
          JANVIER 2018

Site de la cathédrale : www.cathedraledeliege.be. OU www.upsl.be (unité pastorale)

SUIVONS ENSEMBLE LE MOIS LITURGIQUE : Jésus manifeste qui il est. Suivons-le.

Lundi 1  er   janvier 2018
        Journée d’entrée en l’an nouveau, le 1  er   janvier 2018. Jour de prière 

pour la paix, jour dédié à Marie, Mère du Sauveur, Mère de Dieu. : 
Mère de l’Eglise. En Eglise diocésaine nous vous donnons rendez-vous pour 
l’eucharistie unique pour la journée est à 10 heures 

        Un autre rendez-vous pour la paix : à 16 heures derrière l’hôtel de ville 
(gare des autobus) rassemblement pour une marche pacifiste vers la place 
St Paul. Marche aux flambeaux puis discours et chocolat chaud. 
Organisation de la communauté Sant Egidio.  Nos meilleurs vœux sont ainsi
portés par un acte communautaire interreligieux. Merci d’y venir.

Le dimanche   7 janvier     : la messe de l’EPIPHANIE à 10 heures à la 
cathédrale. Mgr l’Evêque présidera.
 
Journée de l’Afrique ce 7 janvier 
Depuis 2005, existe une convention entre la Conférence épiscopale belge et la Conférence épiscopale
nationale du Congo qui organise la solidarité financière, dans un esprit de respect et de responsabilité,
d’efficacité et de transparence, pour éviter la dispersion des efforts et l’éparpillement des initiatives. Les
Eglises en R.D.du Congo, au Rwanda et au Burundi assument elles-mêmes la responsabilité de ce qui
leur est attribué en vue de l’organisation de la vie ecclésiale et pastorale. La collecte du 7 janvier,
manifeste  cette  solidarité  inter  ecclésiale.   Des dons peuvent  aussi  être  versés  (sans exonération
fiscale, car il s’agit d’évangélisation et non de coopération au développement)  : au compte Missio (bld
du Souverain 199, 1160 Bruxelles) 000.0042110.12 avec mention «journée de l’Afrique 2015. Merci
fraternel.

° L’horaire des messes en d’autres lieux de culte de l’Unité pastorale St Lambert au cœur de 
Liège, est affiché en divers endroits et présenté sur un feuillet disponible couleur ivoire. ° 
Chaque dimanche ici, l’eucharistie de 10 heures est concélébrée par le chapitre des 
chanoines. L’orgue est tenu par Md. Joëlle SAUVENIERE et le chœur assuré par Stéphane 
JUNKER et la chorale de la cathédrale. Chaque dimanche aussi eucharistie à 16 h 30  

Vendredi  5 à partir de 10 h à la cathédrale Récollection     mensuelle  avec  le
ch.J.Bodeson   Un temps d’enseignement de la Parole, un temps d’adoration silencieuse, un temps de
partage. (Eucharistie aussi à 9 h)

« CHAQUE DIMANCHE : eucharistie à 10 heures et à 16 h 30 »

http://www.upsl.be/
http://www.cathedraledeliege.be/


Dimanche  14 janvier  Baptême du Seigneur         Venez, voici de l’eau     !
La messe de 10 h, présidée par notre évêque sera animée également par la 
participation de communautés chrétiennes du monde des migrants de Liège. 
Cette journée leur est dédiée.

Dimanche  21 janvier  3  ème   dim.B  
 « Quelle est notre relation au Christ Fils de Dieu ? »

JEUDI 25 : CONVERSION DE SAINT-PAUL
LA CONVERSION DE SAINT PAUL « le migrant apôtre des peuples » 

(écrivait de lui Benoît XVI)
». C’est la fête titulaire de notre cathédrale. Donc une solennité. (Eucharistie à 9 h.)

Cette fête achève la semaine de prière pour l’UNITE DES CHRETIENS  Cette semaine 
de prière  débute le 18 janvier. Chaque journée peut être accompagnée pour la prière et la 
réflexion, par une brochure disponible (on peut la demander à la sacristie). 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens Du 18 au 25 janvier

Le vendredi 19 à 19 h 30 : célébration interconfessionnelle à ‘église
orthodoxe grecque Ste Barbe rue du Pottay 5 (derrière St Barthélemy)

Dimanche 28 janvier  4  ème  dim B  si le Christ fait autorité dans ma vie, 
j’assume de l’avoir choisi et bonne route pour la suite …

Le dimanche suivant, 2 février nous célébrerons la chandeleur  ou Présentation de Jésus au 
Temple.

A la cathédrale chaque matin : office de louange du matin aux intentions du diocèse à 8 h 
30 suivi de l’eucharistie à 9 h. Confessions possibles jusque 10 heures ;
(Chapelet ensuite, de même à 16 h 30.

Chaque jour ADORATION dès 15 h jusque 17 h. Le second jeudi dès 9 h 30.

Au trésor   PROCHAINE CONFERENCE  LE 11 FEVRIER : Seraing , le Castelgandolfo 
liégeois des Princes-Evêques.

Nous     recherchons des bénévoles pour…la chorale… il suffit de chanter juste ! 
Contacter le responsable à l’adresse stephan_junker@yahoo.fr ou le rencontrer le 
dimanche après la messe de 10h ; et pour le service « Accueil », pour assurer de 
temps à autre une permanence à la Cathédrale. Contacter Lucienne Collin à l’adresse 
luciennecollin@hotmail.com ou la rencontrer le dimanche après la messe de 10h. 

Collectes : notez qu’un tiers du montant des collectes effectuées le dimanche est versé 
à la Conférence St Vincent de Paul pour aides aux démunis du Centre-ville
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