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Cher lectrice, cher lecteur, 

Mission impossible ? 
Traditionnellement, le dernier 
dimanche du mois d’octobre est la 
Journée mondiale de la mission 
universelle. A cette occasion, dans 
toutes les églises catholiques, on 
fait la collecte pour l’ONG Missio et 
on prie pour que la Bonne Nouvelle 
du Christ continue d’être annoncé 
dans tous les pays de notre globe. 
 

Et si on élargissait un peu ? 
Croyants ou non-croyants, le sens 
de la vie s’ouvre à nous grâce aux 
missions que nous accomplissons. 
La « mission » trouve son origine 
étymologique dans le « mittere » 
latin : envoyer, jeter devant soi. 
Oui, nous avons été « jetés sur la 
terre » pour la conserver, la 
transformer et la rendre meilleure 
au service des générations qui nous 
suivent. 
 

Il y a beaucoup de manières 
possibles d’être « missionnaire », 
par la divulgation d’informations, la 
rédaction d’articles, l’interpel-lation 
des consciences… Voilà les missions 
principales de cette newsletter. 
Nous espérons qu’elle répond à vos 
attentes. 
  

Depuis le pape Jean-Paul II, on parle 
souvent de la ré-évangélisation de la 
vieille Europe. Tant qu’elle n’est pas 

 

 

    

 Information utile pour les confirmations 

 

Année pastorale 2016-2017 : Vademecum pour les 
confirmations dans le diocèse de Liège 

 

 

En cliquant sur cette annonce vous pourriez consulter 
le vademecum du Vicariat "Annoncer l’Évangile" pour 
les confirmations dans notre diocèse de Liège pendant 
l'année pastorale 2016-2017 en cours. Ce même 
fichier est également consultable sur la page d'accueil 
de la rubrique 'Se former et s'informer'. 

En savoir plus 

Conférences 
 

 

 

  
 

   

   

    

 

Le 25 octobre 2016 : Le pape François et la Chine en 
dialogue 

 

La Fraternité d'Eglise Liège-Chine invite à une conférence 
d'actualité " Le pape François et la Chine en dialogue " par le 
père Jeroom Heyndrickx, CICM, en relation depuis des années 
avec les autorités civiles et religieuses de Chine et le Vatican. 
Cette réunion se tiendra à l'Espace Prémontrés, rue des 
Prémontrés 40 à 4000 Liège à partir de 20h. Veuillez trouver ci-
joint l'affiche d'annonce en format pdf. 

En savoir plus 

 

 

Conférence de la Communauté Sant' Egidio : Soif de paix. 
Les religions en dialogue 

 

Le mercredi 26 octobre 2016 à 20h00 se tiendra une conférence 
à l'occasion des 30 ans des rencontres de dialogue interreligieux 
pour la paix dans "l'esprit d'Assise" avec: - Mgr Jean-Pierre 
Delville, évêque de Liège - Rabbin Joshua Nejman, Synagogue 
de Liège - Frank Amine Hensch, Imam à Verviers - Pasteur 
Vincent Tonnon (EPUB) - Père Guy Fontaine (Eglise orthodoxe 
russe). Le débat sera présidé par François Delooz de 
Sant’Egidio. 

En savoir plus 

 

 

   

   

    

 

   

   

    

 

Invitation aux prêtres : 1er « Jeudi de la formation 
permanente » 

 

Ce 27 octobre 2016 à partir de 14h00, nous avons la chance de 
pouvoir accueillir Luc SIMAR, Secrétaire général adjoint du 
Conseil économique et social de Wallonie (CESW) autour de la 
thématique : « Regards sur la Wallonie – La situation socio-
économique de notre région ». 

En savoir plus 
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un simple retour en arrière pour 
satisfaire les nostalgiques du « bon 
vieux temps » où la pratique 
religieuse était partagée par la 
majorité de la population, pourquoi 
pas ? En réalité, la Bonne Nouvelle 
doit rester une « nouvelle », à dire 
et à redire ! 
  

