Truffaut,
avenue de Lille, 5 à 4020 liège, vous pourrez assister à un
SPECTACLE et DEBAT:
COMBAT DE PAUVRES.

Une masse invisible de pauvres est en train de
se constituer en Europe, ce fléau touche des
couches de plus en plus nombreuses de la
population : étudiants, petits commerçants,
pensionnés, familles monoparentales ... La
politique de l'Etat Social Actif démantèle
notre système de protection sociale, culpabilise les personnes
en difficulté et les transforme en parasites sociaux. A travers
les témoignages d'experts, de travailleurs sociaux et de
victimes de cette paupérisation, cette création analyse avec
humour et passion l'impact des choix politiques, sociaux et
économiques, et pose la question du monde que nous
souhaitons construire ensemble.
Spectacle suivi d'un débat avec les comédiens et le réseau wallon de
lutte contre la pauvreté.
Réservations souhaitées : coordination.egt@outlook.be Envoyez
votre nom, prénom et téléphone.
Prix des places : prix de base : 5 euros –
Etudiant : 3 euros - Article 27 : 1,25 euro
Avec la collaboration du réseau wallon de Lutte contre la pauvreté. Avec le
soutien de la FWB, la Province de Liège, la Ville de Liège, les Chiroux,
Centre culturel de Liège et Vivre ensemble éducation.
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A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles :
soirée « Prier l’Evangile »
le MERCREDI 10 OCTOBRE de 20H à 21H30
(possibilité de se garer dans la cour du collège)
Prochains « PRIER L’EVANGILE » : tous les 10 du mois
(que cela soit en semaine ou le we ou un jour férié)

SAMEDI 3 NOVEMBRE à 16H45 : partage
en groupe sur les lectures du jour … juste
avant la messe de 17H30, ainsi, nous
profiterons encore d’une réflexion personnelle
et surtout d’un échange, souvent riche et aussi, inattendu.
Pour ces rencontres, vous êtes les bienvenus pour se nourrir de
l’Evangile du jour … juste avant la messe …
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, vient de publier
une courte lettre pastorale dans laquelle il souhaite
promouvoir le ministère du diaconat permanent. Le diacre
n’est pas un sous-curé ou un super-laïc ; le diaconat est une
mission particulière dont on trouve des traces dans le
Nouveau Testament et qui a été redécouverte lors du Concile
Vatican II. A redécouvrir dorénavant dans nos Unités
pastorales…
Si vous souhaitez lire le texte intégral, vous pouvez le
trouver sur le site de notre unité
pastorale : www.upsaintmartin.be
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Comme nous vous l’avons annoncé dans notre feuillet de
septembre, lorsqu’une de nos communautés est en fête, nous
nous retrouvons tous ensemble autour de cette communauté
pour fêter le saint patron.
Nous avons déjà pu vivre cela au mois de septembre à l’occasion
de la fête de la communauté Ste Julienne.
Au mois de novembre c’est au tour de la communauté St
Martin de fêter son saint patron.
Cette fête a lieu le dimanche 11 novembre à 11H à St Martin et
tous nous nous retrouverons autour de cette communauté.
L’équipe du C.E.A. et bien sûr la petite chorale animeront la
célébration.
Après celle-ci, un verre de l’amitié et un repas sont prévus. Les
informations suivront dans le courant de ce mois et des feuilles
d’inscription pour le repas seront posées dans le fond des
églises.

Dieu n’ouvre pas la porte de sa maison
pour récompenser nos actions mais
pour nous témoigner sa tendresse.
Ch. Singer

Avec la participation de la Région wallonne
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Père Marek ADAMCZUK , curé de l’unité pastorale
0477.86.23.99 - marek.adam.adamczuk@gmail.com
Père Laurent CAPART, vicaire dominical
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
Laurent VERPOORTEN
verpoortenlaurent@gmail.com

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

Abbé Louis PIRONT : 0486. 84.86.69 - louispiront66@gmail.com
15

Les "Petites béatitudes" de Joseph Folliet
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : Ils n’ont
pas fini de s’amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne
d’une taupinière : il leur sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de
dormir sans chercher d’excuses : ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en
apprendront des choses nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas
se prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage.
Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient
avant de penser : ils éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement
les petites choses et paisiblement les choses sérieuses : vous irez
loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et
oublier une grimace : votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours
interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui même si les
apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais
la charité est à ce prix.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire
même lorsqu’on vous coupe la parole, lorsqu’on vous contredit ou
qu’on vous marche sur les pieds : l’Evangile commence à pénétrer
votre coeur.
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le
Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé la
vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.
Joseph Folliet, (1903-1972, lyonnais devenu prêtre du Prado)
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