
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité pastorale Saint-Lambert au cœur de Liège 

Lettre d’information Mars 2017 

Carême 

Chers frères et sœurs, le Carême est 

un temps favorable pour nous renouveler 

dans la rencontre avec le Christ vivant 

dans sa Parole, dans ses Sacrements et 

dans le prochain. Le Seigneur qui – au 

cours des quarante jours passés dans le 

désert a vaincu les pièges du Tentateur – 

nous montre le chemin à suivre. 

 

Que l’Esprit Saint nous aide à 

accomplir un vrai chemin de conversion 

pour redécouvrir le don de la Parole de 

Dieu, être purifiés du péché qui nous 

aveugle et servir le Christ présent dans 

nos frères dans le besoin. J’encourage 

tous les fidèles à manifester ce 

renouvellement spirituel en participant 

également aux campagnes de Carême 

promues par de nombreux organismes 

ecclésiaux visant à faire grandir la culture 

de la rencontre au sein de l’unique 

famille humaine. Prions les uns pour les 

autres afin que participant à la victoire 

du Christ nous sachions ouvrir nos portes 

aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous 

pourrons vivre et témoigner en plénitude 

de la joie pascale. 

Pape François – Message pour le 

Carême 2017 

Mercredi des Cendres  

Célébrations 

1er Mars 

-à 8h30 à la Paix Notre Dame, 

- à 9h à la Cathédrale 

présidée par Mgr Delville,  

- à 11h30 à Saint-Denis, 

- à 12h15 à Saint-Jean, 

- à 18h à Saint-Barthélemy,  

-à 18h au Saint-Sacrement, 

- à 20h à Saint-Jacques,  

précédée par une animation en 

communauté à 18h à la maison 

paroissiale pour entrer ensemble sur ce 

chemin de carême. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez encore plus d’informations 

sur notre site internet : www.upsl.be 

ou sur Facebook : 

https://www.facebook.com/upsliege/  

Campagne de Carême 2017 

 Bien vivre ou (s’)épuiser 

 

Les paysannes et paysans mayas du 

Guatemala inspirés par la philosophie 

du buen vivir - le bien vivre - s’appuient 

sur un développement humain en 

harmonie avec la nature pour 

transformer leurs conditions de vie. Ils 

nous invitent à découvrir ce mode de 

vie simple et sobre, en harmonie avec 

nos frères et sœurs en humanité et avec 

la nature. Pendant les 40 jours du 

Carême, laissons-nous toucher par cette 

sagesse et redécouvrons les « essentiels » 

de notre foi pour revenir à Dieu. 

 
Entraide et Fraternité veut aussi nous inviter 

à une « conversion écologique », un 

changement sur le plan individuel et 

collectif, afin que toutes et tous nous 

puissions « bien vivre » dans « notre maison 

commune ». 

  

Les collectes auront lieu les 25-26 mars et 8-

9 avril 2017. Vous pouvez aussi verser votre 

don directement sur le compte BE68 0000 

0000 3434 d’Entraide et Fraternité 

(attestation fiscale pour tout don de 40 € 

minimum par an). 

  

Grâce à votre engagement et votre 

solidarité lors du Carême de Partage, des 

milliers de paysans touchés par la faim au 

Guatemala prendront part à la fête de la 

Résurrection du Christ.  
 

Conférences de Carême à la Cathédrale 

 

La "Commission diocésaine Cultures, Cité et 

Eglise" propose 

- le dimanche 19 MARS à 14h30  "SCIENCE ET 

FOI; UN CONFLIT DEPASSE ?  

- le dimanche  26  MARS 

à   14h30  "EVOLUTION DU COUPLE ET DE LA 

FAMILLE" 

Durée : Une heure de conférence suivie d’un 

temps d’échange avec l’assemblée. 

Renseignements : Chanoine Lambert Wers 

 Cérémonie de l'Appel Décisif 

Dans notre Unité Pastorale, plusieurs adultes 

seront baptisés à l'issue de ce carême, lors de 

la veillée pascale.  Le dimanche 5 mars à 

16h30 se déroulera à la cathédrale, la 

célébration de l'Appel Décisif" par Mgr Delville. 

Ils seront très heureux de votre présence ou à 

défaut, de votre prière, pour cette étape de 

leur cheminement vers Pâques.  
 

A la demande de la Fabrique d’église il a plu à 

Mgr J.-P. Delville, d’octroyer à Monsieur 

Lambert DEMEZ, organiste titulaire de la 

Collégiale, la « Médaille d’or de Saint Lambert». 

Cette distinction lui est accordée en 

remerciement de ses 50 ans de présence au 

clavier de l’orgue de la Collégiale Saint 

Barthélemy. Félicitations ! 
Le samedi 18 mars 2017, la Fabrique d’église lui 

remettra cette médaille bien méritée en présence 

de sa famille. 
 

La communauté jésuite et une équipe de laïcs 

organise à l’espace Loyola, 92 rue st Gilles, 

4000 liège, une Semaine de prière 

accompagnée du dim 26/03 au samedi 1/04. 

En guise d’apéritif pour découvrir la 

démarche : mercredi 8 mars de 20h à 21h30, à 

la chapelle des jésuites, 92 rue saint Gilles, 

introduction à la prière sur un texte d’évangile, 

prière personnelle puis partage en petits 

groupes. Plus d’infos sur le site 

 A l'église du Saint-Sacrement, 3 soirées de témoignages suivis d'un échange sont 

proposées aux jeunes à 20h les vendredis 10 et 24 mars et le 7 avril. Infos sur leur site. 

http://www.upsl.be/
https://www.facebook.com/upsliege/

