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Chère lectrice, cher lecteur,
En cette année 2017, la « semaine de
Toussaint » est un peu particulière,
pour ne pas dire étrange. Quel lien
entre ces différents événements et
festivités : ce 31 octobre, journée de la
Réformation, jour férié dans toute
l’Allemagne et date officielle du
500e anniversaire de la Réforme
protestante ; ce soir, des enfants se
déguiseront en monstres et joueront à
Halloween ; demain, l’Eglise catholique
fête les saints dans la joie, et le
lendemain, elle commémore tous les
défunts… ?
Tout dépend du point de vue : pour
certains catholiques intransigeants,
Martin Luther reste un monstre, alors
que d’autres ont fait de lui un saint,
rappelant que l’Eglise a toujours besoin
d’être réformée. Les uns « diabolisent »
la fête d’Halloween et regrettent qu’elle
vole la vedette à la fête des Saints ; les
autres rappellent que la nuit des petits
monstres a aussi, fût-ce vaguement,
des origines chrétiennes et pourrait
donc être « christianisée ».

En savoir plus

Evénements
10ème édition du Festival d'Adoration Eucharistique
VENITE ADOREMUS

Festival dans tous les diocèses de Belgique du 16 au 26
novembre 2017, pendant 11 jours et 11 nuits : « Qu'est-ce qui
sauvera le monde ? »
En savoir plus
Ma foi, oui ... Ma foi, non…

11 novembre 2017, Journée du catéchuménat. Une journée
pour (re)découvrir ensemble l’essentiel de la foi chrétienne,
pour en vivre mieux et pour l’annoncer de manière contagieuse.
En savoir plus
Luther, parle-t-il encore aujourd'hui ?

Et puis, entre la Toussaint et le Jour des
Défunts, entre la joie des sauvés du
passé et l’espérance pour nos chers
amis décédés, les frontières sont très
fluides. Mais là aussi, faut-il s’en
offusquer ? N’est-ce pas normal que
les gens aillent au cimetière lorsqu’ils
sont en congé et qu’ils pensent plus à
un membre de la famille parti trop tôt,
dont le départ a laissé un vide
douloureux, qu’aux saints qui font
pourtant la gloire de l’Eglise ?
En réalité, ces différents événements
regroupés sur trois jours nous invitent à
contempler la diversité et la complé-

Depuis cinq siècles, la date symbolique du 31 octobre 1517 s'est
imposée pour commémorer le début du mouvement qui a abouti
à la naissance du protestantisme. A cette occasion le Conseil
Interdiocésain des Laïcs (CIL) organise le 18 novembre 2017
une conférence ayant pour thème : « Luther parle-t-il encore
aujourd'hui ? »
En savoir plus

mentarité à l’intérieur de l’Eglise. La
Réforme luthérienne a provoqué un
schisme dans l’Eglise, mais elle a aussi
été un retour vers l’essentiel,
notamment l’importance de la Parole
de Dieu et de la coresponsabilité dans
l’exercice de notre foi. Halloween peut
nous paraître ridicule, païen et
commercialisé, mais cette fête nous
rappelle aussi que les êtres humains
sont capables de vivre avec leurs peurs
les plus profondes, souvent en s’en
moquant. Les saints, qui auraient
parfois besoin d’être dépoussiérés,
nous invitent à un engagement au
service de Dieu et des autres et nous
indiquent notre véritable destinée
céleste, et le 2 novembre est une
grande invitation à la solidarité, entre
vivants et avec les morts.

Journée d'accueil et de partage pour les personnes
séparées ou divorcées

Depuis de nombreuses années déjà, le 11 novembre, le
Monastère de Wavreumont accueille les personnes séparées,
divorcées et divorcées-remariés pour une journée qui leur est
entièrement consacrée. Le service diocésain des Couples et
Familles du Vicariat Evangile et Vie, organisateur de cette
journée de rencontre, invite tous les intéressé(e)s à s'y joindre.
En savoir plus
Noël des Cathédrales : l'édition 2017

Veuillez trouver ci-dessous le programme des spectacles de
l'édition de cette année à partir de la mi-décembre 2017 jusqu'en
début janvier 2018.

Quelle belle Eglise, celle dont je fais
partie !
Bonne fête de Toussaint !
Ralph Schmeder,
Responsable du Service de Presse du
diocèse de Liège

Rubriques de l’agenda : liens
directs
À la Cathédrale
Célébrations à Banneux
Célébrations
Conférences
Venez prier avec nous!
Formation et réflexion spirituelle

En savoir plus

Agenda
Hospitalité, Banneux : Session du
Renouveau charismatique du
diocèse de Namur-Luxembourg

CPMI : Journée francophone de
préparation au mariage « Faire
Signe et Être Signe »

Du 02/11/2017 au 04/11/2017 à

Le 04/11/2017 de 9:00 à 18:30

Les équipes du diocèse NamurLuxembourg et d'"Alliance Belgique"
se réjouissent de vous accueillir du
jeudi 2 au samedi 4 novembre 2017 à
Banneux sous le thème "Avance en
eau profonde ..." (Luc 5,4).

