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MARS 2019

EN CARÊME


« HORAIRE DES MESSES »
CHAQUE DIMANCHE : eucharistie à 10 heures et à 16 h 30 »
Chaque eucharistie de 10 h est concélébrée par les chanoines ; les orgues sont tenues par
Mme. Joëlle SAUVENIERE ; le chœur est assuré par Mr Stéphane JUNKER et la chorale de
la cathédrale.

COLLECTES
Les dons à la collecte permettent la gestion des dépenses du culte, de l’entretien ou des consommations
d’énergie à la cathédrale. Ce qui n’est pas peu malgré les efforts d’économie. Une part de 30 % est Offerte
à l’entraide Saint-Vincent de Paul. Chaque dimanche sauf collecte diocésaine indiquée.

Dimanche

3 mars

8ème dim. (c)

Vivre selon la Parole est promesse de printemps pour l’humanité.

MERCREDI DES CENDRES - le 6 mars eucharistie à 9 h - ENTRONS EN CARÊME
Dimanche

10 mars

1er dim. de Carême (c)

Le jeudi 14 : venez donc un moment en adoration devant le Saint- Sacrement. Relais
diocésain de prière

Dimanche

17 mars

2ème dim. de Carême (c)

Mardi 19 MARS FÊTE DE SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie. (eucharistie à 9 h)

Dimanche

24 mars.

3ème dim. de Carême (c)

Lundi 25 MARS FÊTE de l’ANNONCIATION à la Vierge Marie. (eucharistie à 9 h)

Dimanche 31 mars
4ème dim. de Carême (c)
ème
Ce Dimanche, 4 de Carême, nous récoltons le fruit de nos partages de carême
quotidiens. Collecte dite de « Carême de partage » au profit des projets de développement
soutenus par l’organisme d’Eglise « Entraide et Fraternité. »
Pour information : Notre attention sera attirée vers des partenaires des Philippines. Nous
devons écouter tant la clameur de la Terre que la clameur des pauvres (pape François,
Laudato si)

CAREME 40 jours pour ré- enchanter la SOLIDARITE : dans le même but ACCUEIL
BOTANIQUE - QUI DOIT RENFORCER SA CAISSE EN VUE D’ACCCOMPLIR SES
MISSIONS DE SOLIDARITES - NOUS INVITE AU SOUPER « boulet à la liégeoise »
Dans les locaux de Don Bosco au Laveu le 9 mars dès 19 h. On a besoin d’inscriptions par
les soins du chanoine J.Bodeson ou à l’Accueil Botanique même. Milles mercis d’avance.

-

EN SEMAINE A LA CATHEDRALE
A la chapelle du chapitre Chaque jour prière des laudes à 8 h 30 au nom
du diocèse
Eucharistie quotidienne à 9 h
Sacrement de Réconciliation sur demande de 9 h 30 à 10 h.
adoration et chapelet à 16 h 30. Chapelet aussi chaque matin à 9 h 30 (devant
la statue de ND de Banneux) ; A la chapelle du chapitre : Adoration
quotidienne du lundi au vendredi dès 15 h. Et le second jeudi dès 9 h 30. Voir
plus haut pour ce 14 mars

AU TRESOR : le 19 mars : 18 h 30 conférence par Messieurs Olivier Hamal et Laurent
Bruck géographe-urbaniste à la ville de Liège : contexte urbanistique autour de la place
de Bronckart et le quartier des Guillemins. Contexte urbanistique du XIX ème s.

CONFÉRENCES DE CARÊME
Ici en la CATHEDRALE Saint-Paul
LA "COMMISSION DIOCESAINE CULTURES, CITE et EGLISE"
PROPOSE "TROIS CONFERENCES"

Les dimanches 24 mars, 31 mars et 7 avril 2019
de 14h30-16h
* "L'homme contemporain est dit-on en recherche de sens et en quête de
repères dans une société qui bouge sans cesse. Notre culture change et
les valeurs de jadis ne sont plus évidentes dans notre aujourd'hui. Ce
phénomène touche ce qu'il y a de plus profond en l'être humain,
sa spiritualité, sa relation à autrui, son inscription dans le
collectif… sans parler de sa relation aux institutions dont l'Eglise".
Une réflexion diversifiée s'impose pour le futur de notre "humanité".
24 MARS : L'OEUVRE DE J.S. BACH, MODELE DE SPIRITUALITE
par Mgr Jean-Pierre DELVILLE, Evêque de Liège et
Bernard FOCCROULLE, organiste et directeur du Festival d'Aix-En-Provence
31 MARS : LES GILETS JAUNES ET MARCHES POUR LE CLIMAT...Où va le
CAPITALISME ?
par le Chanoine Eric de BEUKELAER, Vicaire épiscopal et le
professeur Bruno COLMANT, économiste, spécialiste du monde financier, (ULB)
7 AVRIL : UN FUTUR POUR L’EGLISE EST-IL PENSABLE ?
par le fr. Dominique COLLIN, OP et le professeur Baudouin
DECHARNEUX, ULB
Renseignements : Mr le doyen du chapitre Lambert Wers E-Mail : l.wers@liege.catho.be
ENTRÉE LIBRE

