
dimanche 7 janvier
● Événements toute la journée

07/01 Collecte S. Vincent.de.Paul (SLO|SRE|SNI|SPH)
07/01 Collecte diocésaine pour les jeunes Églises 
d'Afrique
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

lundi 8 janvier
● Événements

De 20:00 à 22:00 AG ASBL UP NDPRO
Lieu : Presbytère SNI
Notes : Conseil d'Unité Pastorale.

mardi 9 janvier
● Événements

De 10:00 à 12:00 Équipe Pastorale SBENPA
Lieu : Presbytère SMA
De 15:00 à 16:00 MRS Paradis Bouhay • Eucharistie
Lieu : Rue Ernest Malvoz, 111
De 19:30 à 22:00 PND • Entrer dans la Foi avec la 
Bible (Catéchèse pour adultes) • 3e rencontre

mercredi 10 janvier
● Événements

De 17:00 à 20:00 "Les initiatives déterminantes de 
Nicolas Monami dans la Question royale"
Lieu : Espace Prémontrés (Prémontrés, 40)
Notes   :  Conférence  avec  Lucien  Vanstipelen,  curé
émérite de la vallée du Geer. Organisée par la Société 
d’Art et d’Histoire du diocèse de Liège.
Du 19:30 au 00:00 (11/01) SJEAN • Eucharistie
Notes   :  Pour  tous  les  étudiants  de  l'enseignement
supérieur. Animée par la communauté dominicaine.
De 20:00 à 22:00 UP SLAC • Équipe liturgique
Lieu : Presbytère SJAC

jeudi 11 janvier
● Événements

De 12:00 à 14:00 Équipe Pastorale SLAC
Lieu : Presbytère SJAC

vendredi 12 janvier
● Pas d’entrée

samedi 13 janvier
● Événements

De 09:00 à 12:00 ANCA • Matinée Chantante •
(Re)Découverte de chants pour le Carême
Notes   :  Invitation  à  toutes  les  communautés
paroissiales  de  la  ville  !  Chanter  ensemble  nous 
rapproche  tous  !  Vous  êtes  tous  et  toutes  les 
bienvenus !  • 9h00: accueil  • 9h20: début • 10h30: 
pause • 10h50: reprise • 12h00: fin. PAF libre. Pour 
faciliter l'organisation concrète,  veuillez vous inscrire 
dans un de nos secrétariats.

dimanche 14 janvier
● Événements toute la journée

14/01 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Notes   :  À  la  suite  du  Christ  qui  s’est  lui-même
identifié à l’étranger (Mt 25, 35), l’Église a toujours eu 
le souci de celui que l’éloignement de sa terre natale 
fragilise.
En  1914,  le  pape  Benoit  XV  a  institué  une  Journée 
mondiale du migrant et du réfugié. En novembre 2004, 
le pape Jean Paul II  décidait que cette journée serait 
célébrée  à  une  date  unique  pour  toute  l’Église,  le 
deuxième dimanche après le 6 janvier.
"Accueillir,  protéger,  promouvoir  et  intégrer  les 
migrants et les réfugiés" (Pape François).
14/01 ! UP NDPRO ! Une seule messe en UP (SPH) !

● Événements

De 10:00 à 11:00 SPH • Catéchèse communautaire
Notes   :  Petits et grands, (re)découvrons la Parole de
Dieu !
De 11:00 à 12:00 SPH • Messe en Unité Pastorale 
(NDPRO)
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De 13:30 à 15:30 SCHRIS • Entrer dans la Foi avec 
la Bible (Catéchèse pour adultes) • 3e rencontre
De 14:30 à 18:00 SBAR • Retrouvailles des baptisés 
adultes 2017
De 18:00 à 19:00 SJEAN • Eucharistie dominicale
Notes : Au cours de cette eucharistie, 6 étudiants de la
Pastorale Logos seront confirmés par notre évêque.

Pour faciliter l'organisation, veuillez vous 
inscrire par téléphone ou par mail à un des 
secrétariats. Merci !




