
Semaine 43Du 20 au 27 octobre 2019 

29e Semaine du Temps Ordinaire

dimanche 20 octobre
● Événements toute la journée

20/10 Dimanche de la Mission universelle
Notes   :  La collecte est faite en faveur de MISSIO. Le
Dimanche  de  la  Mission  élargit  notre  horizon  aux 
dimensions de l’Église universelle. C’est l’occasion de 
manifester notre solidarité avec les jeunes Églises.

● Événements

De 09:30 à 11:00 SBAR • Catéchèse en famille
De 09:30 à 11:00 BÉNÉS • Eucharistie
Notes : Avec la participation de Martin Stadler, virtuose
flûte  à  bec  et  hautbois  •  PAF  libre  •  Infos  : 
0474/92.55.14.
De 10:30 à 11:30 Installation Christian Tshala Wika
Lieu : Saint-Francois-de-Sales
Notes : … comme nouveau curé de la paroisse.
De 11:30 à 12:30 SNI • Eucharistie
Notes : Liturgie de la Parole pour les enfants.
De 15:00 à 17:00 50e anniversaire de l'église 
Sainte-Julienne 
Lieu : Église Sainte-Julienne (Naniot)
Notes : Eucharistie présidée par Mgr J.-P. Delville - Vin
d'honneur - Projection "Rétrospective Sainte-Julienne" 
- Buffet • Réponse souhaitée: 0496.05.10.34.

lundi 21 octobre
● Événements

De 20:00 à 22:00 UP NDPRO (Outremeuse) •
Préparation baptême des nouveaux-nés
Lieu : Presbytère SNI

mardi 22 octobre
● Événements

De 10:00 à 12:00 Éq. Pastorale S. Benoît Avroy
Lieu : Centre Pastoral (S. Marie-des-Anges)
De 20:00 à 22:00 "Grand âge et soins palliatifs"
Lieu : HELMO • Campus de l’Ourthe • Quai du
Condroz, 28 à Angleur
Notes   :  Quels  défis faut-il  relever  pour  travailler  en
équipe  pluridisciplinaire  ?  Muriel  Meynckens-Fourez, 
pédopsychiatre  et  psychothérapeute  systémique, 
abordera  les  principes  de  base  qui  permettent  une 
relation de confiance entre les individus qui travaillent 
en équipe • 04.342.35.12 / info@psppl.be.
De 20:00 à 22:00 "Les migrants, des sans-droits ?"
Lieu : La Rotonde, annexe nord du palais de Justice,
rue de Bruxelles, 2 à Liège
Notes : Par Sibylle Gioe, avocat au Barreau de Liège, et
Sotieta Ngo, directrice générale de l’asbl «Coordination 
Initiatives  pour  Réfugiés  et  Étrangers».  Modérateur  : 
André  Delvaux,  avocat  au  Barreau  de  Liège,  ancien 
bâtonnier.  Conférence  à  deux  voix  organisée  par  la 
commission  «L’avocat  dans  la  cité»  du  Barreau  de 
Liège et l’association Saint-Yves de Liège • PAF : 5 € • 
info@barreaudeliege.be - saintyves.liege@gmail.com.

De 20:00 à 21:00 Chanter et prier ensemble
Lieu : Carmel Mehagne • Chemin du Carmel, 27
Notes   :  Une  heure  de  louange  et  d'intercession,  à
l'écoute de la Parole et de l'Esprit Saint, afin d'accueillir 
Dieu dans son quotidien, suivie d'un temps fraternel.
De 20:15 à 22:15 "Le réchauffement climatique en 
Belgique : qu'a-t-on observé, que prévoit-on et que 
peut-on faire ?"
Lieu : Église du Sart-Tilman, rue du Sart-Tilman, 341
Notes   :  Par  le  Dr  Xavier  Fettweis,  chercheur  qualifié
(FNRS) au laboratoire de climatologie de l'ULiège.

