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Un renseignement … : www.upsaintmartin.be
EQUIPE PASTORALE
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
Soeur THERESE DUKI , assistante paroissiale
0465.35.64.13 - theduk7@yahoo.fr
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
0497.81.20.41 - verpoortenlaurent@gmail.com
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 : 0497.81.20.41 verpoortenlaurent@gmail.com
PERSONNE DE CONTACT POUR LES FUNERAILLES :
Jean-Pierre HUYTS : 0476.79.35.71
PRETRE AUXILIAIRE
Abbé Louis PIRONT : 0486. 84.86.69 - louispiront66@gmail.com
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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, les vacances, se sont déroulées en Pologne et ici en
Belgique… J’ai eu la possibilité de me reposer, de lire, de
visiter des lieux que je ne connaissais pas encore, de revoir
mes amis de la Pologne et de la République Tchèque.
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 St. Martin ».
Au cours de mes vacances j’ai lu un texte d’un prêtre : James
Mallon. Il est canadien d'origine écossaise, et il est l'auteur du
fameux « Manuel de survie pour les paroisses ».
Quelqu’un à lui posé cette question :
Pensez-vous que nos paroisses soient vraiment en danger?
Père James a répondu : Absolument. Nos paroisses existent
encore sur un modèle chrétien ancien. Aujourd’hui, elles ne
vivent pas du tout leur identité missionnaire. Elles attendent
que les gens viennent à elles. Or, un missionnaire va dehors,
il dépasse les obstacles culturels. La plupart des paroisses ne
font pas cela et s’attendent à ce que l’on vienne à elles. C’est
exactement le contraire. En raison des changements profonds
de notre culture, il n’y aura plus que les paroisses
missionnaires qui survivront lors de la prochaine génération.
Les autres s’effondreront. Si nous n’allons pas vers les gens,
l’Église mourra. Seules les paroisses missionnaires ne
tomberont pas. Une communauté qui prie, cela a une
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importance fondamentale mais ce n’est pas suffisant en tant
que tel. La prière doit conduire à l’action. L’action sans la
prière ne fonctionnera pas mieux. Les deux sont nécessaires
et sont complémentaires.
Ensuite, il donne les trois cléfs du changement :
La première, c’est de donner la priorité à l’évangélisation car
c’est elle qui change les cœurs. La deuxième cléf c’est qu’il
est nécessaire de passer de la maintenance à la mission. La
« maintenance », c’est lorsque l’on ne s’occupe que des
paroissiens. Déplaçons le focus vers ceux qui ne sont pas
paroissiens mais vers ceux de l’extérieur. On a besoin de laïcs
engagés. Ces leaders, il faut qu’ils soient serviteurs. Il est
important de mobiliser toute la paroisse et de permettre aux
paroissiens d’entrer dans une vision qui les inspire. Enfin, la
troisième cléf, c’est la puissance de l’Esprit Saint. Avant la
Pentecôte, les disciples avaient peur, ils restaient au Cénacle,
repliés vers l’intérieur. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont
ouvert les portes et ils ont proclamé. C’est une loi spirituelle.
L’Église est conduite par le Saint-Esprit à sortir de ses murs.
Actuellement, on ne va pas dehors, on reste trop au cénacle.
Voilà quelques extraits de tout ce qu’il dit.
Il me semble qu’au début de l’année pastorale ces paroles
peuvent provoquer en nous une réflexion concernant notre
engagement de notre vie de la foi.
Je nous souhaite une bonne route ensemble et avec Jésus
pour devenir les missionnaires et faire vivre nos
communautés et notre Unité Pastorale dans ce sens.
Soyons missionnaires et allons à la périphérie comme dit
le pape François.

Votre Marek
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Mes amis,
Depuis le 19 mars 2019, la sœur Thérèse Duki
est nommée assistante paroissiale à mi-temps
dans notre l’Unité pastorale Saint Martin.
Certain s’interrogent sur qu’est-ce qu’elle va
faire.
Et voilà je vous présente les taches de sœur
Thérèse dans nos communautés :
- d’assumer les funérailles sans Eucharistie, récolter et
gérer toutes les fiches des funérailles de l’année et
inviter la famille pour prier pour les défunts du mois
lors de la messe de l’unité pastorale.
- collaborer avec les catéchistes pour la première
communion, profession de foi et la confirmation
- participer à préparer le Caté Tous
- préparer et assumer l’adoration du chaque jeudi à st.
Servais
- membre de l’équipe pastorale, liturgique et visiteuse
des personnes âgées et malades de l’Unité Pastorale.
Soyons ouverts et accueillons la sœur Thérèse et tout ce
qu’elle va faire et partager avec nous avec le cœur ouvert.
Toutes les tâches qu’elle va accomplir c’est pour notre bien,
pour faire grandir notre vie et la présence de Dieu dans notre
société.
Sœur Thérèse je vous souhaite beaucoup de courage et le
cœur, les oreilles et les yeux ouverts. Que Dieu vous bénisse
pour votre engagement comme assistante paroissiale dans
notre Unité Pastorale.
Marek
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AVEZ-VOUS DEJA LE NOUVEAU CALENDRIER DE
L’U.P. ?
Comme l’an passé, un calendrier a été réalisé pour cette année
pastorale 2019-2020.
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.

