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« VIENT L’ETE DE L’EGLISE »
CHAQUE DIMANCHE : eucharistie à 10 heures
Et à 16 h 30 chaque dimanche sauf le 1 juillet
° Chaque dimanche l’eucharistie de 10 heures est concélébrée par le chapitre des chanoines. L’orgue est tenu par
Md. Joëlle SAUVENIERE et le chœur assuré par Stéphane JUNKER et la chorale de la cathédrale.

Jeudi 31 mai
« FETE DIEU »
DE SAINT MARTIN A LA CATHEDRALE
Toute la journée à St Martin, haut-lieu(création) de la Fête-Dieu : adoration ;
EUCHARISTIE à 19 h 30. Suivie de procession, avec méditations par notre évêque et
prières pour notre ville et notre monde (urbi et orbi). La procession rejoint la
cathédrale, où se donnera la bénédiction solennelle Suivie d’un large temps de louange
et d’animation spécialement organisée par la pastorale de la jeunesse : night fiver
Venez tous !
LA JOURNEE DE VENDREDI 1er juin à la cathédrale dès 10 heures jusque 17 h :
adoration en lien avec la Fête-Dieu, qui célèbre la foi en la réelle Présence au SaintSacrement. En matinée, dans le cadre de la récollection mensuelle la prière sera partagée
(enseignement, échange)
Suite en Eglise :
Dimanche 3 juin
FETE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Le Vendredi 8 : Le SACRE CŒUR DE JESUS (expression de la Miséricorde divine)
Dimanche 10 juin
10ème dim. B
nous suivons dans la foi ?

avec l’évangile de Marc : mais qui est ce Jésus que

Le JEUDI 14 dès 9 h 45 jusque 17 h adoration continue devant le Saint-Sacrement exposé en
sa chapelle
Dimanche 17 juin
Le DIMANCHE 24
Dimanche 24 juin

11ème dim. B

Remettons-nous à l’étude de la Parole de Dieu

FETE DE LA NAISSANCE DE JEAN BAPTISTE (St Jean d’été)
St Jean le Baptiste ouvre le temps des Semailles de la Parole, le

temps de l’Agneau qui enlève le péché du monde
Le VENDREDI 29 : messe à 9 h : solennité des APOTRES fondateurs PIERRE et PAUL

DIMANCHE PROCHAIN 1er juillet, au cours de l’eucharistie, de 15 h , notre évêque
ordonnera prêtre le jeune diacre Alain-Didier KITENGE-Mulongoy. Il n’y aura pas
d’eucharistie à 16 h 30 Faisons « Eglise » autour de notre évêque et son nouveau
prêtre en participant à l’ordination (rare) d’un prêtre pour le diocèse.

COLLECTES
Chaque dimanche les dons à la collecte permettent la gestion des dépenses
du culte, de l’entretien ou des consommations d’énergie à la cathédrale, ainsi qu’une
participation à l’aide aux dépourvus.(SVP et Accueil-Botanique)(30%)
La cathédrale fait appel toujours aux volontaires. Notamment pour « accueillir » les visiteurs
dans la cathédrale en quelque plage horaire à partir de midi
De même pour le service du chœur : à chaque office nous avons besoin de servants de chœur.
Nous aimons confier cela à des jeunes gens. Intéressés ? En discuter ? Faites-vous connaître
(au chanoine liturgiste J.Bodeson, ou autre)
EN SEMAINE A LA CATHEDRALE
A la chapelle du chapitre
Chaque jour - prière des laudes à 8 h 30 au nom du diocèse
- eucharistie à 9 h
- confessions sur demande de 9 h 30 à 10 h.
- adoration du lundi au vendredi inclus, de 15 h à 17 h dans la chapelle du
Saint-Sacrement et chapelet à 16 h 30 (chapelet également à 9 h 35)
2 et 3 juin : Journées « EGLISES OUVERTES. »
Notre cathédrale est comme Liège, la ville ouverte. Ouverte à tous et à chacun, passants, gens
des rues venant s’y reposer, ou même quêter ( !), mais aussi, priants, visiteurs touristiques,
explorateurs de tous âges. L’EGLISE NE SE FERME PAS ! Bien sûr – de bon sens- il y a un
horaire : de 8 h à 17 h. Une « Fondation » portant le nom d’Eglises ouvertes promeut ce
week-end des activités en nos clochers. Nous aurons l’occasion dans ce cadre de vous
accueillir pour le concert gratuit de 15 h
CONCERT GRATUIT A LA CATHEDRALE LE DIMANCHE
3 juin A 15 H
Voir affiche : Le Cercle inter facultaire de Musique instrumentale de l’Université de
Liège (direction : Samuel DENIS avec Milan NYSSEN soprano et Sylvain DEBRAY
violoncelle. Œuvres de Telemann, Barber et Villa-Lobos.
NOTRE « CARILLONNEUR » FABRICE RENARD EN PLUS DE NOUS
INVITER À L’ÉCOUTER LES MERCREDIS DÈS 12 H 30, INVITE EN NOS
LIEUX L’AMBASSADEUR DE RUSSIE.
LE 26 JUIN NOTRE CARILLONNEUR INTERPRÉTERA EN SON
HONNEUR DES MÉLODIES RUSSES ET CE À 11 HEURES
Le 13 juin à l’espace prémontrés (séminaire) la Société d’art et d’histoire du diocèse de
Liège INVITE à la conférence mensuelle dans ses locaux. A 17h15. Conférence qui ne
manque pas d’intérêt pour les personnes qui fréquentent la cathédrale et qui voudraient mieux
connaître la fondatrice des filles de la Croix inhumée dorénavant en notre chapelle St Joseph à
savoir Mère Marie-Thérèse HAZE, Bienheureuse. Mlle Françoise MELARD la présentera
sous cet angle : « Une femme, universelle, en terre liégeoise et en son temps (1782-1876)
Entrée gratuite.
AU TRESOR : Il y a toujours du neuf. Dont des concerts musicaux. Où et quand - Trésor de
la cathédrale de Liège rue Bonne Fortune 6… Le 2 juin Darina VASSILEVA à la
clarinette et Peter PETROV, piano à quatre mains. Et le 16 juin SIX EGGS Ensemble
vocal a capella Ces concerts ont lieu à 18 h. Paf. 8 €
www.tresordeliege.be ou paul.huvelle@tresorde liege.be

