Nouvelles du Vicariat Vie consacrée – Mouvements
ecclésiaux – Sanctuaires (10 août 2021)
Au cœur de l’été, la fête de l’Assomption sera célébrée ce dimanche 15 août.
Heureusement, la situation sanitaire s’améliore en Belgique et les célébrations pourront
se dérouler dans des conditions presque normales. A Banneux, Mgr Delville célébrera
la messe internationale, à 10h30. En Outremeuse, la messe en wallon en plein air aura
lieu, à 10h, avec la procession de la statue de la Vierge de l’église Saint-Nicolas. Par
contre, pas de fête populaire et de pékêt, cette année encore…

AGENDA
13 – 15 août : Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Prague
(Horion-Hozémont)
Le 15 août, sera fêté le 10ème anniversaire du premier
pèlerinage à l’Enfant Jésus de Prague à Horion-Hozémont. Un
programme de trois jours est prévu pour l’occasion, qui se
prolongera par plusieurs événements au cours de l’année.
Toutes les informations sont en ligne sur le site du sanctuaire.

21 – 22 août : Brocante à Saint-Léonard (Liège)
L’asbl AVE, antenne du Centre liégeois de Service social, organise une brocante le
weekend des 21 et 22 août pour soutenir ses activités. L’asbl distribue des colis
alimentaires aux personnes défavorisées qui habitent dans le quartier Saint-Léonard.
Informations.

27 – 28 août – Conférence et récollection à Cornillon
Conférence, le 27 août et récollection, le 28 août, avec le père Francesco Brancaccio.
Prêtre, docteur en théologie et maître en droit canonique (université de Strasbourg).
Il s’intéresse tout particulièrement aux rapports entre christianisme et société
contemporaine. Il est vicaire épiscopal pour la Culture de l’Archidiocèse de CatanzaroSquilace en Calabre et assistant du Mouvement Apostolique. Programme et inscription.

Evêché de Liège – Vicariat pour la vie consacrée, les mouvements ecclésiaux et les sanctuaires
Site web : www.evechedeliege.be e-mail : vie.consacree@evechedeliege.be

15 septembre – Conférence d’Ignace Berten
Le frère Ignace Berten op abordera le sujet « La Sollicitude –
Un mode de vie évangélique », titre de son dernier livre. La
conférence est organisée par le Vicariat de la Santé du diocèse
et aura lieu à la sale Saint-Lambert du Centre diocésain de
formation.
Inscriptions : adjoint.vicariat.sante@evechedeliege.be

COREB
Le « Coreb info » du mois de juillet peut être consulté en annexe au courriel.

NOUVELLES DES COMMUNAUTES
La Sœur carmélite Claire-Thérèse de la Croix, née en 1934,
est décédée le 2 août, à la Maison Françoise Schervier, à Embourg.
Ses funérailles ont été célébrées au Carmel de Mehagne. Entrée
chez les Clarisses de Huy le 8 septembre 1955, elle avait été
touchée par la spiritualité des Carmélites et y était entrée en 1975.

Chez les Jésuites, après de nombreuses années à Liège, le père
Laurent Capart va renforcer l’équipe d’animation spirituelle au centre de La Pairelle.
Deux jésuites vont arriver à Liège : le père Etienne Triaile et le père Alain Delville.

