septembre2017
www.cathedraledeliege.be

ou www.upsl.be

« Notre fidélité à la foi est fondée sur l’amour de Dieu qui est dans le Christ »
(selon St Paul)
« 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 et la chorale de la cathédrale.

Chaque dimanche la collecte est destinée à couvrir les frais du culte et à pourvoir à
l’entretien et aux consommations de la cathédrale. Une part (30%) est destinée à l’aide aux
démunis par le service de la conférence de St V.de Paul)
Et le dimanche 24 septembre pour le soutien des médias catholiques (dont RCF Liège).
Mr le chanoine Beauduin est président de l’ « Œuvre d’Orient » dénommée « SOLIDARITEORIENT ». L’an dernier à l’occasion de son jubilé sacerdotal, le chanoine Bodeson proposait
que chacun verse sa part de cadeau à ce compte, d’où un apport-résultat de 7.000 € ; il vous
exprime sa gratitude et action de grâce Il recommande à nouveau le compte BE48 0015 1620
0027 de Solidarité-Orient, pour tout don (voir dépliants disponibles) (déd.fisc. pour + de 40€)
Dimanche 3 septembre.

22ème dim. (A)

L’Eglise a foi au Christ crucifié

Dimanche 10 sept.

23ème dim. (A)

par amour, vivre en EGLISE avec nos frères

Dimanche 17 sept.

24ème dim. (A)

par amour, vivre le pardon avec nos frères

Dim. 17 sept. Solennité de SAINT LAMBERT, patron du diocèse
Eucharistie – rassemblement diocésain à 10 heures ; présidée par notre évêque Présence des
membres de l’Unité pastorale Saint Lambert au cœur de Liège (les 6 paroisses du centre) qui
honorent leur saint patron et relancent une nouvelle équipe pastorale.
Quant à vous ayez un comportement digne de l’évangile !. (A)
Dimanche 24sept.
25ème dim. (A)
par l’amour, donne du cœur à la justice
Dimanche 1er octobre.

26ème dim. (A)

Notre amour encourage les autres

Retour sur la collecte du 24 : pour soutenir la production des médias chrétiens :
La presse, les revues, le monde de l’internet… Les émissions concédées à la religion
catholique à la RTBF (où l’on trouve le frère Philippe Cochinaux, dominicain du couvent de
Liège) et notre radio dans l’âme RCF-LIEGE 93.8 FM, présidée par le même frère
Cochinaux. Ce que l’Eglise de Belgique utilise comme outils d’évangélisation, coûte très
cher. Ce dimanche nous apportons notre écot.

AUTRES ACTIVITES
CHAQUE JOUR à 8 h 30 prière des laudes, 9 h, eucharistie.
(Confessions possibles après.)
-

Vendredi 1 septembre de 10 à 12 h : adoration et enseignement ; récollection
mensuelle animée par le chanoine J.Bodeson. Appel aux personnes disponibles à venir
étoffer le groupe.

-

ADORATION A LA CATHEDRALE DU LUNDI AU VENDREDI dès 15 h en la
chapelle du Saint-Sacrement à gauche de l’entrée. Lieu où l’on peut veiller au silence
et à la profondeur de la prière personnelle, en union avec les personnes qui se
succèdent pour assurer toujours une présence face au Seigneur. De même le troisième
jeudi soit le 21, de 9 h 30 à 17 h
C’est une initiative d’une cellule de laïcs(MEL)
La prière s’achève à 17 h : à partir de 16 h30 le chapelet est assuré par de fidèles
personnes depuis bien des années. Merci aux priants et priantes persévérants.

-

Unité pastorale : le samedi 16 à 17 h à St Barthélemy, messe en wallon dans le cadre de
la fête de Wallonie. (service assuré par l’abbé Pierre Vandeberg et le chanoine J.Bodeson)
LA CATHEDRALE A BESOIN DE BENEVOLES,
les bénévoles de l’Accueil à la cathédrale tiendront leur réunion d’organisation. Occasion
pour signifier la recherche de nouveaux bénévoles d’accueil (s’inscrire à la sacristie).
Connaître plusieurs langues est un atout.
Nous recherchons des bénévoles pour…
•

la chorale… il suffit de chanter juste ! Contacter le responsable à
l’adresse stephan_junker@yahoo.fr ou le rencontrer le dimanche après
la messe de 10h ;

•

le service « Accueil », pour assurer de temps à autre une permanence à
la Cathédrale. Contacter Lucienne Collin à l’adresse luciennecollin@hotmail.com ou la rencontrer le dimanche après la messe de
10h.

– Les travaux :La porte donnant sur le cloître ouest, au fond de la Cathédrale,
est fermée pour la durée des travaux.
Encerclée par 300 tonnes d’échafaudages, emballée de bâches et de filets, la cathédrale fait peau
neuve. Sous cette carapace, les charpentiers et les couvreurs s’affairent à redonner une stabilité à la
très ancienne charpente de la nef, du transept et du chœur (bientôt) et à réaliser une nouvelle
couverture d’ardoises. Les corniches seront couvertes de plomb battu à l’ancienne. Travail d’artisans
qui est appelé à résister aux siècles. Une série de consoles a été fixée au chevet, elles sont prêtes à
supporter les échafaudages nécessaires à la seconde phase des travaux annoncée fin de cette
année. Le déplacement de la double toiture en bâches nous fera bientôt découvrir la toiture de la nef
achevée. Les travailleurs des entreprises actuellement actives sur le chantier peuvent être félicités !
Le sablage des parties extérieures a commencé. Malgré la vigilance de nos sacristains, la poussière
est omniprésente ! Merci de votre compréhension
Les 2 et 3 septembre visitons le salon des RETROUVAILLES à la Boverie. La pastorale
urbaine et la cathédrale y tiennent des tentes de présentation . Et cela nous concerne.

