INFO avril 2018. Pâques-

avril 2018
Voir les sites : www.cathedraledeliege.be ou www.upsl.be (site de l’Unité
pastorale St Lambert au cœur de Liège)

NOS EUCHARISTIES
1
avril
DIMANCHE DE PAQUES,
jour de la résurrection du Seigneur
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée présidée par notre Evêque.
16 h 30 : eucharistie
Chaque dimanche : terminer la journée en fréquentant les VEPRES CHEZ LES BENEDICTINES
Surtout à PAQUES
à 17 H 45, Pourquoi pas ?

EN SEMAINE de Pâques à la cathédrale :
2 avril

LUNDI DE PAQUES : eucharistie à 10 h
(pas à 9 h, ni à 16 h 30)
(Notre office de Laudes à 9 h 30 )
)
l’unité pastorale invite les communautés à rejoindre la cathédrale
(unique eucharistie pour les 7 clochers)
AUTRES CELEBRATIONS pour la suite de la SEMAINE de mardi à samedi:
C’est à dire :
à 8 h 30 office de lecture et laudes : prière pour le diocèse
eucharistie à 9 h avec le chapitre
= de 9 h 30 à 10 h : confessions chaque jour
Le samedi 7 avril l’Unité pastorale invite à la célébration du sacrement des malades au
cours de l’eucharistie de 16 h 30 en l’église de Saint-Jacques. S’en remettre aux
mains du Seigneur lorsque l’on est en état de santé grave est un témoignage à la
Miséricorde divine qui nous pardonne et nous relève.
VENDREDI 6 AVRIL DES 10 H : temps de prière, d’enseignement, de partage jusque 11 h
30 en la chapelle du chapitre. Ouvert à toute personne qui peut se rendre disponible. Sera
abordé le sujet de l’ « ARBRE DE VIE » lieu d’eucharistie selon la lettre de notre Evêque.
8

avril
SECOND DIMANCHE DE PAQUES
Action de grâces pour Le Christ Miséricordieux : de lui vient notre salut !
Action de grâces pour les néo-baptisés, enfants, jeunes et adultes, de la vigile
pascale
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée et 16 h 30 : eucharistie
Collecte pour les besoins ordinaires de la Cathédrale et St Vincent de Paul

15 avril
TROISIEME DIMANCHE DE PAQUES
Pierre et Jean sont les témoins principaux aux Actes des Apôtres, de la résurrection
du Seigneur ; celui-ci a donné sa vie par amour ; nul n’est à être considéré comme
meurtrier.
CHAQUE DIMANCHE EN LA CATHEDRALE sauf le 22 avril
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée ; 16 h 30 : eucharistie
Collecte pour les besoins ordinaires de la Cathédrale et St Vincent de Paul
22 avril

QUATRIEME DIMANCHE DE PAQUES
JOURNEE POUR LES VOCATIONS
A force d’écouter la Parole du Seigneur, nos vies s’engagent.
Certains mêmes peuvent se découvrir une « vocation » au service de l’Eglise en service ordonné, ou
au service du témoignage d’évangile dans une vie apostolique religieuse ou laïque
COLLECTE POUR LE SERVICE DES VOCATIONS : « Merci pour les dons en faveur de la
formation des futurs prêtres. Cette formation coûte cher et est à charge du diocèse. Pour le
moment un séminariste devenu diacre se prépare à l’ordination sacerdotale ici à la
cathédrale fin juin. Et bientôt aussi un nouveau diacre. Dates non encore confirmées.
29 avril
CINQUIEME DIMANCHE DE PÂQUES
Mettre notre foi dans le Nom de Jésus ET nous aimer les uns les autres
Tel est l’objectif de vie pascale décrit par St Jean : puissions-nous en vivre au quotidien.
C’est le « printemps » d’une meilleure vie humaine. Merci à tous ceux qui en témoignent
VIE CULTURELLE
Pas de concert durant ce mois, mais coup de barre
au TRESOR de la cathédrale (dit « Trésor de Liège ») Après des mois d’applications
diverses et de travaux nécessaires à « l’aile- est » et à l’intérieur dans des espaces
nouveaux, la nouvelle disposition du trésor va s’épanouir devant nous en montrant un
redéploiement des œuvres d’art.
Dès la fin de ce mois la visite des lieux est à vivre par ceux qui ont déjà visité, comme une
pure redécouverte. Parlons-en …
Toujours au Trésor :
UNE CONFERENCE le 17 avril à 18 h 30 à la Maison des Sports 12 rue des Prémontrés
Ingrid Falque, docteur en Histoire de l’Art (ULiège et UNamur) sur : « Peinture et Spiritualité
dans les anciens Pays-Bas au XVème siècle »

----POURSUIVRE AU DELA DU CAREME la réalité de Pâques:
Sous le titre « L’arbre de vie : symbole du Christ et emblème de l’écologie », Mgr Jean-Pierre Delville
propose une nouvelle lettre pastorale adressée à tous les diocésains. Elle fait écho à la « tournée » de
visites pastorales dans les doyennés depuis 2015. Il y reprend des moments importants de ces
rencontres, partages et discussions.
Dans sa lettre pastorale de Carême, Mgr Delville remercie tous ceux qui ont préparé ses visites pastorales et
ceux qui y ont participé. Le contenu du document s’inspire de deux phrases bibliques qu’il a trouvées sur le
médaillon de l’arbre de vie, conservé au Trésor de la Collégiale de Huy : « Tous mes chemins sont
miséricorde et vérité » (Ps 24,10) et « Au vainqueur je donnerai à manger de l’arbre de la vie » (Ap.
2,7).
Dans la présentation de sa lettre, l’évêque de Liège précise: « Je peux ainsi évoquer les souffrances et les
combats spirituels que nous affrontons tous, le don de la Parole et du Pain de Vie que nous recevons,
l’espérance que représente l’arbre de vie, symbole du Christ et du Royaume de Dieu, qui nous est offert et
dont nous pouvons manger les fruits. L’arbre est aussi l’emblème de l’écologie et de la sauvegarde de
notre monde ; il suscite une prise de conscience et suggère une piste d’engagement, comme le propose
notre pape François dans son encyclique Laudato si. Cela nous invite à découvrir et emprunter des voies
de miséricorde et de vérité dans notre vie de foi. Je vous invite à lire et à diffuser cette lettre pour nourrir
spirituellement notre carême. »

Donnons-nous rendez-vous !
vendredi 6 avril dès 10 h jusque 11 h 30

CATHEDRALE-LIEGE
NORMALEMENT CHAQUE PREMIER VENDREDI

Sous la conduite du chanoine Joseph Bodeson, temps de récollection
mensuelle, Un temps pour la prière face au Christ, puis temps
d’enseignement enfin temps de partage … suivant une référence d’Ecriture
Sainte ou de grands textes d’actualité.

CE VENDREDI 6 AVRIL l’ARBRE DE VIE et le
pain de vie. Selon la lettre de carême de notre
Evêque J.P Delville

