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** FETE DE LA CHANDELEUR le 2 février ; fête de la présentation de Jésus au Temple : LUMIERE
POUR TOUTES LES NATIONS Au quarantième jour après Noël, le jeudi 2, au cours de la messe de 9 h
un récit de l’enfance de Jésus présente celui-ci comme LUMIERE pour éclairer les nations païennes et
gloire d’Israël son peuple. Belle introduction pour la suite de l’Evangile selon St Matthieu où l’on voit
Jésus appeler et instruire ses disciples ; eux aussi deviendront « Lumière » pour toutes les Nations et
gloire de leur peuple Israël. Cela ne se fera pas sans de grands chocs dans leurs vies.
Dans le cadre de la Chandeleur (Journée des consacrés par les vœux religieux), Mgr l’Evêque reçoit à
l’abbaye bénédictine du boulevard d’Avroy les religieux et les religieuses de son diocèse.
A la cathédrale : office à 8 h 30, eucharistie dans la cathédrale à 9 h avec procession des cierges
« 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 Stephan JUNKER et la
chorale de la cathédrale.

La collecte est notre part aux dépenses du culte et à l’entretien de la cathédrale ou des
consommations d’énergie. Une part est offerte à «la conférence Saint-Vincent de Paul » de l’Unité,
afin de répondre à certaines détresses. La collecte est de l’ordre d’une offrande au Seigneur, d’un
partage en communauté. Le dimanche 5, la collecte sera affectée au diocèse : pour le financement
des services diocésains (formation, pilotages, soutiens directs, tutelle)

Dimanche 5 février

5ème (A)

«Jésus appelle les disciples à être sel et lumière »

Dimanche 12 février 6ème (A) « par une vie claire, révélons notre lumière intérieure »
Dimanche 19 février. 7ème (A) « pour être bonne lumière d’évangile, soigne tes
relations humaines »
Dimanche 26 février. 8ème (A) « confiance total en Dieu, il est la lumière de nos jours. »
Le pape François à propos de nos attitudes envers les REFUGIES, demande que nous
passions de la culture du rejet à la culture de la rencontre.
Avez-vous découvert l’exposition présentant dans le cloître le livre de l’apocalypse ?

EN SEMAINE A LA CATHEDRALE
A la chapelle du chapitre : Chaque jour - prière des laudes à 8 h 30 au nom du diocèse puis messe
à 9 heures
Confessions sur demande de 9 h 30 à 10 h.
Prière d’adoration : Chaque jour, l’équipe des adorateurs veille dans la prière à la cathédrale devant
le Saint-Sacrement dans la chapelle du chapitre et ce dès 15 heures jusque 17 h. Le second jeudi
l’adoration commence à 9 h 30. Chacun et chacune y est bienvenu(e)
-

adoration et chapelet à 16 h 30. Chapelet aussi à 9 h 30 à la chapelle de la Vierge
des Pauvres

La récollection avec le chanoine J.Bodeson, en ce mois de février, aura lieu : Le vendredi 3
Encouragement à venir prier à 10 h, puis à partager l’enseignement à 11 h. Jésus nous engage
comme « lumières » du monde (Les évangiles du mois)

Concert « Disciples de Grétry »
Samedi 18 février à 20h00 au profit de l’hôpital de Magembo (RCD)
Une initiative de soutien à la mission du prêtre liégeois Marc Truyens actuellement en service en RDC
(Congo) ; ses amis d’ici se rendent compte de la rude mission de rétablir en service un hôpital. (réf :
chanoine Eric de Beuckelaer).

Horaires :Du 03/02/2017 au 30/04/2017
EXPO AU CURTIUS / LUTHER 500 ANS : la Bible Palatine
L'exposition s’articulera en étoile autour d’une pièce maîtresse appartenant au Réseau des
Bibliothèques de l’Université de Liège : la bible dite « Palatine ». L'ouvrage est l'une des
nombreuses rééditions de la traduction par Luther de la Bible en allemand. Publiée en 1560,
elle comporte quelques 150 illustrations gravées, dont une grande partie signées par Virgil
Solis. L’université conserve une très belle réimpression datée de 1561. Cet exemplaire a la
particularité de conserver sa reliure originale (XVIe siècle) et de présenter une page de titre
peinte. D’autres pièces d'autres provenances s’ajouteront à la présentation pour expliquer le
luthéranisme, ses enjeux, sa diffusion, sa réception L’essentiel de ces pièces seront des
estampes, souvent méconnues et au caractère parfois féroce. De nombreux livres rares et
précieux prendront également place au sein de cette exposition.
Lieu : Le Grand Curtius
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