
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité pastorale Saint-Lambert au cœur de Liège 

Lettre d’information  Pentecôte 2017 

Un nouveau Notre Père pour la 

Pentecôte 

Les évêques francophones de Belgique ont 

décidé que la version du Notre Père prévue 

pour la nouvelle traduction du Missel romain 

en langue française pourra être utilisée dans 

nos communautés dès le week-end de 

Pentecôte des 3 et 4 juin 2017. La sixième 

demande du Notre Père ne sera plus : « Et ne 

nous soumets pas à la tentation » mais : « Et 

ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

 

« La formule en usage depuis 1966 – « ne nous 

soumets pas à la tentation » - n’est pas fautive 

d’un point de vue exégétique », expliquent 

les évêques « mais elle pouvait donner à 

penser que Dieu pourrait nous soumettre à la 

tentation, nous éprouver en nous sollicitant au 

mal. Le sens de la foi nous indique que ce ne 

peut pas être le sens de cette sixième 

demande. Ainsi, dans la lettre de Saint 

Jacques, il est dit clairement que Dieu « ne 

tente personne » (Jc 1, 13). » 

 
Comme les communautés catholiques 

néerlandophones de Belgique et celles des 

Pays-Bas utilisent, depuis l’Avent 2016, une 

nouvelle version du Notre Père, les évêques 

ont pris la décision pour la Belgique 

d’adopter dès la fête de Pentecôte cette 

nouvelle formulation du Notre Père en langue 

française. 

 

Célébrations 

4 Juin 

-à 8h30 à la Maison Saint Servais (Jésuites), 

- 9h30 à l’Eglise des Bénédictines, 

- à 9h30 à Ste Catherine, 

- à 10h à la Cathédrale (confirmations), 

- à 10h Messe de la route à St Christophe 

- à 10h30 à Saint-Denis, 

- à 11h à Saint-Barthélemy,  

- à 11h à Saint-Jacques,  

- à 11h15 à l’église du Saint Sacrement, 

- à11h30 à St Christophe, 

- à 18h à Saint-Jean, 

 

Messe de la route 

Tous les usagers et leurs véhicules sont 

les bienvenus dans la cour du Collège 

Saint-Servais où aura lieu leur 

bénédiction après la messe de 10h à 

St Christophe. 

Unis par un même esprit 

Messe de 11h30 à St Christophe 

A l’initiative des communautés 

d’origine étrangère, la célébration est 

ouverte à tous les chrétiens du 

diocèse. En collaboration avec le 

service de la Pastorale des Migrants du 

diocèse. 

 

http://www.cathobel.be/tag/notre-pere/
http://www.cathobel.be/tag/notre-pere/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez encore plus d’informations 

sur notre site internet : www.upsl.be 

ou sur Facebook : 

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

Fête Dieu 

15 juin 

Présidée par le  

cardinal De Kesel. 

 

 

Pour l’horaire :  

entre 10h et 18h à la basilique 

Saint-Martin, journée de prière 

et d'adoration;  

à 19h : Eucharistie festive 

présidée par le cardinal Jozef 

De Kesel, avec les chorales de 

l'Unité pastorale Saint-Martin;  

à 20h15 : Procession solennelle 

jusqu'à la Cathédrale, suivie 

d’une veillée d’adoration et 

du verre de l'amitié. 

Fête à St Pholien le 25 juin – Messe (10h) & Procession ( 11h) & barbecue sur le parvis (12h30) 

à l’occasion de la fête de la naissance de saint Jean Baptiste, 

patron des tanneurs 
Ce métier comprenait les propriétaires de tanneries et tous ceux qui s'occupaient à préparer les cuirs 

avec le tan pour les rendre plus solides, imperméables et imputrescibles; les corroyeurs, mégissiers, 

maroquiniers devaient aussi se faire inscrire dans cette corporation. A partir du 13e siècle, la plupart des 

tanneurs étaient installés sur la rive droite de la Meuse au lieu actuellement appelé "quai des Tanneurs". 

 

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

