
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité pastorale Saint-Lambert au cœur de Liège 

Lettre d’information Janvier 2017 

Journée mondiale pour la paix 

 

« Tous nous désirons la paix ; 

beaucoup de personnes la construisent 

chaque jour par de petits gestes ; 

nombreux sont ceux qui souffrent et 

supportent patiemment les efforts de 

beaucoup de tentatives pour la 

construire ».  En 2017, engageons-nous, 

par la prière et par l’action, à devenir 

des personnes qui ont banni de leur 

cœur, de leurs paroles et de leurs 

gestes, la violence, et à construire des 

communautés non-violentes, qui 

prennent soin de la maison commune. 

« Rien n’est impossible si nous nous 

adressons à Dieu dans la prière. Tous nous 

pouvons être des artisans de paix ». 

Pape François 

Le catéchisme : on a toujours fait 

comme ça ?! si on changeait ? 

Le 16 janvier à 19h30 à l’Espace 

Prémontrés retrouvons-nous pour en 

discuter dans le cadre de la 

consultation diocésaine sur la 

catéchèse. Ensemble, en Unité 

pastorale dialoguons pour répondre à 

ce sondage. 

 

Célébrations de l’Epiphanie en famille 

A l’église du Saint-Sacrement, bd 

d’Avroy 132 ; le samedi 7 janvier à 17h. 

Célébration animée par le chœur de 

chambre « Praeludium », l’Ensemble 

« Darius » et l’organiste P. Wilwerth. 

Avec le Chemin Néochatécuménal à 

l’église St Hubert, rue de l’Espérance 10 ; 

les dimanche 8 janvier à 14h30. 

Représentation pour les enfants, crèche 

vivante et distribution de cadeaux. Pour 

celle-ci merci de s’inscrire au 0498.543076. 

Durée +/- 1h30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ou sur Facebook : 

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

Retrouvez encore plus d’informations 

sur notre site internet : www.upsl.be 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 

janvier. 

Veillée œcuménique le vendredi 20 janvier à 19h30, avec 

notre évêque et des représentants des différentes Eglises 

chrétiennes de la province. Dans le cadre de l’année de la 

Réforme, de l’année Luther, celle-ci aura lieu au Temple 

Protestant de la rue Lambert le Bègue à Liège. 

Plus d’infos sur l’Année Luther à Liège sur la page facebook de 

l’ASBL : Luther, Liège 2017 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Le 15 janvier à 10h, célébration eucharistique 

festive présidée par Mgr Delville en la 

cathédrale Saint-Paul, avec la participation 

des communautés d’origine étrangère du 

diocèse.   Welcome ! 

Les Dominicains de Liège 

vous convient à 

l’ordination presbytérale 

du frère Laurent 

Mathelot, o.p. conférée 

par Mgr Delville au cours 

de l’eucharistie célébrée 

le 28 janvier à 15h en la 

collégiale Saint-Jean 

l’Evangéliste à Liège. 

Soirée Logos par l’aumônerie 

des étudiants du supérieur ; les 

18 et 25 janvier à 19h30. Messe 

dans la crypte suivie d’un repas.

 

Le Trésor de la cathédrale vous invite le mardi 10 janvier 

à 18h 30 à une conférence donnée par Jonathan Dumont 

(Ulg) : « L’après Charles le Téméraire aux Pays-Bas – 

Reconstruction d’une légitimité princière ». 

Dans les locaux de la Province, rue des Prémontrés 12. 

LUEURS D’APOCALYPSE 

Dans les cloîtres de la cathédrale, 

du 10/1 au 10/3, une belle 

exposition attend votre visite 

« Lueurs d’Apocalypse »  – 

Imaginaire et recherches autour du 

Manuscrit de Namur (XIVe siècle). 

RCF Liège propose des journaux liégeois dans la 

Matinale. Tous les jours de la semaine, Régine 

Kerzmann est en direct à 7h02 et 8h02 pour vous 

informer sur l’actualité de votre région. 

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