Bonne lecture, 
  

Ralph Schmeder, responsable du 
Service de Presse et de 
Communication 

 

Rubriques de l’agenda : 
liens directs 
À la Cathédrale 
Célébrations à Banneux 
Célébrations 
Conférences 
Venez prier avec nous! 
Formation et réflexion spirituelle 
Retraites et journées spirituelles 
Pèlerinages 
Manifestations culturelles 
Semaine de prière pour l'Unité des 
chrétiens 
Divers 

Agenda 
 

 

 

  

Jusqu'au 10 Novembre 2016 à 
l'Espace Prémontrés : Expo ''Les 
dalits en Inde'' 

Du 14/10/2016 à au 10/11/2016 à 

Heures d'ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h; les samedis 
de 8h30 à 13h. 

Eglise Saint-Joseph, Grivegnée : 
Veillée œcuménique de prière 
dans l’esprit de Taizé 

Le 22/10/2016 à 20:00 

présidée par Mgr Jean-Pierre Delville, 
notre évêque, dans le cadre de sa 
visite pastorale de Liège, Rive droite. 

Les églises de la commune de 
Pepinster vous ouvrent leurs 
portes 

Le 23/10/2016 

Les églises de la commune de 
Pepinster vous ouvrent leurs portes ce 
dimanche 23 octobre 2016. La 
commune de Pepinster compte des 
églises qui sont des lieux où les 
catholiques se rassemblent pour les 
célébrations dominicales, les 
sacrements et funérailles. Elles 
constituent aussi un patrimoine 
remarquable souvent méconnu des 
habitants... 

Foyer Jean Arnolds, Moresnet - 
Schweige-Exerzitien ''Des Vaters 
Barmherzigkeit'' 

Du 25/10/2016 à 19:00 
au30/10/2016 à 14:00 

mit Pfarrer Jean Pohlen. 

Conférence à l'église du Sart-
Tilman : ''Regards croisés sur les 
familles d'aujourd'hui' 

Le 27/10/2016 de 20:15 à 22:15 

Le docteur Christian Cabut, chargé de 
cours honoraire à la faculté de 
médecine de l'Université de Liège, a 
créé un enseignement centré sur la 
famille, son fonctionnement et la santé 
de ses membres. La famille y est 
abordée sur base de la théorie des 
systèmes, structure dynamique 
d'interrelations permanentes entre ses 
membres. 
Emil Piront, prêtre et théologien, est 
vicaire épiscopal à la formation et 
aumônier général de la CSC. Il est 
professeur d’éthique théologique et 
responsable de la formation pastorale 
au Centre diocésain de formation à 
Liège. 
 
 
 
 

 

Carmel de Mehagne : ''Coeur 
d'homme / Coeur de femme'' 

Du 22/10/2016 à 14:30 
au23/10/2016 à 16:00 

Mieux se connaître pour mieux aimer : 
apprendre à se connaître dans nos 
différences et à bâtir des relations sur 
le roc. Enseignements, témoignages, 
prière, fraternité, détente... pour jeunes 
de 18 à ... 

Eglise Saint-Vincent, Liège : 
Eucharistie de clôture de la visite 
pastorale 

Le 23/10/2016 à 11:00 

Présidée par Mgr Jean-Pierre Delville.  

Carmel de Mehagne : NET FOR 
GOD  

Le 25/10/2016 à 20:30 

Prier en réseau, avec 1000 autres 
points net dans le monde, pour la paix 
et l'unité entre nos pays et nos Eglises. 
Diffusion du film "# Restored by love" 
dans 80 pays qui montre l'oeuvre de 
l'Esprit S ... 

Spa Nivezé : La miséricorde à la 
suite du Christ serviteur, qui lave 
les pieds de ses disciples par 
amour et don de soi 

Le 27/10/2016 de 9:00 à 15:00 

Halte d'une journée en silence animée 
par le Père Jean-Marc de Terwagne. 
Apporter son pique-nique. 

Collégiale Saint-Jean, Liège: Le 
culte du Christ et des saints dans 
la statuaire chrétienne 

Le 28/10/2016 de 10:15 à 16:00 

Journée de formation pour les 
accueillants et guides dans les églises 
et toute personne intéressée. 

