
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité pastorale Saint-Lambert au cœur de Liège 
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Eric de Beukelaer voguant vers 

une nouvelle mission auprès de Mgr 

Delville, notre unité pastorale accueille 

l'abbé Jean-Pierre Pire en tant que 

nouveau curé et doyen suite à la fusion 

des doyennés liégeois. Une occasion 

donc de faire la fête et d'entamer ce 

chemin ensemble! Rendez-vous est 

donné lors de la première messe de 

notre curé à Saint-Jacques le 

dimanche 11 septembre à 11h. Ensuite, 

il devrait tout comme notre précédent 

curé alterner les différentes paroisses 

pour se rendre présent auprès de 

chaque communauté. Plus d'infos. 

Le 9 octobre à St-Jacques à 11h, Mgr 

Delville l'installera de manière officielle 

dans sa nouvelle mission. 

 

 

 

 

Au Parc de la Boverie ces 3 et 

4 septembre. C’est l’occasion 

d’échanger, de trouver réponses à 

nos questions, de découvrir et 

partager dans la convivialité. Cette 

année, la Pastorale urbaine portera 

une attention particulière 

à accueillir vos enfants dans des 

petits ateliers mis à leur disposition. 

N’hésitez donc pas à les emmener 

avec vous !! Plus d'infos 

 

 

 

Ces 10 et 11 septembre, ce sont les 

journées du Patrimoine. Profitons-en 

pour parcourir la Wallonie ou plus 

proche de nous les églises de nos 

paroisses pour découvrir le parcours 

"Images de Miséricorde" ou les concerts 

proposés comme à Saint-Barthélémy: 

Concert baroque le samedi à 20h.  Plus 

d'infos 

http://www.upsl.be/non-classe/un-seul-et-unique-doyenne-pour-la-cite-ardente/
http://www.upsl.be/non-classe/retrouvailles/
http://www.upsl.be/non-classe/journees-du-patrimoine-dans-notre-up/
http://www.upsl.be/non-classe/journees-du-patrimoine-dans-notre-up/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ou sur Facebook : 

https://www.facebook.com/upsliege/  

Retrouvez encore plus d’informations 

sur notre site internet : www.upsl.be 

Ce samedi 17 septembre,pour fêter 

la Wallonie, vous êtes invité à la 

messe en wallon en la collégiale 

Saint-Barthélémy à 17h célébrée par 

notre nouveau curé J.-P. Pire.  

Plus d’infos 

La nouveauté pour RCF Liège lors de cette 

rentrée sera l’arrivée des journaux liégeois dans 

la Matinale. Tous les jours de la semaine, Régine 

Kerzmann sera en direct à 07h02 et 08h02 pour 

vous informer sur l’actualité de votre 

région. Plus d'infos 

 

Ce 1er septembre, l’Eglise a fêté la 

2e Journée mondiale de prière pour 

la sauvegarde de la Création. A 

cette occasion, le pape François a 

diffusé un message, intitulé « Usons 

de miséricorde envers notre maison 

commune ». 

Retrouvez  ici son message. 

 

Ce 4 septembre, le Pape François 

proclamera sainte Mère Teresa de 

Calcutta, religieuse albanaise, 19 ans 

après son décès et 13 ans après sa 

béatification. Cette canonisation sera 

organisée dans le cadre du Jubilé des 

volontaires de la miséricorde. L'occasion 

de prendre exemple et de la découvrir au 

travers des différents livres proposés à 

cette occasion à la librairie Silöe, à 

l'espace Prémontrés. Plus d'infos 

https://www.facebook.com/upsliege/
http://www.upsl.be/
http://www.provincedeliege.be/fetesdewallonie/
http://www.provincedeliege.be/fetesdewallonie/
http://www.upsl.be/non-classe/rcf-a-la-rentree/
http://www.cathobel.be/2016/09/01/message-pape-deuxieme-journee-mondiale-de-priere-sauvegarde-de-creation/
http://www.siloe-liege.be/

