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La chorale recrute des choristes; particulièrement : Ténors, alti, soprani et basses
Répétitions les jeudis début de soirée
La chorale et l’animation des chants dans la liturgie sous la direction de
Mr Stéphane JUNKER.
Chaque dimanche à 10 h, aux orgues : Md Joëlle Sauvenière

Une mission d’Eglise : témoigner que nous attendons le retour du Christ dans
sa gloire (nous rendons compte de notre espérance et de nos choix de vie)
MERCREDI 1er novembre : la TOUSSAINT : célébrer ces hommes, ces femmes, ces enfants
qui ont façonné le monde selon l’Esprit de Jésus -Christ, selon leur amour fidèle pour l’Eglise
et pour l’humanité.
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée présidée par Mgr l’Evêque
16 h 30 : eucharistie également de la Toussaint.
Collecte pour le culte, l’entretien de la cathédrale et le service des démunis (SVP).
Jeudi 2 novembre : commémoration de nos défunts
L’eucharistie est célébrée à 10 heures . Présidée par Mgr l’Evêque en mémoire
des prêtres et diacres du diocèse décédés au cours de cette année. Il n’y a pas eucharistie à 16 h
30.
Office des Laudes par les chanoines à 9 h 30.
Vendredi 3 : solennité de Saint Hubert évêque « fondateur » de Liège.
Office des lectures et Laudes à 8 h 30. Eucharistie à 9 h
Le vendredi 3 nov. RECOLLECTION MENSUELLE conduite par le chan.J.Bodeson. Après la messe :
chapelet ; puis adoration et méditation à 10 h ; suivie d’enseignement-partage. La phobie du « jugement » à
la fin de la vie. Clin d’œil vers Luther à ce sujet
A 18 h hommage à St Hubert avec les sonneurs de trompes de chasse du Bien-aller- Ardennes,
en hommage à St Hubert, leur patron et premier évêque de Liège dans la succession de St Lambert.

DIMANCHE 5 nov. 31ème dim A.
un seul maître : le Christ. De lui nous témoignons.
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée.
16 h 30 : eucharistie
LE SAMEDI 11 NOVEMBRE : l’eucharistie est à 10 h. Célébrée pour la paix dans le monde
et les victimes des guerres. (office des Laudes à 9 h 30)
Partout en Belgique, les cloches sonneront à 11 h (appel à la paix)

Le mercredi 15 novembre
à 10 heures, notre évêque nous convie à un
office œcuménique avec présence de
responsables des diverses Eglises liégeoises
en la fête du Roi.
Notre roi, la famille royale, notre Belgique
quelque peu bousculée dans les circonstances
qui durent méritent la fidélité de nos prières,

(la messe est à 9 heures)

DIMANCHE 12 nov.
32ème A de l’huile pour le grand passage (sacr.des malades)
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée
16 h 30 : eucharistie
Collecte pour l’enfance handicapée Soutien les initiatives réalisées en faveur de l’enfance et
des jeunes ayant un handicap, favorisant leur bien-être et leur insertion sociale.
DIMANCHE 19 nov.
33ème A
Quand il s’agit de rendre des comptes au Seigneur
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée
16 h 30 : eucharistie
DIMANCHE 26 nov. Christ, Roi de l’univers Ce dimanche clôture l’année liturgique centrée
sur l’Evangile de St Matthieu
Vous verrez le Fils d’Homme revenir dans la gloire et il
rendra à chacun selon ce qu’il a vécu : nous serons jugés
sur l’amour.
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée
16 h 30 : eucharistie
LE TEMPS DE L’AVENT COMMENCE LE DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À LA DEMANDE DU
PAPE FRANÇOIS
FRANÇOIS NOUS METTONS EN ÉVIDENCE NOTRE ACCES A LA PAROLE DE
DIEU:
DIEU:
DIMANCHE 3 déc. PREMIER DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT B
Le « retour de Jésus » : nous en faisons mémoire en repartant de sa naissance, de l’annonce de son
incarnation. Commencement de l’Evangile de St Marc
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée
16 h 30 : eucharistie
Collecte pour le culte l’entretien de la cathédrale et le service Saint Vincent de Paul.

Début d’une réflexion en Eglise : contre la Pauvreté vous choisissez quoi ?(action de
l’Avent- Vivre ensemble)°
Ici à la cathédrale nous choisissons d’agir en solidarité par l’intermédiaire de la conférence SaintVincent de Paul de l’Unité pastorale et celui du service social Accueil Botanique.30 % de nos
collectes sont ainsi offerts . Cela n’empêche pas de nombreuses personnes en pauvreté de nous
solliciter tous les jours et notamment aux portes le dimanche. Nous avons de la sympathie mais nous
ne les aidons pas fort en direct. C’est parfois désolant. Parfois nous sommes harcelés et menacés. La
police doit remettre de l’ordre. Nous considérons comme interdit de faire la manche dans la
cathédrale. .. Chacun décide le meilleur à faire de manière personnelle ;.
ACTIVITES A NOTER :
Autres cultes EN SEMAINE à la cathédrale :
à 8 h 30 office de lecture et laudes : prière pour le diocèse
à 9 h : eucharistie avec le chapitre (sauf le 11 nov. à 10 h).
. (suivie du chapelet devant l’image de N.D de Banneux, la Vierge des Pauvres
confessions sur demande après la messe du matin.
Dès 15h adoration jusque 17 h au Saint-Sacrement (et toute la journée le
second jeudi soit le 9 nov.) à 16 h 30 : chapelet
En attendant le concert de carillon de Noël : les concerts du mercredi sont supprimés en automne et en hiver

Et encore :
suivi.

Le 17 nov. 20 h Gospel for Live (Action Damien) : traditionnel et bien

Et au trésor ? Le 14 novembre à 18 h 30 l’historienne de l’Art (U.Liège) Eva Trizzullo
situera le mécénat pour l’art du pape Léon X et de ses collaborateurs. Cela se situe au début
du 16ème siècle, époque contestée par la Réforme de Luther notamment.
Et aux chantiers de rénovation ? La toiture de la nef est dégagée de ses voiles de tentes. Le
travail est achevé. Au tour du Chœur et des bas-côtés ! Deuxième phase

