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dimanche 31 décembre
● Événements toute la journée

31/12 Collecte S. Vincent-de-Paul (SJAC)

lundi 1 janvier
● Événements toute la journée

01/01 Sainte Marie Mère de Dieu
01/01 Journée Mondiale de la Paix
Notes : Instituée par le Pape Paul VI le 1er janvier 1968 
à l'initiative de Raoul Follereau (fondateur de l'œuvre 
luttant contre la lèpre et la tuberculose) qui, le 1er 
septembre 1964, écrivait une lettre à Monsieur U Thant 
(Secrétaire Général de l'ONU) pour lui demander "que
toutes les nations présentes à l'ONU décident que 
chaque année, à l'occasion d'une Journée Mondiale de 
la Paix, elles prélèveront sur leur budget respectif ce 
que leur coûte un jour d'armement, et le mettront en 
commun pour lutter contre les famines, les taudis et 
les grandes endémies qui déciment l'humanité".

● Événements

De 10:00 à 11:00 CATH • Eucharistie
Notes : Rassemblons-nous de toutes les paroisses de
Liège pour confier au Seigneur et à Marie cette année 
nouvelle avec son lot de joies et de peines, de prévus 
et d'imprévus…
De 16:00 à 17:30 Marche pour la Paix
Lieu : Place du Commissaire Maigret (derrière l'Hôtel
de Ville) > Place Saint-Paul
Notes   :  Organisée  dans  le  cadre  de  la  "Journée
Mondiale de la Paix" à l'initiative de la Communauté 
Sant'Egidio.  La  marche se  concluera  Place  Saint-Paul 
par des interventions de représentants religieux et de 
la société civile.

mardi 2 janvier
● Événements

De 10:00 à 12:00 Équipe Pastorale SBENPA
Lieu : Presbytère SMA
De 14:30 à 15:30 MRS Franki • Eucharistie
Lieu : Rue Grétry, 196 • Entrée par la rue Pré Binet

mercredi 3 janvier
● Pas d’entrée

jeudi 4 janvier
● Événements

De 12:15 à 13:30 Table d'hôte
Lieu : Rue Buisseret, 1 • Pour la Maison de Fragnée
Notes : 10€ • Invitation à tous.

vendredi 5 janvier
● Événements

De 10:00 à 12:00 CATH • Récollection
Notes : Animée par le Chanoine Joseph Bodeson.
De 20:00 à 21:00 SBAR • Prière pour la paix…
Notes : … au cours de laquelle sont cités tous les pays
en guerre dans le monde • Communauté S. Egidio.

samedi 6 janvier
● Pas d’entrée

dimanche 7 janvier
● Événements toute la journée

07/01 Collecte diocésaine pour les jeunes Églises
d'Afrique
07/01 Collecte S. Vincent.de.Paul (SLO|SRE|SNI|SPH)
07/01 Bienheureuse Marie-Thérèse Haze, 
fondatrice des Filles de la Croix
Notes   :  La  congrégation  des  Filles  de  la  Croix  est
d'origine liégeoise. L'ordre fut fondé en 1833, dans le 
quartier  de  la  rue  Hors-Château,  par  Mère  Marie-
Thérèse, née Jeanne Haze, fille du secrétaire du dernier 
Prince-Évêque,  un  lettré  ruiné  par  la  révolution  de 
1789. La règle, d'inspiration Ignacienne, propose aux 
religieuses l'éducation des filles, les soins aux malades 
et  autres  œuvres  de  charité.  Dès  la  fondation,  les 
œuvres  se  diversifient,  avec  de  nombreuses  écoles, 
dont  celles  qui  jouxtent  notamment  les  églises  de 
Sainte-Véronique et de Bois-de-Breux, des hospices, 
des pensionnats et des orphelinats. Les sœurs visitent 
les pauvres et les malades. Elles prennent en charge la 
prison  des  femmes,  située  à  l'époque  au  palais  des 
Princes-Évêques  et  ouvrent  un  refuge  pour  les 
prostituées  repenties.  Quand  la  fondatrice  meurt  en 
1876, la congrégation compte plus de 900 religieuses, 
des maisons aux Indes, en Allemagne et en Angleterre. 
Mère Marie-Thérèse sera proclamée bienheureuse en 
1991. Le 29 avril 2017, on a procédé à la translation 
des  reliques  de  Mère  Marie-Thérèse  Haze  de  la  rue 
Hors-Château  (où  elle  reposait)  vers  la  cathédrale 
Saint-Paul  de  Liège.  Elle  repose  désormais  dans  la 
chapelle adjacente à celle qui accueille les reliques de 
saint Lambert.
07/01 Épiphanie du Seigneur

● Événements

De 09:00 à 11:00 SJAC • Catéchèse communautaire
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