
« Unité Pastorale Saint-Lambert au Cœur de Liège »
www.upsl.be

COMMUNAUTE SAINT-BARTHELEMY

 2ème dimanche de Pâques 
 Année A – 23 avril 2017

Ac 2, 42-47  -  Ps 117  -  1 P 1, 3-9  -  Jn 20, 19-31

INTENTIONS DES MESSES
La messe dominicale est animée par la Communauté Sant-Egidio

Samedi 22/4 18h Famille BOSSART (MF)
Dimanche 23/4 11h     Famille BOSSART (MF)
Lundi 24/4 - pas de messe
Mardi 25/4 18h Famille COMPERE (SJ)
Mercredi 26/4 18h Nathalia LOPEZ de VEGA
Jeudi  27/4 18h Famille d’ERKENTEEL (SJ)
Vendredi 28/4 18h Famille Martin MEHITANGHAM
Samedi 29/4  18h Pour des défunts et des familles (SJ)
Dimanche 30/4 11 h MESSE DES FAMILLES
                                            Famille BOSSART (MF)

                                

                 

COLLECTES
La collecte des offices de Pâques à rapporté la somme de 498,44 €. Une partie substantielle sera versée à la 
Communauté Sant’Egidio en faveur de leur projet de Pâques 2017 « Enfants des rues ».

La Communauté Saint Barthélemy et la Communauté Sant’Egidio vous invitent à participer à l’une ou l’autre
prière durant la semaine.

du mardi au vendredi inclus (chapelle de semaine)

à 17 heures 30 : récitation du chapelet
 à 18 heures : eucharistie

Chaque mardi (*) et vendredi, de 20 heures à 20 heures 30 (nef de droite de la collégiale)

« Prière » avec la Communauté Sant’Egidio
(*) en juillet et août, seulement le mardi

« Prière pour les malades », les 2èmes mardi du mois à 18 heures 30 (collégiale)

« Adoration » : le 1er vendredi du mois après la messe de 18 heures.

http://www.upsl.be/


DANS LA COMMUNAUTE SAINT BARTHELEMY

DECES
Est entré dans la Maison du Père, le 14/4, monsieur Jacques MEYERS veuf de madame Maria VIEUJEAN.
Ses funérailles ont été célébrées en notre collégiale le mercredi 19/4.
Nous porterons ce défunt et sa famille dans nos prières et dans nos pensées.

Dimanche 30/4 : 9 heures 30, conférence « Pâques, la Joie de la Résurrection », avec Soeur Gaëtane de la
communauté des Bénédictines de la Paix-Notre-Dame. A  9 heures 30 : catéchèse. 11 heures : « Messe des
Familles ».

Samedi 29 avril un important évènement aura lieu à Liège…

Il s’agit de l’installation du corps de Mère Marie-Thérèse HASE, fondatrice de la Congrégation des Filles de la
Croix, dans la cathédrale de Liège.

13 heures 45 : bénédiction du cercueil par Mgr DELVILLE, évêque de Liège.
14 heures : Départ de la chapelle des Filles de la Croix, En Hors-Château, en procession, vers la cathédrale.
15 heures 30 : A la cathédrale, messe solennelle suivie du transfert du corps de la Bienheureuse Marie-
Thérèse, dans la chapelle Saint Joseph.
Un verre de l’amitié sera servi en fin de cérémonie.
Renseignements : 04/2231526 – https://filles-de-la-croix-de-liege.be/

DANS L’UNITE   PASTORALE

TRESOR DE LIEGE – Cathédrale
Rue Bonne Fortune, 6 – LIEGE

« Concerts de Printemps »
Les 29/4   -  6/5 – 20/5 – 27/5

Tout renseignement : sur le site www.tresordeliege.be
ou au 04/2326132

Toute l’info de l’Unité pastorale : www.upsl.be
La cathédrale : www.cathedraledeliege;.be

Le Trésor de la cathédrale : www.tresordeliege.be
L’info de l’Eglise catholique francophone : www.egliseinfo.be

http://www.egliseinfo.be/
http://www.tresordeliege.be/
http://www.upsl.be/
http://www.tresordeliege.be/
https://filles-de-la-croix-de-liege.be/