Rencontre avec Frank Andriat  

Le 29/10/2016 à 14:30 

La Communauté de l'Abbaye N.-D. de 
Brialmont reçoit Frank Andriat autour 
de son livre "Clés pour la paix 
intérieure". 
La paix intérieure nous semble souvent 
hors de portée. Serait-elle réservée 
aux sages, aux saints et aux 
professionnels de la méditation ? Aux 
méditants débutants ou aux 
explorateurs de la vie intérieure, 
l'auteur montre, au fil des pages, 
comment cultiver, avec humilité et 
légèreté, ces précieux moments de 
paix. Non pas une pratique, non pas 
une technique, mais un état d'esprit, 
une attention portée au mouvement 
immobile de la vie qui nous traverse. 
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Spa Nivezé : Qui que tu sois, et 
quoi que tu vives, accueille ta 
dignité d'enfant de Dieu: il est 
aussi pardon. 

Du 28/10/2016 à au 30/10/2016 à 

Weekend en silence animé par l'abbé 
Philippe Degand. Possibilité d'accueil 
des enfants de 4 à 12 ans. 

Val Potet : Eucharistie 50ème 
anniversaire de l’église Christ-
Ouvrier  

Le 30/10/2016 à 10:30 

en présence de Mgr Delville 

Eucharistie solennelle de Tous 
les Saints à la Cathédrale 

Le 01/11/2016 à 10:00 

présidée par Mgr Jean-Pierre 
DELVILLE, évêque de Liège. 

Eucharistie en mémoire des 
prêtres et diacres décédés 

Le 02/11/2016 à 10:00 

Le mercredi 2 novembre à 10h à la 
Cathédrale, Mgr Delville présidera une 
célébration à l’intention des prêtres et 
des diacres décédés depuis la 
Toussaint 2015. Leurs familles, leurs 
amis et communauté ... 

Weekend pour les 18-25 ans à 
Spa Niveze : Construire sa vie sur 
le Roc ! 

Du 04/11/2016 à 19:00 
au06/11/2016 à 16:00 

W.E. Jeunes 18-25 animé par le Père 
Jean-Marc de Terwangne. 

Eglise Saint Barthelémy : Prière 
pour la paix 

Le 04/11/2016 à 20:00 

Prière pour la paix dans les pays en 
guerre dans le monde, organisée par la 
Communauté de Sant'Egidio. 

Banneux : Fermeture Porte Sainte 
de la Miséricorde 

Le 06/11/2016 à 15:00 

L’Année Sainte extraordinaire de la 
miséricorde se clôturera officiellement 
à Rome le dimanche 20 novembre 
2016. Dans les autres lieux de grâce à 
qui les évêques ont permis d’avoir une 
porte sainte, la fermeture se fera avant 
: c’est ainsi que nous vous invitons le 
dimanche 6 novembre à 15 h 00 pour 
vivre ce moment important. A 16 h 00, 
nous célèbrerons une eucharistie 
festive pour remercier le Seigneur... 

 

Spa Nivezé : Jésus, tu veux 
m'apprendre à aimer comme Toi. 

Du 31/10/2016 à au 03/11/2016 à 

Ecole de prière pour enfants avec le 
Père Jean-Marc de Terwagne et les 
membres des Foyers de Tressaint et 
Spa. 

A Taizé avec le Service Diocésain 
des Jeunes 

Du 02/11/2016 à au 06/11/2016 à 

Prix du séjour : 150,- €; ce prix 
comprend le voyage en car, le 
logement, les repas, les assurances,... 
Plus d'info sur www.sdjliege.be. 

Sonneries de cors de la saint 
Hubert 

Le 03/11/2016 à 18:00 

 à la Cathédrale de Liège. 

Emmanuel Youth : retraite 
spéciale jeunes 

Du 04/11/2016 à 19:00 
au06/11/2016 à 15:00 

Weekend 18-30 ans à Beauraing pour 
étudiants et jeunes pros : Á l’écoute 
des Saints, les jeunes se mettent à 
l’écart - "Saint Paul, athlète de Dieu".  
PAF: 50 EUR de base et 65 EUR de 
solidarité. 

Carmel de Mehagne : ''Famille, 
mode d'emploi'' 

Du 05/11/2016 à 14:30 
au06/11/2016 à 16:00 

Pour jeunes de 14 à 18 ans : La famille 
refuge qui protège ou la famille 
étouffante ? Voir mes relations 
familiales pour mieux trouver ma place. 
Témoignages, prière, temps de 
détente, jeux, enseignem ... 

 

 

   

 

 

 

 

Réalisation technique : T Time 
 

   

Me désinscrire - Contacter le diocèse 
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