
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité pastorale Saint-Lambert au cœur de Liège 

Newsletter Avent 2016 

Messes de Noël 

A Saint-Barthelemy : 

Le 24 décembre : 

-18h : Messe de Noël 

-20h : Diner de Noël 

avec les plus démunis. 

Le 25 décembre : 

-11h : Comme un 

dimanche 

A Saine-Catherine : 

-9h30 : Comme un 

dimanche 

A Saint-Christophe : 

-11h30 : Comme un 

dimanche 

A Saint-Denis : 

-10h30 : Comme un 

dimanche 

A Saint-Jacques : 

Le 24 décembre : 

-16h30 : Messe des 

familles (adaptée aux 

enfants) 

- 23h30 : Veillée et 

Messe de Minuit 

Le 25 décembre : 

- 11h : Comme un 

dimanche 

A la Cathédrale : 

Le 24 décembre : 

-23h30 : Vigile et messe 

à MINUIT, présidée par Mgr 

Delville 

Le 25 décembre : 

10 h : Eucharistie (par 

Mgr Delville) 
16 h 30 : Eucharistie 

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses ! 

Pauvreté, crises, inégalités, peur… fatalisme… repli sur soi… 

individualisme… impuissance… découragement… ? Peut-

être ? Peut-être pas… nous avons peut-être du pouvoir, 

car… 

Le bien commun, une vie digne pour chacun-e, 

aujourd’hui et demain ? Je, tu, nous pouvons y contribuer. 

Il faut défendre la démocratie et le rôle redistributeur et 

régulateur de l’État (avec notamment des services publics 

répondant aux besoins des citoyens), mais n’oublions pas 

que, quand des citoyens s’organisent et mettent en 

commun leur énergie et leurs compétences, ils peuvent 

aussi changer bien des choses ! 

Changer les choses, ça commence souvent par une 

rencontre et des gens qui s’associent. C’est par exemple 

une association qui rassemble des gens autour d’un projet, 

d’un bien ou d’une idée. C’est aussi la mise en commun, le 

faire ensemble, le partage, le prêt, c’est donner et recevoir. 

C’est reprendre ensemble du pouvoir de… Pour 

beaucoup, ce n’est pas une utopie, mais une expérience 

enrichissante et pleine de sens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez encore plus d’informations 

sur notre site internet : www.upsl.be 

ou sur Facebook : 

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

Exposition de crèches 

A l’église Saint-Remacle 

en Amercoeur, on vous 

propose une grande 

exposition de crèches et 

nativités d’Espagne. Avec 

la participation de Michel 

Vincent, créchiste 

reconnu 

internationalement. 

Ouverture jusqu’au 2 février, 

les samedis et dimanche de 

14 à 18h. Visite guidée le 

samedi à 16 h 30 

 

Veillée autour de la Flamme de la Paix 

Le 17 décembre à 18h à partir de l’église Saint-Vincent, 

marche aux flambeaux pour rejoindre une veillée musicale 

d’échange et de témoignages à l’église de Belleflamme à 

19h. Nous pourrons partager la Flamme de la paix venue 

de Bethleem jusque Liège pour la ramener et la nourrir dans 

nos foyers comme la paix dans nos cœurs en cette période 

de fête. Cette veillée sera également l’occasion de 

récolter des couvertures et du sucre pour l’ASBL Thermos. 

Inscrivez-vous pour recevoir une collation gratuite : 

0472/55.55.15 

Marche à l’étoile en Outremeuse 

Le 24 décembre de Saint-Remacle à Saint-

Pholien : Départ de l’église Saint-Remacle 

à 21h, parcours à travers de la République 

au rythme des potales au son des chants 

de Noël et à la lumière des flambeaux. 

A saint-Pholien, crèche viante à 23h, 

Messe de minuit avec lectures et chants 

en wallon. 

 

Marché de Noël des Bénédictines 

Ouvert tous les jours de 11h à 17h jusqu’au 31 décembre.  

Vous y trouverez biscuits, massepains, spéculoos, 

confitures, peinture sur soie et sur porcelaine, céramique, 

crèche, jouets en bois, carterie, icônes. Le plein d’idées 

de cadeaux de et pour Noël ! 

Boulevard d’Avroy 54 

04/223.77.20 

 

Concerts de Noël 

- A Saint-Denis : Le 17 décembre à 19h30 : 

Concert ANIMA. Entrée 12 euros – gratuit pour les 

enfants. Le 18 décembre à 15h : Orchestre de 

cordes de l’ULG. 

- A Sainte-Catherine : Festival « En Avent, la 

musique ! » Le 4 décembre à 15h : Concert de 

chorales PAF : 8 euros – gratuit pour les enfants. 

Le 11 décembre à 15h: Scène ouverte. Entrée et 

participation libre.  

- A la Cathédrale : le 10 décembre à 15h et 18h : 

Concert de Noël par le Chœur universitaire de 

Liège PAF : 15-20 euros, 5euros pour les étudiants  

-A Saint-Christophe : le 17 décembre à 

17h. « Noël en Famille », concert et spectacle des 

enfants. Prévente à l’église tous les dimanches 

jusqu’à 14h. PAF : 5euros 

-A Saint-Barthélemy : le 18 décembre à 16h. 

Minimalgams – Just One Gamme – Les indécis. 

Concert au profit du repas de Noël solidaire 

organisé par la Communauté Sant’Egidio. PAF : 8 

euros, -de 12 ans : 4 euros. 

Nadalet (Petit Noël) au carillon de 16h à 17h. 

 

 

Marche pour la paix 

Le 1er janvier, la Communauté de 

Sant’Egidio organise une marche pour la 

paix à Liège pour se souvenir des pays en 

guerre dans le monde et montrer son 

attachement à la cohabitation pacifique 

dans notre société. 

A Liège, le départ est fixé à 16h à la Place 

du Commissaire Maigret (Hôtel de ville). 

 

http://www.upsl.be/
https://www.facebook.com/upsliege/

