
Semaine 5 Du 26 janv. au 2 f®vr. 2020

3e Semaine du Temps Ordinaire

dimanche 26 janvier
● Événements toute la journée

26/01 SJAC • Collecte pour Saint-Vincent-de-Paul
26/01 Dimanche de la Parole
Notes   :  Chaque 3e dimanche du Temps Ordinaire  •
Institué par le pape François pour revivre l'ouverture 
des  Écritures  par  Jésus  ressuscité  aux  compagnons 
d'Emmaüs,  renforcer  les  liens  avec  la  communauté 
juive et les autres confessions chrétiennes.
26/01 Exposition "Tête verglas"
Lieu : Chapelle Saint-Roch en Volière
Notes   :  Ronny  Delrue  réalise  une  intervention
artistique  en  lien  étroit  avec  la  santé  mentale,  la 
psychiatrie  et  l’enfermement,  écho  des  missions 
premières des Cellites.• Les samedis et dimanches de 
13h à 16h • http://www.chapelle-voliere.be.
26/01 SRE • Expo crèches
Notes : Ouvert de 14h à 18h les samedis et dimanches
jusqu’au 2 février • Infos: 04/343.26.35.
26/01 SSACR • Expo crèches
Notes : Ouverture de 16h à 18h les lundis, mercredis,
vendredis et samedis. Infos: 0470/94.70.05.
26/01 Journée mondiale des lépreux
Notes   :  Aujourd’hui  encore,  la  lèpre,  maladie  de  la
misère,  fait  des  ravages  dans  plus  de  150  pays. 
Chaque  année,  plus  de  210.000  nouveaux  cas  sont 
dépistés,  dont 5% chez des enfants de moins de 15 
ans. En raison des séquelles visibles de la maladie, la 
lèpre  entraîne  l’exclusion:  rejet,  impossibilité  de 
trouver du travail. 7€ la pochette de 4 marqueurs. 

● Événements

De 09:00 à 12:00 SMA • Catéchèse communautaire
De 16:00 à 17:00 "Contes d’apothicaire" 
Lieu : Chapelle Saint-Roch en Volière
Notes  :  Selon Rabelais, "un malade qui sourit est un
malade qui guérit". Rumelin, alias Christophe Dadseux,  
prendra soin de votre moral et de votre corps en vous 
racontant quelques facéties de la médecine ancienne. 
http://www.chapelle-voliere.be • PAF: 5€.

lundi 27 janvier
● Événements

De 20:15 à 22:00 "Quel sens a la vie ?"
Lieu : Espace Loyola, rue Saint-Gilles, 92
Notes  :  Cycle de formation "Université pour la Vie" •
Grossesse,  tests  génétiques,  avortement,  soins 
palliatifs,  euthanasie,  handicap,…  Face  à  toutes  ces 
questions de bioéthique, pouvons-nous faire l’impasse 
sur la question du sens de la Vie ? (3e soirée/4). 

mardi 28 janvier
● Événements

De 10:00 à 12:00 Éq. Pastorale S. Benoît Avroy
Lieu : Centre Pastoral (S. Marie-des-Anges)

De 14:00 à 17:00 Rencontre autour de la 28e 
Journée du Malade du 11 février 2020
Lieu : Résid. S. Joseph, Chaussée Heusy, 77 à Verviers
Notes : Rendez-vous du Vicariat de la Santé • PAF: 5€
• isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.be .
De 20:00 à 21:30 Net for God • "Church Planting"
Lieu : Carmel Mehagne • Chemin du Carmel, 27
Notes   :  Alors  que  de  nombreuses  églises  sont
touchées par un net recul de la pratique religieuse, un 
nombre  croissant  d'entre  elles  vivent  une  vraie 
transformation pastorale • Rencontre organisée par le 
Chemin Neuf pour se former et prier pour l’unité et la 
paix  dans  le  monde  •  Film,  partage,  louange, 
intercession, temps fraternel.

mercredi 29 janvier
● Événements toute la journée

29/01 Exposition "La Licorne apprivoisée"
Lieu : Église Saint-Servais
Notes   :  Sur  la  thématique  de  l'enfermement
"psychiatrique"  dans l'ancien couvent  des  Cellites  en 
Volière • Du mercredi au dimanche de 13h à 16h • 
http://www.chapelle-voliere.be.

● Événements

De 19:30 à 22:00 SJEAN • Projet Logos
Lieu : Aumônerie catholique des étudiants
Notes : Eucharistie dans la crypte, suivie d'un repas et
d'un  temps  de  convivialité  au  "42"  pour  étudiants, 
jeunes  pros  et  anciens  •  Animation  par  Mateusz 
Luksza • Facebook ou contact@projetlogos.be.

