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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 60.000 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 
 
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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EDITORIAL  

Mes amis, 

Les vacances sont terminées. J’espère 
que vous avez vécu de très bons 
moments de rencontres, de visites, de 
découvertes, de repos.  

Pour moi, c’était les vacances en Pologne 
… J’ai eu la possibilité de me reposer, de lire, de revoir 
mes amis et des lieux que je ne connaissais pas encore. 

Je suis revenu en Belgique avec beaucoup de joie et 
plein d’enthousiasme pour la vie, pour l’avenir.  

Au début de cet éditorial à tous je vous dis : « Bonjour et 
bienvenue dans la nouvelle aventure de notre foi et de 
notre cheminement ensemble dans notre vie de l’UP à 
Saint  Martin ». 

Au cours de mes vacances j’ai lu un texte concernant un 
joli buzz qui a été déclenché par notre Pape François. Je 
me suis amusé énormément et je veux partager cela 
avec vous car cette façon de penser et de vivre est 
proche de moi.  

A l’issue de l’audience générale, place Saint-Pierre, le 14 
juin dernier l’écrivain, psychologue et psychothérapeute, 
Salvo Noè, avait offert un livre sur le développement 
personnel, un petit bracelet et un petit panneau au pape 
François « Interdit de se plaindre ». 

Au moment de l’offrande, le Pontife lui avait dit :« Je le 
mettrai à la porte de mon bureau dans lequel je reçois les 
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visiteurs » Finalement, quelques semaines plus tard, 
l’écriteau est bel et bien mis évidence, non pas dans son 
véritable bureau – situé dans les appartements 
pontificaux – mais dans sa résidence hôtelière Sainte-
Marthe.  

Il faut dire que pour un pape qui nous invite toujours, 
nous les chrétiens à « prendre la vie comme elle est » en 
avançant avec joie et « sans se plaindre », le cadeau 
était parfaitement indiqué.  

Nous savons qu’à de multiples occasions, le Pape,  
l’auteur de l’exhortation Evangelii gaudium (La joie de 
l’Évangile) nous a invité à quitter cette attitude de plainte 
contenue, de victimisation. « Tu veux guérir ? Tu veux 
être heureux ? Tu veux améliorer ta vie ? Alors lève-toi, 
prends ton brancard, et marche ! » avait exhorté le pape 
François,  

S’inspirant de l’injonction adressée par Jésus au 
paralysé dans l’Évangile, il avait appelé le chrétien à 
« une vie, quelle qu’elle soit, conduite avec joie, sans se 
plaindre et tomber dans l’acédie qui paralyse ». L’acédie, 
cette paresse de l’âme qui est pire que d’avoir « le cœur 
tiède », a dit le Pape, et plonge l’homme dans une sorte 
de torpeur, lui enlevant toute « volonté d’aller de l’avant, 
de faire quelque chose dans la vie », et lui faisant perdre 
la mémoire de la joie. 

Mes amis, alors je pense que le message est clair : 
laissons nos jérémiades au placard, arrêtons-nous de 
nous plaindre, et agissons pour changer notre vie 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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toujours un peu plus. Jésus est toujours avec nous et Il 
souhaite à chacun de nous que notre vie soit heureuse 
et que nous devenions nous-mêmes les témoins de la 
joie dans ce monde.   

Pour obtenir le meilleur de soi-même, il faut se 
concentrer sur son potentiel et non sur ses limites. 

Bonne route ensemble et avec Jésus.  

Votre Marek 
 

*      *      * 
VIVRE EN UNITE PASTORALE 
C'est le dimanche 22 octobre que nous nous 
retrouverons tous, petits et grands, pour la rentrée de 
l'unité pastorale et le lancement de cette nouvelle 
année qui démarre. 
 
Les renseignements vous parviendront dans le courant 
du mois de septembre. 
 
Soyons nombreux lors de cette journée pour donner 
notre avis pour faire progresser notre unité pastorale et 
que celle-ci soit une unité pastorale où chacun a sa 
place, où chacun s’y sente accueilli, s’y sente bien.  