Le séminariste Ignace AMETONOU qui passait souvent
pendant le we et était en stage dans notre UP durant cette
année est envoyé à partir de 1er septembre par notre évêque
et l’équipe des formateurs dans l’unité pastorale du Condroz
où il va poursuivre son cheminement vers l’ordination
presbytérale.
Il va vivre une année d’expérience pastorale active et
intensive dans le monde rural et il va s’engager dans la
pastorale de la santé.
Nous lui souhaitons de bons moments là-bas et que Dieu
l’accompagne et le bénisse.
Marek
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Pour le dîner auberge espagnole, chacun apporte un plat au choix
(charcuterie, salades de légumes, de pâtes, pommes de terre, viande,
fromages … ).
Le tout sera mis ensemble et formera un grand buffet froid.
Au plaisir de se retrouver toutes et tous le dimanche 22 septembre.
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CELEBRATIONS ET ACTIVITES
Chaque jeudi de 18h à 19h, moment d’adoration dans
l’Eglise Saint Servais. Le 1er jeudi du mois, le prêtre sera
présent pour l’écoute, la confession et la bénédiction.
Chaque samedi à 16H00, eucharistie à l’hôpital de la
Citadelle. Ouvert à tous. (chapelle au rez de chaussée)
Veillée de Taizé à la Casa Béthanie, rue Ste
Aldégonde 5 (près de l’église St Denis, tous les
premiers jeudis du mois. Contact 0496 82 33 32 –
casabethanie@gmail.com
19H45 : répétition des chants – 20H15 : Début de la
prière

A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier
l’Evangile »
le MARDI 10 SEPTEMBRE de 20H à 21H30 :
(possibilité de se garer dans la cour du collège)

CELEBRER ENSEMBLE AUTREMENT
Un témoignage de chrétiens sur leur foi … une façon
différente de vivre l’Eucharistie … Le premier
« Célébrer ensemble autrement » de l’année aura lieu
le DIMANCHE 15 septembre à 11H15 à l’église St
Servais. BIENVENUE A TOUS.
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FÊTE ST LAMBERT, patron de notre diocèse
Célébration présidée par notre évêque le mardi 17
septembre à 18H00 à la cathédrale
FETE DE LA COMMUNAUTE STE JULIENNE
le 29 SEPTEMBRE 2019
Comme chaque année, l’asbl « Œuvres de la paroisse
Sainte-Julienne » vous convie à son traditionnel dîner
d’automne. Cet événement se déroulera le dimanche
29 septembre.
Ce sera l’occasion de participer, après la messe
d’unité pastorale à 11H00 à l’église Ste Julienne à
un repas entre amis ou en famille dans un climat
convivial et de déguster des mets succulents préparés
et servis par l’équipe de bénévoles et les membres de
l’asbl.
Bloquez déjà la date. Au plaisir de vous y rencontrer !

POUR LES VISITEURS ET VISITEUSES DE MALADES

Le mardi 1er octobre à 14h,
Mme Isabelle Vanceulebroeck, responsable du
Service des visiteurs de malades dans notre diocèse
rencontrera à la cure de Saint Martin toutes les
visiteuses et tous les visiteurs des personnes âgées et
malades (ceux qui apportent la communion) de notre
Unité pastorale. Soyez les bienvenus.

9

28-29 sept. : collecte pour les projets pastoraux du diocèse
La collecte du dernier weekend du mois de septembre
(anciennement organisée lors du weekend de la Pentecôte) est
destinée aux besoins pastoraux de notre diocèse. Cette année
je voudrais qu’on soutienne prioritairement le Service des
visiteurs et des visiteuses de malades, dans tout ce qu’il
organise pour l’accompagnement et la formation des visiteurs
et des visiteuses. Ceux-ci sont au nombre de près de 1000
personnes, engagées bénévolement dans chaque Unité
pastorale au service des malades.
L’accompagnement et la formation de ces bénévoles
demandent du personnel disponible et du matériel de
formation bien à jour. Cet encadrement est pris en charge par
le Vicariat de la santé, qui a aussi la charge de l’aumônerie
dans les hôpitaux, les maisons de repos et les maisons de soin
psychiatrique. Merci d’avance pour votre générosité!
Votre évêque, Jean-Pierre Delville

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

10

11

Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Evangile encore une fois !
C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !
(Charles Singer: Revue "Prier", sept,. 2009, p. 16).

______________________________________________________________________________________
(Avec la participation de la Région wallonne)
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