jeudi 30 janvier
● Événements

De 20:00 à 22:00 Conseil UP Saint-Lambert
Lieu : Presbytère Saint-Jacques

vendredi 31 janvier
● Événements

De 12:00 à 14:00 Équipe Pastorale UP Outremeuse
Lieu : Presbytère Saint-Nicolas

samedi 1 février
● Événements

De 09:00 à 12:00 ANCA • Matinée chantante
Notes  :  Invitation cordiale à toutes les communautés
de nos 3 unités pastorales. 
De 09:30 à 12:30 Carrefours du catéchuménat • 
Mise en œuvre du carême baptismal
Lieu : Esp. Prémontrés • Vicariat "Annoncer l'Évangile"
Notes   :  Matinée  destinée  aux  prêtres,  équipes
liturgiques  et  accompagnateurs  qui  sont  appelés  à 
mettre en œuvre les différentes célébrations et vivre le 
temps  du  carême  •  Et,  en  parallèle,  pour  les 
animateurs  aguerris,  un  approfondissement  des 
scrutins en cette année liturgique "A".
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De 10:00 à 12:00 Présentation de l’inventaire des 
archives de la Fondation Lambert Darchis
Lieu : Espace Prémontrés, Salle Beaurepart
Notes : Lambert Darchis est un ecclésiastique liégeois
(Milmort, 1625 - Rome, 1699) qui, de 1646 à sa mort, 
a travaillé à la curie romaine. Il a créé cette fondation 
qui  propose  des  bourses  d'études  aux  étudiants 
liégeois  en  théologie  et  beaux-arts.  Nombre  de 
séminaristes, prêtres et artistes en ont bénéficié et en 
bénéficient  toujours  aujourd'hui.  Inscription  pour  le 
25/1: yves.charlier.liege@gmail.com - 0473/78.81.55.
De 14:00 à 16:00 Après-midi chantante
Lieu : Chapelle Espace Loyola, rue Saint-Gilles, 102
Notes   :  Organisée  par  le  MEJ  Liège  •  Réservations:
info@mejliege.be ou 0486/57.31.55.
De 18:30 à 19:30 SRE • Eucharistie
Notes : Avec procession à la crèche de la Présentation.
De 20:00 à 22:00 "Femmes et autorité religieuse • 
La question de l'imamat des femmes"
Lieu : CCAPL, rue Henri Orban, 1 à Grivegnée
Notes : Conférence-débat par l'Imame Kahina Bahloul,
première imame de France • PAF: 2€.

dimanche 2 février
● Événements toute la journée

02/02 SNI|SPH|SLO|SRE Collecte S. Vincent-de-Paul
02/02 Exposition "Tête verglas"
Lieu : Chapelle Saint-Roch en Volière
Notes : Cf. dimanche 26 janvier.
02/02 Journée mondiale de prière > Vie consacrée 
Notes   :  Instituée  par  Jean-Paul  II  en  1997,  elle  est
célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au 
Temple. La présentation de Jésus au Temple, consacré 
selon la prescription rituelle de l’époque au Seigneur 
comme tout  garçon  premier  né,  annonce  le  don  de 
Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande 
suprême  de  la  Croix.  Les  consacré(e)s  aspirent  à 
donner comme lui leur vie et à tout abandonner pour 
marcher à sa suite.
02/02 Collecte > financement services diocésains
Notes   :  Les  Services  diocésains  sont  la  colonne
vertébrale de notre diocèse. Ils forment les animateurs 
pastoraux,  les  professeurs  de  religion  et  les 
catéchistes; ils soutiennent la pastorale des migrants, 
des jeunes, des familles; ils exercent la tutelle sur les  
fabriques  d’églises;  ils  accompagnent  les  asbl.  Tout 
cela  nécessite  des  moyens  financiers  importants.  En 
soutenant  tous  ces  services,  vous  soutenez  le 
déploiement de notre pastorale et le rayonnement de 
l’Évangile  dans  notre  diocèse.  Merci  de  soutenir  la 
colonne vertébrale de notre diocèse, pour que celui-ci 
n’ait pas de mal au dos !
02/02 Présentation du Seigneur au Temple
Notes : La fête de la Présentation de Jésus au Temple,
aussi appelée fête de la purification, est plus connue 
sous le nom populaire de Chandeleur. Cette “fête des 
chandelles” a pour origine la procession par laquelle 
débute  la  célébration.  Par  ce  geste,  nous  nous 
souvenons que c’est par le titre «Lumière pour éclairer 

les nations païennes» (Luc 2,32), que Siméon accueille 
Jésus lors de la Présentation au Temple par Marie et 
Joseph, quarante jours après sa naissance.

● Événements

De 09:30 à 10:30 SPH • Eucharistie
Notes   :  Suivie  de  la  bénédiction  des  gorges.  En  se
servant de deux cierges croisés l’un sur l’autre et liés 
par  un  ruban  rouge  (couleur  du  martyr),  le  prêtre 
touche les deux côtés de la gorge et bénit le fidèle en 
lui  disant:  "Que  par  l’intercession  de  saint  Blaise, 
évêque et martyr, Dieu te libère du mal de gorge et de 
tout  autre  mal,  qu'il  te  donne  d'accueillir  et  de 
transmettre le souffle de l'Esprit, au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit."
De 10:00 à 11:00 CATH • Eucharistie
Notes   :  Présidée  par  notre  évêque  avec  invitation
spéciale à tous les consacré(e)s.
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