
         ÉGLISE SAINT-PHOLIEN 
100 ans en 2014 ! 

 

	  

À	  20h00,	  dans	  (le	  chœur	  de)	  l'église,	  	  
au	  pied	  du	  retable	  montrant	  des	  épisodes	  historiques	  et	  légendaires	  de	  la	  vie	  de	  saint	  Pholien,	  évangélisateur	  irlandais	  du	  VIIe	  siècle	  

	  

Jeudi	  8	  mai	   Saint	  Pholien,	  une	  légende	  ou	  une	  histoire	  de	  sainteté	  ?	  
Guy	  Philippart	  de	  Foy,	  professeur	  émérite	  de	  l’Université	  de	  Namur	  

Jeudi	  15	  mai	   La	  naissance	  du	  quartier	  d’Outremeuse	  
Erwin	  Woos,	  historien	  

Lundi	  19	  mai	   Les	  quatre	  églises	  Saint-‐Pholien	  
Erwin	  Woos,	  historien	  &	  Jean-‐Denys	  Boussart,	  folkloriste,	  
avec	  la	  participation	  de	  membres	  de	  la	  Société	  littéraire	  «	  Le	  Royal	  Caveau	  Liégeois	  »	  

Jeudi	  22	  mai	   Les	  jours	  contés	  de	  Saint-‐Pholien	  
Long	  métrage	  de	  la	  RTB	  (1972),	  
en	  présence	  du	  réalisateur	  Alex	  Keresztessy	  

Jeudi	  5	  juin	   Les	  festivités	  de	  la	  Commune	  Libre	  de	  Saint-‐Pholien-‐des-‐Prés	  
4	  courts	  métrages	  de	  Michel	  Charlier	  

Jeudi	  12	  juin	   La	  fondation	  des	  abbayes	  de	  Fosses	  et	  du	  Roeulx	  
Jean	  Romain	  et	  Benoît	  Hautenauve,	  	  
des	  confréries	  Saint-‐Feuillen	  de	  Fosses-‐la-‐Ville	  et	  du	  Roeulx	  

Lundi	  15	  septembre	   Le	  cavalier	  Fonck	  et	  la	  défense	  de	  Liège	  en	  1914	  
Francis	  Balace,	  professeur	  ordinaire	  honoraire	  à	  l’Université	  de	  Liège	  

	  

	  

À	  l’église,	  du	  18	  mai	  au	  22	  juin.	  
Visite	  de	  l’expo	  et	  de	  l’église	  :	  	  

les	  lundis	  de	  10h00	  à	  12h00,	  les	  vendredis	  de	  10h00	  à	  13h00,	  les	  dimanches	  de	  11h00	  à	  15h00	  
Visites	  de	  groupes	  sur	  rendez-‐vous	  (04.343.26.35)	  

	  

	  

Dimanche	  18	  mai	   11h00	   Messe	  anniversaire	  de	  la	  consécration	  de	  l’église,	  le	  18	  mai	  1914,	  	  
	   	   	   avec	  la	  participation	  de	  la	  chorale	  des	  «	  Valeureux	  Liégeois	  »	  
	   	   	   et	  des	  délégations	  des	  confréries	  Saint-‐Feuillen	  de	  Fosses-‐la-‐Ville	  et	  du	  Roeulx	  

Dimanche	  22	  juin	   10h00	   Messe	  
11h00	   Procession	  du	  Saint-‐Sacrement	  conduite	  par	  Mgr	  Jean-‐Pierre	  Delville,	  évêque	  de	  Liège,	  
	   	   	   avec	  la	  participation	  des	  confréries	  Saint-‐Feuillen	  et	  de	  la	  confrérie	  Sainte-‐Brigitte	  (Ayeneux)	  
13h00	   Barbecue	  
15h00	   Concert	  de	  musique	  celtique	  par	  le	  groupe	  «	  Chant	  d’étoile	  »	  

Dimanche	  26	  octobre	   11h00	   Messe	  de	  la	  fête	  de	  saint	  Pholien,	  avec	  la	  participation	  de	  la	  chorale	  interparoissiale	  

Samedi	  20	  décembre	   20h00	   Concert	  de	  Noël	  de	  la	  Musique	  des	  Cadets	  de	  Marine	  
	  

 
 
 

Et toujours 
tout son charme ! 


