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dimanche 20 mai
● Événements toute la journée

20/05 Collecte pour les services diocésains
Notes : Bâtiments, frais de personnel, fonctionnement
des  différents  services  du  diocèse  et  de  l'Église  de 
Belgique, aide aux Églises soeurs du Congo, Burundi et 
Rwanda… Déficit attendu : 185.000€ • Merci de votre 
générosité ! • BE93 3631 4768 5267 Évêché de Liège - 
4000 Liège.
20/05 Cathédrale & 3 Unités Pastorales
Notes : Messes selon l'horaire habituel (voir verso).
20/05 Pentecôte

● Événements

De 09:30 à 11:00 SBAR • Catéchèse en famille
De 10:00 à 11:30 CATH • Eucharistie
Notes : Confirmations.
De 11:00 à 12:00 SJAC • Eucharistie
Notes : Professions de Foi.
De 11:00 à 12:30 Eucharistie • "Bannir la peur – 
Oser la rencontre"
Lieu : Saint-Vincent
Notes   :  À  l'initiative  des  communautés  d'origine
étrangère • Invitation à tous les chrétiens du diocèse.
De 11:30 à 12:30 SNI • Eucharistie
Notes : Liturgie de la Parole pour les enfants.
De 11:30 à 12:30 SCHRIS • Pas d'eucharistie !
Notes : Eucharistie à Saint-Vincent.
De 16:00 à 18:00 Rhoda Scott en concert
Lieu : Salle Philharmonique de Liège • Bd Piercot
Notes   :  Standards  de  jazz  et  compositions  person-
nelles • Thomas Derouineau, batterie et percussions • 
16 €  – Gratuit pour les moins de 16 ans • Véritable 
légende  du  jazz,  l’organiste  américaine  Rhoda  Scott 
(baptisée «la dame aux pieds nus») sillonne le monde 
entier depuis plus de 50 ans • Dans le cadre de la Fête 
de l'Orgue 2018.

lundi 21 mai
● Événements toute la journée

21/05 Lundi de Pentecôte
21/05 Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église
Notes : Nouvelle fête instaurée par le Pape François le
3  mars  2018,  avec  pour  objectif  de  développer  une 
"vraie piété mariale".

● Événements

De 10:00 à 11:00 CATH • Eucharistie
Notes  :  Invitation à tous les paroissiens de nos trois
unités pastorales !

mardi 22 mai
● Événements

De 10:00 à 12:00 Éq. Pastorale SBENPA (S. Benoît)
Lieu : Presbytère SMA (S. Marie-des-Anges)
De 15:00 à 16:00 MRS Aurore • Eucharistie
Lieu : Rue Grétry, 172 (5e étage)

mercredi 23 mai
● Événements

De 12:30 à 13:30 CATH • Concert de carillon
De 19:30 à 20:30 SJEAN • Eucharistie
Notes   :  Pour  tous  les  étudiants  de  l'enseignement
supérieur. Animée par la communauté dominicaine.

jeudi 24 mai
● Pas d’entrée

vendredi 25 mai
● Événements toute la journée

25/05 Fête des Voisins
Notes   :  La  Fête  des  voisins  est  avant  tout  un  état
d’esprit,  une  autre  manière  de  vivre  sa  ville  et  sa 
communauté.
La Fête des voisins c’est  se sentir  concerné par son 
environnement,  être  attentif  et  ouvert  aux  autres, 
devenir acteur de son quartier et de s’impliquer dans 
la vie en communauté. http://lafetedesvoisins.be

samedi 26 mai
● Événements

De 09:30 à 12:30 Matinée de travail sur la catéchèse
Lieu : Espace Prémontrés (Prémontrés, 40)
Notes   : PAF (sur place) : 7 €. Pas d’inscriptions 
préalables.
Une matinée ouverte à tous pour aider les Unités 
pastorales à mettre en œuvre progressivement les 
nouvelles priorités et pistes d’action promulguées par 
notre évêque. Après une introduction commune, les 
participants pourront approfondir un sujet parmi 5 
ateliers au choix :
la catéchèse communautaire (piste C.1),
l’éveil à la foi des tout-petits (piste C.2),
la première communion (piste C.3),
la profession de foi (piste C.4)
la catéchèse et la liturgie (pistes C.7 et C.10).
De 11:30 à 20:00 Fancy-Fair
Lieu : École Saint-André (Outremeuse)

dimanche 27 mai
● Événements toute la journée

27/05 Collecte S. Vincent-de-Paul (SJAC)
27/05 Cathédrale & 3 Unités Pastorales
Notes : Messes selon l'horaire habituel (voir verso).
27/05 La Sainte Trinité



● Événements

De 09:00 à 12:00 SMA • Catéchèse communautaire
Lieu : Presbytère • Rue A. Buisseret, 1
De 12:45 à 16:00 Barbecue UP NDPRO (Outremeuse)
Lieu : Jardin du presbytère SNI
Notes   :  Invitation à  toutes  les  paroissiens de Saint-
Nicolas,  Saint-Pholien,  Saint-Louis,  Saint-Remacle, 
Bressoux et Droixhe • Chacun apporte sa viande et sa 
salade • Les boissons sont offertes.




