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Carême 2018 : ELLES sèment le
monde de DEMAIN
Pendant 40 jours, Entraide et Fraternité nous invite à prier, partager et
nous mobiliser pour soutenir les femmes telles que le Burundi
notamment les révèle. Elles sèment. Demain est en route, l’Afrique
vivra..
Le Carême, c’est avant tout un temps pour cheminer vers la Joie de Pâques. Sur ce chemin, nous
croisons le regard de nos sœurs et de nos frères en humanité. Comme le souligne le Pape François:
« Le Carême est un temps propice pour montrer cet intérêt envers l’autre par un signe, même petit,
mais concret, de notre participation à notre humanité commune. »
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° Chaque dimanche l’eucharistie de 10 heures est concélébrée par le chapitre des chanoines (qui ne
manque pas de prier aussi avec ses confrères absents pour raison de santé. Un encouragement pour
eux !). L’orgue est tenu par Md. Joëlle SAUVENIERE et le chœur assuré par Stéphane JUNKER et la
chorale de la cathédrale.

vendredi 2 février
eucharistie de la Chandeleur à 9 heures dans la cathédrale avec
bénédictions des cierges. Jésus est présenté pour la première fois au Temple. Là un vieil
homme révèle que « Jésus est la Lumière devant briller sur toutes les Nations». Ce mois de
février nous irons de la lumière de Chandeleur évoquant la manifestation de Jésus à sa
naissance. Une lumière nouvelle vient à nous. Nous irons donc de là au second dimanche
de Carême, fin de mois, (soit le 25) qui évoquera Jésus dans sa future pleine lumière de
résurrection. La LUMIERE REVIENT (la transfiguration annonce de la pleine Lumière qu’est
le Christ de Pâques) !
C’est aussi la JOURNEE DE LA VIE CONSACREE, les religieuses, les religieux. Nous
prions avec eux.

L’accent de nos liturgies durant ces dimanches nous rappelle l’importance de la
Parole de Dieu. Nos bibles sont le support de la Parole de Dieu. Nous en proclamons
chaque jour de nombreux extraits. Vous avez sans doute observé qu’une bible a été
déposée délibérément en la chapelle du Saint-Sacrement. Vous pouvez vous y nourrir
de quelque texte qui inspirera votre prière.
S’abonner à « DIMANCHE-EGLISE DE LIEGE » un hebdo a recevoir à votre adresse. Il
contient une page sur l’Eglise qui est à Liège et tous les deux mois un supplément à propos
des choses « officielles » du diocèse S’adresser à la cathédrale (accueil, sacristain,
chanoine)

• Dimanche 4 février 5 ème.(B)
mal »
• Dimanche 11 février 6 ème (B)

« Jésus , une Parole qui détruit le
« Jésus, une Parole qui purifie l’homme »

COLLECTES
Sauf lorsqu’il y a des collectes demandées par l’évêché la collecte est une participation à la
prise en charge des frais d’utilisation de la cathédrale. Nous y prélevons 30 % pour l’aide aux démunis par l’œuvre
de Saint Vincent de Paul:

Notre Carême en communion : « Seigneur, avec toi, nous
irons au désert »
MERCREDI 14 FEVRIER ENTREE EN CAREME

(« Mercredi des Cendres »)

L’eucharistie (présidée par notre Evêque) est à 9 heures

Dimanche 18 février.

1er dimanche de carême (B) le désert lieu de l’alliance

Pour les futurs baptisés adultes ou jeunes gens du diocèse,
actuellement
catéchumènes, l’entrée en carême signifie leur accord de vivre les étapes qui mènent
à leur baptême à Pâques. Au cours de l’eucharistie de 16 h 30, ce dimanche, notre
Evêque procèdera à leur appel décisif. Moment émouvant ! Merci d’y venir nombreux.

Dimanche 25 février 2ème de Carême (B)
Quand nous chanterons à Pâques « Lumière du Christ » nous saurons ensemble que
ce dimanche nous avons « abordé » cette lumière. Notre Carême nous entraine à la
suivre : ta Parole Seigneur est la lampe sur mes pas, Lumière pour mes yeux.

EN SEMAINE A LA CATHEDRALE A la chapelle du chapitre
Chaque jour heures
-

prière des laudes à 8 h 30 au nom du diocèse, Suivie de l’eucharistie à 9

Confessions sur demande de 9 h 30 à 10 h.
adoration dès 15 h et chapelet à 16 h 30 (2ème jeudi adoration toute la
journée)
chapelet tous les matins devant la statue de la Vierge des Pauvres à 9 h 30

La récollection en ce mois de février : en raison de la Chandeleur le 2, n’aura pas lieu.
ET AU TRESOR DE LA CATHEDRALE ? Christine RENARDY docteur en histoire Uliège : Seraing,

de la forteresse médiévale au Castel Gandolfo liégeois. Le 13 février à 18 h 30 rue des
Prémontrés 12 (Maison provinciale des Sports)