Journée de rencontre et de partage
éclairée par les interventions de Benoit
Lobet et Arthur Buekens, organisée par
le Centre de préparation au mariage
interdiocésain - CPMI - avec la
participation
de
la
Fédération
Internationale
des
Centres
de
Préparation au Mariage.

Chapelle Saint-François,
Banneux : Veillée de prière avec
Sulema et Sabino
Le 04/11/2017 de 14:00 à 17:00
Témoignage de Sulema : Née au
Salvador en 1954, Sulema réside à
Sherbrooke, Québec, Canada depuis
30 ans avec son époux Sabino Alas
Gómez. Ils ont deux enfants...

Foyer Jean Arnolds, Moresnet Einkehrwoche vom 5. bis zum
10.11.: ''Jesu Bergpredigt,
(er)lebbar und aktuell?''
Du 05/11/2017 à 19:00
au 10/11/2017 à 14:00
Auf Basis der Evangelien nach
Mathäus und Lukas mit Pfarrer Jean
Pohlen.

Retraites et journées spirituelles

Carmel de Mehagne, Embourg :
mardis de désert

Pèlerinages

Le 07/11/2017 de 9:30 à 15:00

Le CRIPEL ''on Tour''

« Je suis venu pour que les brebis
aient la vie, la vie en abondance. » (Jn
10,10) :
enseignement,
prière,
eucharistie,
repas
simplifié,
confessions, adoration.

Le 09/11/2017 de 9:30 à 12:30

Manifestations culturelles
Semaine de prière pour l'Unité des
chrétiens
Divers

NightfeverLiège - ''En 3 jours'' ?
Est-ce crédible ?
Le 09/11/2017 de 19:30 à 23:00
Le rendez-vous des jeunes liégeois en
quête de sens. Première NightFever
de l'année, à l'église Saint-Jean.

Foyer Jean Arnolds, Moresnet:
Taizégebet
Le 11/11/2017 à 19:00
Jeden 2. und 4. Samstag um 19.00 Uhr
im Horebraum: Taizégebet - sich Zeit

Le CRIPEL (Centre régional pour
l’intégration des personnes étrangères
de Liège) vient à la rencontre des
opérateurs chez eux, sur leur terrain et
avec leurs spécificités, afin de
présenter ses services et pour les
entendre sur leurs thématiques et
besoins.

Foyer de Spa-Nivezé : Weekend
en silence pour tous
Du 10/11/2017 à 20:00
au 12/11/2017 à 16:00
L'abbé Luc Terlinden, curé à BruxellesIxelles, accompagne lors de ce
weekend de retraite sous le thème :
Soyez joyeux et réjouissez-vous avec
moi ! La joie du chrétien selon la lettre

nehmen - Gottes Liebe in Gebet und
Stille entdecken.

aux Philippiens. Accueil à partir de
16h30.

Eglise Saint-Apollinaire de
Bolland, Herve : célébration du
300ème anniversaire de l'église

Eglise Saint-Hubert, Esneux :
concert Jesus' trip

Le 12/11/2017 à 10:30

Le doyenné Ourthe - Amblève Condroz vous invite à assister à ce
grand évènement festif !

Célébration présidée par Mgr JeanPierre Delville.

Eglise Saint-Barthelémy, Liège :
Prière pour les malades
Le 14/11/2017 à 18:30
Prière au cours de laquelle les
personnes malades sont confiées au
Seigneur.

Cathédrale de Liège : Gospel for
Life - tribute to Ray Charles
Le 17/11/2017 à 20:00
Avec Didier Likeng et Laure Manda.
Plus de 100 choristes pour treize
spectacles magiques dans des lieux
féeriques.

Le 11/11/2017 à 20:30

Foyer de Spa-Nivezé : L'Esprit
Saint a parlé par les prophètes et
Il continue !
Du 13/11/2017 à 19:00
au 19/11/2017 à 10:00
Retraite de six jours, avec possibilité
d'accompagnement personnel, animée
par Père Bernard Michon (Foyer de
Châteauneuf).

Cathédrale de Liège : Prière
œcuménique à l'occasion de la
fête du Roi
Le 15/11/2017 à 15:00

Espace Prémontrés : Aller vers
d'autres rives - Rencontrer les
pauvretés

Présidée par Mgr Delville.

Le 18/11/2017 de 9:00 à 13:00

Le 18/11/2017 de 9:30 à 12:30

A l'initiative de la Commission Justice
et Paix de Liège, demi-journée de
conférence.

mit Kaplan K.H. Calles und Martha
Hennes.

Liers : WE Mess'AJE sur les
Évangiles de l'enfance
Du 18/11/2017 au 19/11/2017
A l’aide d’un montage audio-visuel,
nous vous invitons à réfléchir et à
méditer sur la venue de Dieu dans
notre monde : « Dieu veut refaire pour
nous un monde neuf et il envoie son fils
».

