
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité pastorale Saint-Lambert au cœur de Liège 

Lettre d’information Février 2017 

Prions pour toutes les personnes 

qui connaissent l’épreuve, en particulier 

celles qui sont pauvres, réfugiées ou 

marginalisées, pour qu’elles trouvent 

dans nos communautés accueil et 

réconfort. 

Pape François - Intention de prière 

pour Février 2017 

Anniversaire de la Communauté 

de Sant’Egidio à Liège 

Le dimanche 5 février 2017, la 

Communauté de Sant’Egidio 

célébrera, à Liège, le 49ème 

anniversaire de sa fondation, à 

Rome, au cours d’une eucharistie 

présidée par Mgr Jean-Pierre 

Delville, à l’église Saint-

Barthélemy, à 11h. 

 

 

 

 

 

La célébration sera suivie d’une 

réception dans le cloître de l’église. Les 

amis et sympathisants de Sant’Egidio, 

et toute personne qui le souhaite, y sont 

cordialement invités. 

A Rome, à l’initiative d’Andrea Riccardi 

qui avait 18 ans à l’époque, la 

communauté a grandi pour devenir un 

mouvement international de chrétiens. 

Elle s’engage en faveur des pauvres 

proches et lointains, mais aussi pour le 

dialogue et pour la paix. 

La Syrie, une Tout Autre Culture 

Le dimanche 19 février de 14 à 18h, rue du 

pont 26, à Liège 

Cet événement festif, organisé par Tout 

Autre Chose Liège, est une invitation à 

découvrir la culture syrienne et à vous laisser 

surprendre par la beauté de son peuple, de 

ses paysages, de sa langue, par la diversité 

de ses chants, ses mets, ses contes,... Par ses 

richesses humaines avant tout !  

Une occasion unique de passer un après-

midi chaleureux durant lequel vous pourrez 

rencontrer des artistes, artisans, conteurs, 

musiciens, citoyens syriens, qui partageront 

avec vous un peu de leur histoire autour 

d'un thé et au son des plus beaux airs de 

leur pays.  

Des associations, actives sur le terrain, seront 

également présentes pour répondre à vos 

questions.         Entrée libre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez encore plus d’informations 

sur notre site internet : www.upsl.be 

ou sur Facebook : 

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

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. 

L'année Luther à Liège 

    En collaboration avec différentes institutions liégeoises, 

l’asbl «Luther Liège 2017» propose, à l’occasion des 500 

ans de la Réforme, un programme qui pourra retenir 

notre attention et notre intérêt. 

Du 3 février au 30 avril, une grande exposition s’articulera 

en étoile autour d’une pièce maîtresse appartenant au 

Réseau des Bibliothèques de l’Université de Liège : la 

Bible dite « palatine ». 

Cycle de conférences: Luther et la Réforme par Mgr Jean-Pierre Delville, Jeudi 23/2, 

20h,au Grand Curtius. 

Concert à la Cathédrale 

Le samedi 18 février à 20h 

Les « Amis de Mangenbo », 

asbl créée pour soutenir un 

prêtre Liégeois, l’abbé Marc 

TRUYENS, dans sa mission à 

l’hôpital de Mangembo 

dans la région de Kinshasa, 

vous invitent à un concert 

qui vous permettra de 

découvrir ou de re-découvrir 

les «Disciples de Grétry». 

L’Unité pastorale Saint-Lambert se rassemble pour 

réfléchir sur l’avenir de la catéchèse 

Retrouvons-nous le 20 février à 19h30 à l’Espace 

Prémontrés 

L’EGLISE, un distributeur de sacrements … 

ou la vie chrétienne est-elle le chemin de toute 

une vie ? 

Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 

consultation autour de la catéchèse lancée par 

Mgr Delville. C’est ici l’occasion de permettre à 

chacun de s’exprimer sur la manière dont nous 

envisageons l’avenir pour l’annonce de l’Evangile 

au cœur de nos vies de chrétiens. 

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

