juillet et début août 2017
Site cathédrale : www.cathedraledeliege.be;
Site Unité pastorale :www.upsl.be
« CHAQUE DIMANCHE : eucharistie à 10 heures et à 16 h 30 »
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 (ou
son suppléant) et la chorale de la cathédrale. SAUF VARIANTES DE VACANCES ;.
Dimanche 2 juillet

13èmedim.(A) En mission, unis au Christ .

Dimanche 9 juillet
d’humilité.

14ème dim. (A) Jésus lève le voile : Dieu est Père, lieu de douceur et

Dimanche 16 juillet 15ème dim.(A) Ce dimanche et les 2 suivants écoutons les 7
paraboles. Dieu abreuve la terre.
21 JUILLET FETE NATIONALE : TE DEUM A 11 heures
° Dimanche 23 juillet
16ème dim.(A)
° Dimanche 30 juillet
17ème dim.(A)
Accueille le Christ eucharistique, Parole et Pain de vie
Dimanche 6 août
compréhension.
Dimanche 13 août

Fête de la Transfiguration Un événement de
19ème dim.(A) Accueille le Christ il te met en confiance

mardi 15 août ASSOMPTION de la Vierge Marie « la première en chemin, la
première dans la gloire de son Fils ».
Collecte pour soutenir CARITAS SECOURS LIEGE dans les services caritatifs liégeois
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. Et aussi l’aide aux pauvres
Sauf lorsqu’il y a des collectes demandées par l’évêché
Notamment : le jour de l’ASSOMPTION : pour CARITAS-SECOURS de Liège. Ce service
diocésain entend soutenir les initiatives existantes en matière d’aide sociale et encourager les projets
qui se développent dans le diocèse

Dimanche 20 août
Dimanche 27 août

20ème dim.(A) Que tous les peuples Dieu, te rendent grâce _
21ème dim.(A) Dieu n’arrête pas l’œuvre de ses mains

FETE NATIONALE
ET URGENTE PRIERE POUR LA SANTE POLITIQUE
DE NOTRE BELGIQUE :
RENDEZ-VOUS LE 21 JUILLET A 11 h à la cathédrale :
TE DEUM présidé par notre évêque.

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 silencieuse du Saint-Sacrement (en sa chapelle de 15 h à 17 h de
lundi à vendredi. Et le jeudi 13 toute la journée) = chapelet à 16 h 30
(Chapelet aussi à 9 h 30 à la Vierge des Pauvres)

le trésor est ouvert tous les jours après-midi sauf le lundi. Possibilité de visite guidée à
15 heures.(samedi et dimanche)
La récollection du premier vendredi n’aura pas lieu en juillet et août,
Activité à laquelle vous invite le chanoine Bodeson : messe le 13 août à 14 h (hors cathédrale)
POUR LES VICTIMES DE LA ROUTE ; A LA CHAPELLE NOTRE DAME EN CHEMIN qui se situe

à Boncelles sur la grand route du Condroz à 100 mètres des feux tricolores qui suivent la
trémie au grand carrefour des commerces .Ouverte à toutes personnes, surtout qui
partagent la douloureuse expérience de la mort sur la route d’un être aimé.
°°°
LES MERCREDIS DE 12 H 30 à 13 H 30, Le carillonneur F.RENARD sonne depuis le haut du
clocher pour le bonheur des badauds, et des amateurs.

Suite à l’article sur les travaux paru en Info cathédrale de juin :
A voir la quantité invraisemblable des échafaudages stockés rue Bonne Fortune, on constatera
bientôt qu’en fait 300 tonnes habillent murs et toitures. La seconde phase (toitures du chœur)
est en route. Nous souhaitons bons congés du bâtiment aux ouvriers et responsables des
entreprises. Dès le 3 juillet jusqu’au 8 août
L’
ARCHEOFORUM
place Saint Lambert propose une exposition de photographies
montrant l’intériorité de l’activité monastique à l’abbaye trappiste de ROCHEFORT (abbaye
Saint=Rémy) Allons donc nous promener par là.
FATOU DIOME poète sénégalais : citation importante La vraie réussite ne

consiste pas à gagner de l’argent ou de conquérir le pouvoir. La
seule réussite c’est de remettre d’aplomb la dignité humaine.