Soyons des chrétiens actifs et en marche, 

Merci de bloquer cette date du dimanche 22 
octobre. 
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DANS NOTRE U.P. : messe télévisée 

La messe du 24 septembre à Ste Walburge aura lieu 
exceptionnellement à 10H45. 
En effet ce sera une messe télévisée, en direct sur France 2, 
sur la Deux et sur la Première en radio. 

C’est Arnaud François qui prendra en charge la musique et, en 
tant que responsable pastoral des messes radio-tv, Didier 
Croonenberghs, dominicain à Liège coordonnera la liturgie et 
fera les commentaires de la messe en voix off. Philippe 
Cochinaux, également dominicain à Liège, prêchera. 

Les paroissiens de l’unité pastorale sont bien sûr invités pour 
cette messe télévisée, c’est un service qu’ils rendront par leur 
présence. Mais il faut arriver pour 10H30 au plus tard afin de 
prendre place. 

N’ayez pas peur de venir lors de cette messe en unité pastorale 
qui sera diffusée. 
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Samedi 9 septembre : Une demi-heure de partage en groupe 
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 …  

Risquons la Parole partagée en Communauté !      

 
CELEBRER ENSEMBLE AUTREMENT 
La première célébration familiale pour cette nouvelle année :  

 

célébration "CEA" 

préparée par tous,  

célébrée avec tous,  

ouverte à tous  

 

est prévue le dimanche 10 septembre 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 

premier trimestre : 

- 10 septembre à 11H15 - 29 octobre à 11H15 

- 12 novembre à 11H15, - 10 décembre à 11H15  

- le 24 décembre (messe de minuit) 
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FÊTE DE LA COMMUNAUTE STE JULIENNE 

le 24 SEPTEMBRE 
 

Après la messe télévisée qui aura lieu à Ste Walburge , 
l’a.s.b.l. « OEuvres de la Paroisse Sainte-Julienne », invite à 
12H30 ceux qui le souhaitent à venir partager un excellent repas 
dans un climat d’amitié et de convivialité. (MAIS IL FAUT 
S’INSCRIRE) 
 
Le temps de la fête est une période indispensable pour mieux 
souder tous les membres de notre unité pastorale ainsi que pour 
célébrer la joie de se réunir. C’est aussi le moment de découvrir 
de nouveaux visages et de mieux connaître les innombrables 
ressources artistiques qui se trouvent dans nos paroisses.  
 
Nous aurons donc le plaisir d’accueillir 
Gianni HENDERSON, artiste international, et son nouveau 
spectacle de magie et de grande illusion. 
Cette année, les photographies de Madame Sylvie FLAMAND 
(membre de l’a.s.b.l.) décoreront notre salle. 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
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Réservation souhaitée pour le lundi 18 septembre 2017 au 

plus tard 

Presbytère Sainte-Julienne rue Naniot 173 4000 Liège – 

04 226 01 45 

Madame Yvette LOUSBERG chorale Sainte-Julienne 4000 

Liège - 04 247 15 82 

 
 

Réservation pour ……personne(s) : ……………………………… 

 

Adresse :………………………………………………………………… 

 

Entrée froide :  …   salade de poires au Cambonzola × 8,00 € = 

Entrée chaude : …  ravioles aux scampis × 8,00 € = 
 

Potage : … minestrone × 3,00 € = 
 

Plat : … ragoût de porc façon gibier – croquettes – poires aux   

           airelles et pommes cuites 

× 11,00 € = 

Un boulet – : … Frites × 6,00 € = 

Deux boulets – : …. Frites × 8,00 € = 

Portion de frites : …  × 2,00 € = 
 

Dessert : tiramisu : ….  × 6,00 € = 

Dessert : coupe vanille-moka : …  × 6,00 € = 

Café × 1,50 € = 

                                                  TOTAL = 
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SEPTEMBRE 
 

SEPTEMBRE 
1er 
W.E.   2ème W.E. 3ème W.E. 4ème W.E. 