Foyer Jean Arnolds, Moresnet Einkehrtag für Lektoren

Jeunes 18-30 ans : ''Je t'aime,
moi non plus''
Du 18/11/2017 au 19/11/2017
Un WE sur la vie affective.
Enseignements,
témoignages,
partage, louange, foot, etc.

Cathédrale de Liège : Journée
mondiale des pauvres
Le 19/11/2017 à 10:00

Sanctuaire de l'Enfant Jésus de
Prague, Horion-Hozémont:
Pèlerinage chaque troisième
dimanche du mois

Eucharistie et repas avec des pauvres.

Le 19/11/2017 à 15:00

Le 19/11/2017 à 16:00

Prières en l'honneur de l'Enfant Jésus
de Prague; cantiques - consécrations
et bénédiction des enfants.

Le Théâtre buissonnier relève un
nouveau défi ! Mettre en scène les
paraboles. « Nous espérons ainsi
découvrir ensemble les facettes du
Royaume qu’elles nous dévoilent...

Eglise N-D de la Paix, abbaye des
bénédictines, Liège : Splendeurs
Baroques
Le 19/11/2017 à 14:30
L'asbl « Joyeuse Vague » vous invite à
son concert annuel avec Franciska
Hajdu et Fabien Moulaert (orgue).
Dans des oeuvres de J. Froberger, F.I.
von Biber, J.S. Bach, ... / Entrée : 15 €
- étudiants moins de 25 ans : 10 €.

Rencontre ''Net For God'': un
véritable ''courant de grâce''
Le 21/11/2017 à 20:30
L’équipe Net for God était présente à
Rome à la Pentecôte pour le Jubilé des
50 ans du Renouveau charismatique

Eglise Saint-François-de-Sales,
Liège : spectacle ''La parole en
parabole''

Salle St Vincent, Battice : « Les
Lundis du Sens »
Le 20/11/2017 de 20:00 à 22:15
Deuxième conférence du cycle 20172018 des Conférences du Lundi au
Pays de Herve avec Jean-Claude
GUILLEBAUD, Journaliste, écrivain,
chroniqueur, éditorialiste, docteur
Honoris Causa UCL.

Amay : La première révolution
européenne & ses implications
économico-politiques
Le 21/11/2017 à 20:00
Il y a tous juste 500 ans, le 31 octobre
1517, Martin Luther affiche ses 95

catholique. Présentation du film sur
l’événement.

Foyer de Spa-Nivezé : La prière change mon cœur et le monde !
Le 23/11/2017 de 9:00 à 15:00
Dans un climat de silence, deux
enseignements, Eucharistie, temps
d'Adoration; et possibilité de vivre le
sacrement de la réconciliation.
Journée animée par Père Philippe
Degand (apportez votre pique-nique).

St. Vith: Taizé-Gebet zum
Abschluss des Lutherjahres
Le 26/11/2017 à 17:00
Als Abschluss des Lutherjahres
organisiert der Pfarrverband St. Vith in
Zusammenarbeit
mit
der
AG
Jugendseelsorge ein kleines Gebet mit
Liedern aus Taizé. Im Anschluss gibt
es die Möglichkeit mehr über Taizé zu
erfahren und auszutauschen.

Eglise Saint-Martin, Liège :
Ordination de Fikri Gabriel de
l'Eglise syriaque orthodoxe
Le 26/11/2017 à 13:00
Monsieur Fikri Gabriel sera ordonné
prêtre de l'Eglise syriaque orthodoxe
par Mgr Georges GOURIE, vicaire
patriarcal pour la Belgique, en
présence de notre évêque, Mgr JeanPierre Delville.

thèses qui donnent le coup d’envoi à la
Réforme et entraînent la rupture avec
Rome. Pour célébrer cet événement
majeur dans l’Histoire de notre
continent, les protestants d’Amay vous
invitent cordialement à assister à cette
conférence.

Cap sur Noël, Espace Prémontrés
: projection du film ''Volontaire !''
Le 24/11/2017 à 19:00
Projection du film " VOLONTAIRE ! " à
l'Espace Prémontrés. Solidarité et
convivialité...
Vin chaud,
petite
restauration...

Cathédrale de Liège : Messe
Christ-Roi
Le 26/11/2017 à 10:00
Célébration de la messe Christ-Roi
présidée par Mgr Delville.

Complexe Opéra, Ulg : Treize
siècles de Patrimoine religieux
Liégeois
Le 30/11/2017 à 20:00
Avec Mgr Jean-Pierre Delville, évêque
de Liège, licencié en histoire de
l’Université de Liège, bachelier en
philosophie de l’Université catholique
de Louvain, bachelier en théologie de
l’Université grégorienne de Rome.

Paroisse Saints-Victor et
Léonard, Thier-à-Liège : Neuvaine
à l'Immaculée Conception
Du 30/11/2017 à 18:30
au 08/12/2017 à 18:30
Du jeudi 30 novembre au vendredi 8
décembre 2017.
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