mercredi 23 octobre
● Pas d’entrée

jeudi 24 octobre
● Événements

De 18:00 à 20:00 "Georges Thone"
Lieu : Athénée Maurice Destenay, bd Saucy, 16
Notes   :  Cycle  de  Conférences  Outremeuse,  par
Catherine Lanneau • Imprimeur et éditeur liégeois de 
renom, Georges Thone, dont l'entreprise fut longtemps 
située  en  Outremeuse,  fut  surtout  un  incontestable 
pilier  du  mouvement  wallon  liégeois,  proche  du 
consulat de France et « honorable correspondant » du 
2e Bureau français. 
De 20:00 à 22:00 "La règle de saint Benoît"
Lieu : Collège Saint-François d'Assise, rue du
Cimetière, 2 à Ans
Notes  : Film documentaire sur la pertinence de cette
règle  dans  le  monde  actuel  du  travail  •  Débat  en 
présence  de  Patrice  Cros,  réalisateur  du  film  • 
Organisé par "La Goutte d'Eau" (Liège).
De 20:30 à 22:30 « Europe, levez-vous ! »
Lieu : Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
Notes  :  Cycle des grandes conférences catholiques •
Ministre  d’Etat,  plusieurs  fois  Vice-Premier  Ministre, 
Melchior Wathelet a été Juge à la Cour de justice de 
l’Union  européenne  plusieurs  années  avant  d’en 
devenir Avocat général, puis Premier avocat général. Il 
enseigne également le droit européen aux Universités. 
Passionné  d’Europe,  Melchior  Wathelet  s’interrogera 
pour notre tribune sur le futur de l’Union européenne.

vendredi 25 octobre
● Événements toute la journée

25/10 Dédicace des églises dont la date de
consécration n'est pas connue

● Événements

De 11:30 à 14:00 "Être migrant et malade, quel
accompagnement ?"
Lieu : Point Culture, rue de l'Official, 1-5
Notes   :  Élodie  Razy  abordera  les  spécificités  du
contexte  migratoire  à  prendre  en  compte  afin  de 
proposer  des  éléments  de  réflexion  pour  interroger 
l’accompagnement  professionnel  des  migrants 
malades • Prix : 5 € (Sandwich compris).



samedi 26 octobre
● Événements toute la journée

26/10 "L'appel du pauvre dans notre maison
commune"
Lieu : Carmel de Mehagne, chemin du Carmel, 27
Notes   :  10h:  Accueil  •  10h30:  Conférence  sur  les
enfants  de  la  rue  de  Kinshasa  par  le  frère  J.-P. 
Godding, directeur du centre de formation "N'dako ya 
biso",  auteur  du  livre  "Petits  bandits,  petits  voleurs, 
petits sorciers"  • 12h00: Eucharistie • 12h45: Repas 
•14h30:  Atelier  jardinage  •  16h30:  Goûter.  Infos:
www.chemin-neuf.be/04.365.10.81.

dimanche 27 octobre
● Événements toute la journée

27/10 SJAC • Collecte pour Saint-Vincent-de-Paul
27/10 Passage à l'heure d'hiver (-1h00)

● Événements

De 09:00 à 12:00 SMA • Catéchèse communautaire
Lieu : Presbytère • Rue A. Buisseret, 1
De 15:30 à 17:30 ANCA • Concert 
Notes   :  Par Leonor Swyngedouw, étoile montante du
violoncelle  belge,  accompagnée  de  Fabrice  Renard  à 
l'orgue • PAF libre.
De 16:00 à 18:00 Escaich & Galliano
Lieu : Salle Philharmonique de Liège
Notes   :  Œuvres  de  Bach,  Corelli,  Marcello,  Dvořák,
Rachmaninov, Piazzolla, Viseur, Galliano et Escaich •
Richard  Galliano  à  l'accordéon  et  Thierry  Escaich  à 
l'orgue • PAF : 18 € / gratuit -16 ans • www.oprl.be. 
Dans le cadre du Festival d'Orgue de Liège.

Tables de la Parole
Si vous voulez faire partie d'un groupe,

n'hésitez pas à nous contacter : 
04/343.26.35 (menu: tapez 1)
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