  2.9 3.9 9.9 10.9 16.9 17.9 23.9 24.9 

Ste Jul.       9H45   9H45     

Ste Marg.   9H45       9H45     

St Martin 17H30   17H30   17H30   17H30   

        C.E.A.         

St Servais       11H15         

    10H30           10H30 

Ste Walb.   
Fête 
fous       11H15   Télévisée 

 

 
Samedi 9 septembre : partage de la Parole à St Martin à 16H45 
Dimanche 10 septembre : CEA à 11H15 à St Servais 
 
Dimanche 17 septembre à 10H à la cathédrale : fête de St Lambert patron de 
notre diocèse. 
Dimanche 17 septembre : Eucharistie à 9H45 à Ste Julienne en l’honneur de 
Ste Julienne (fêtée le 2 aout). 
Dimanche 24 septembre, messe télévisée qui aura lieu exceptionnellement à 
10H45 à Ste Walburge mais il faut arriver pour 10H30 au plus tard 
Dimanche 24 septembre : dîner organisé par l’ASBL des œuvres de la paroisse 
Ste Julienne  
Dimanche 24 septembre : baptêmes de l’U.P. 
Les 23 et 24 septembre : collecte pour les medias. 
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OCTOBRE 

 

EGLISES   
1er 
WE   

2è 
WE   

3ème 
WE   4ème WE   

5ème 
WE 

  30.9 1.10 7.10 8.10 14.10 15.10 21.10 22.10 28.10 29.10 

Ste Julienne   9H45   9H45   9H45   JOURNEE   9H45 

Ste 
Marguerite   9H45       9H45   EN U.P.     

                      

                      

St Martin 17H30   17H30   17H30   17H30 
à St 
Martin 17H30   

       11H15          11H15 

St Servais               REPRISE   C.E.A. 

Ste Walburge   11H15       11H15   
de 
l'année     

 

 
Dimanche 22 octobre : rentrée pour toute l’unité pastorale. Lancement de 
l’année. Les renseignements vous parviendront prochainement. 
 
Dimanche 29 octobre : C.E.A. à 11H15 à St Servais 

 
Les 21 et 22 octobre : collecte pour les missions. 
 
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 TOUS. DEF.   
1er 
WE   

2ème 
WE   

3ème 
WE   4ème WE 

  1.11 2.11 4.11 5.11 11.11 12.11 18.11 19.11 25.11 26.11 

Ste Julienne       9H45   9H45   9H45     

Ste 
Marguerite   19H00   9H45       9H45   

11H00 
(UP) 

          ATTENTION           

         11H00           

St Martin     17H30   suivie fête   17H30   17H30   

           11H15        

St Servais           C.E.A.         

Ste Walburge 11H00     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 11H00. 
Pas de messe à 17H30. 
 
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. 
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Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. 

Dans ce nouveau roman émouvant et 
captivant, Laurent Gounelle nous 
entraîne dans un univers passionnant à la 
découverte de ce qui permet à l’homme 
de s’élever dans une autre dimension, où 
ses actes sont puissants et sa joie, un état 
durable. 
Tout commence le jour où Alice, une 
jeune femme dynamique et audacieuse, 
retrouve son ami d’enfance, Jérémie. 
Devenu prêtre de campagne, il lui confie 
être accablé par le faible nombre de 

fidèles qui le suivent. Athée et conseillère en communication, 
Alice se met en tête de l’aider… à sa manière. 
 

Amenée par la force des choses à se plonger dans le monde de la 
spiritualité, du christianisme à l’hindouisme, du taoïsme au 
bouddhisme, Alice va découvrir une vérité universelle 
particulièrement troublante. Une vérité concernant l’homme et la 
clé de son épanouissement, passée sous silence par les religieux, 
perdue au fil des siècles… 
 

 

 

___________________________________________________ 
Avec la participation de la Région wallonne 
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Le 3 septembre 2007 nous quittait notre curé 
doyen Vincent Baguette. 
Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse 
lorsqu'il est parti de manière précoce et en 
pleine activité au sein de notre unité pastorale. 
Cette année, cela fait déjà 10 ans. 
Lors de la messe d'unité pastorale le 
dimanche 27 août nous avons eu une pensée 

pour lui et pour la chance que nous avons eue de pouvoir travailler 
avec lui. En ce début d'année rappelons-nous, chacune, chacun, 
le chemin parcouru avec lui et la chance de l'avoir rencontré. 
 
Vincent, notre ancien doyen, disparu il y a 10 ans ne cherchait pas 
tant à «  FAIRE » qu’à «  ETRE ». 
Etre un homme de foi, un homme de paix, de conviction profonde, 
un homme d’accueil et de fraternité souriante. 
Lorsqu’il évoquait ce qu’on appelle dans le credo «  la communion 
des saints », il écrivait en 2006, dans notre feuillet paroissial, un 
an avant sa mort : 
 
«  Quand nous approchons du cœur de Dieu, nous y trouvons 
réunis tous les autres hommes, objet de son amour. Cette 
communion saute allègrement les limites de l’espace et du temps. 
Elle évoque à la fois la multitude de personnes qui se sont laissées 
élevées dans la béatitude divine et aussi la proximité bienfaisante 
qu’elles entretiennent avec nous : nous pouvons compter sur leur 
sollicitude et leur intercession. » 
 
Vincent, c’est cette intercession bienveillante dans le cœur de Dieu 
que nous te demandons pour toutes les communautés de notre 
unité pastorale. 
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Prière pour repartir ensemble… et toujours recommencer 

Seigneur, nous avons décidé de partir pour un nouveau voyage 

ensemble cette année, en unité pastorale. 

Comme chaque année, en nous remettant en route, nous avons des 

choses à quitter : des habitudes, une tiédeur peut-être, un 

découragement, une motivation amoindrie. Donne-nous de nous délester 

de ces bagages inutiles. 

 

Dans le silence, accueillons chacun de ceux qui sont là, l’un après 

l’autre, comme un présent de Dieu pour la route.  

 

Tu es le Dieu de la promesse qui nous ouvre tout grand l’avenir. Un 

nouvelle page de notre vie d’unité pastorale est à écrire : fais naître en 

notre cœur le désir de l’écrire avec les mots de ton évangile, dans le don 

de nous-mêmes qui nous associe au don du Christ. 

 

Donne-nous de prendre davantage conscience que la vie de notre unité 

pastorale que nous construisons mois après mois est une pierre qui 

participe à la construction de l’Eglise.  

 

Mets en nos cœurs l’action de grâce pour cette mission que tu nous 

confies d’être des pierres vivantes au sein de notre UP mais aussi en 

dehors de l’Eglise. 

 

Sois notre rocher, notre pierre d’angle, chaque jour que tu nous donnes, 

pour ton service et ta plus grande gloire. 

Amen. 

 

(d’après une prière de Françoise Alexandre, accompagnatrice 

spirituelle Paris) 
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RECOMMENCE  

Recommence…   

Même si tu sens la fatigue…  

Même si une erreur te fait mal…  

Même si une trahison te blesse…  

Même si une illusion s’éteint…  

Recommence…   

Même si la douleur te brûle les yeux…  

Même si on ignore tes efforts…  

Même si les larmes de l’échec coulent dans tes yeux…  

Même si tu te sens incompris…  

Recommence…   

Même si l’injustice semble toujours avoir le dessus…  

Même si tu sens la peur au plus profond de toi…  

Même si les autres abandonnent…  

Même s’il faut en payer le prix…  

Recommence…   

Recommence comme Dieu, chaque jour et avec joie…  

Recommence avec confiance et amour…  

Recommence aux jours de soleil  

comme aux jours de tempête…  

Recommence avec patience et sans jamais te décourager…  

Recommence   

Pour Dieu…Avec Dieu…Comme Dieu…  

Recommence   

Pour ton peuple…Avec ton peuple…Comme ton peuple…   

« Ceux qui sèment dans les larmes  

moissonnent en chantant… »  

                                                              

                                                                 Daniel, prêtre vendéen en Haïti  


