Unité pastorale
Saint-Benoît aux portes d’Avroy
Ste-Marie des Anges, Ste-Véronique,
Notre–Dame du Saint Rosaire (Sclessin)
et Sacré-Cœur (Cointe).
2019-05-12

4° dimanche de Pâques C

Un prophète
de la fragilité
Ce mardi 7 mai, Jean Vanier, le
fondateur des communautés de
L'Arche accueillant à travers le
monde des personnes avec une
déficience intellectuelle, est décédé.
Il y a 7 mois, pour ses 90 ans, ce géant de la tendresse de Dieu avait partagé
ses 10 règles de vie pour devenir vraiment humain. Il y réitère son appel à
accepter sa fragilité et à vivre de vraies rencontres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accepte la réalité de ton corps.
Parle de tes émotions et de tes difficultés.
N’aie pas peur de ne pas réussir.
Dans une relation prends le temps de demander : « Comment vas-tu ? »
Arrête de regarder ton téléphone, sois présent !
Demande aux autres : « Quelle est ton histoire ? »
Sois conscient de ta propre histoire.
Arrête de juger les gens, prends le temps de les rencontrer.
Écoute ton désir profond et suis-le !
Souviens-toi que tu vas mourir un jour.
Ces funérailles seront retransmises par KTO, le jeudi 16 mai, à 14 h.

A l’agenda
➔

Au Centre pastoral (rue Buisseret, 1)
▪

Jeudi 16 mai
- 12 h 15 : table d’hôtes.
En y participant, les convives sont invités à offrir 10 € au profit
de la Maison de Fragnée. Aucune inscription n'est nécessaire.
Rejoignez-nous pour ce moment convivial et invitez quelqu’un à
nous rejoindre… Tout le monde est le bienvenu !

________________________________________________________________

BAPTEME
▪

Oscar Renard entre dans la famille des chrétiens, par le baptême, ce
dimanche.
Nous l’accueillons avec joie et félicitons sa famille.

La Banque alimentaire n’a pratiquement plus de
réserve et attend de recevoir le produit de la
collecte organisée dans les grands magasins
(Delhaize, Colruyt, …)
Des denrées non périssables sont toujours nécessaires
à la Maison de Fragnée !
Pourquoi ne pas déposer un colis au Centre pastoral, pendant les heures de
permanence ?
Déjà merci pour votre générosité !!!

Pose midi
Dans la semaine, une pause pour prier et se mettre à l’écoute de Dieu.
Tous les mardis, à 12 h 30, à l’église Sainte-Marie des Anges.
Durée : +/- 20 min.

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 12 mai :
pour le peuple de Dieu qui est à Saint-Benoît,
pour Mr et Mme Mandic-Classen.

COLLECTES
-

Ce dimanche, collecte prescrite par le diocèse : elle est destinée à
soutenir financièrement le Service diocésain des Vocations et la
formation des futurs prêtres du diocèse de Liège.

−

Dimanche prochain, la collecte sera faite pour les solidarités.

EUCHARISTIE DU DIMANCHE : Le Jour du Seigneur
✓ Dimanche 19 mai, à 10 h, messe en Unité, à Sclessin.
__________________________________
➔ Messe en semaine : les vendredis, à 18 h 15, à la chapelle St-Victor (à côté de
l’église Ste-Véronique).

➔ Divine liturgie en rite byzantin (aumônerie catholique ukrainienne), dimanche 19
mai, à 11 h, à la chapelle St-Victor.

12 mai
Fête
des mères

Merci Seigneur, pour nos mamans qui ont su se mettre
au service de la vie. Et toi Seigneur, toi le Dieu de la vie,
toi qui t’es émerveillé en la voyant jaillir du néant, nous
sommes sûrs que tu t’émerveilles devant ces femmes qui
aident la vie à naître et à grandir. Leur amour est
quotidien, obstiné, souvent obscur. Mais n’est-ce pas cet
amour qui permet à notre monde d’être plus beau, un
peu plus humain ? Merci Seigneur pour toutes nos
mamans et merci pour celle qui a bercé ta propre vie, la
Vierge de Nazareth, ta mère et la nôtre. Amen
MEJ de Baie Saint-Paul

La devise de notre Unité pastorale
pour cette année

A bloquer à l’agenda
 10ème édition de la Fête de l'Orgue, jusqu’au lundi 10 juin
La Fête de l'Orgue à Liège a pour objectif de faire
découvrir le roi des instruments à un large public, à
travers des activités originales.
Le programme à venir :
•
•
•
•
•

Messe solennelle de Vierne : collégiale St-Barthélemy, le samedi 18 mai
Scott Brothers Duo : salle Philharmonique, le dimanche 26 mai
Accès exceptionnel à la Chapelle de Bavière, le jeudi 30 mai
Orgues du Limbourg belge en Flandre, le lundi 10 juin.
Sur inscription, l’organiste Paul Delnoy reçoit des groupes de maximum 10
personnes pour leur présenter les orgues de l’église Sainte-Marie-des-Anges
(le samedi à 15 h) ou de la collégiale Saint-Barthélemy (le lundi à 17 h),
pendant le mois de la Fête de l’Orgue (ou éventuellement, un autre jour
convenu avec lui).

Contact : du lundi au samedi, de 10 h à 11 h, au 0471 07 51 59
ou asblliegelesorgues@gmail.com

____________________________________

 Samedi 25 mai, de 11 h à 17 h : Le Val Benoît en fête !
Un campus devenu quartier
Un Génie Civil peuplé d’une vingtaine d’entreprises, les abords côté sud du site
réalisés, la cafétéria « O ! Point Bar » terminée, la Chimie qui a entamé sa phase
de réhabilitation, la Mécanique en cours de reconversion pour du logement, la
Centrale qui a été débarrassée des encombrants, le bâtiment Renaissance qui
s’achève, c’est une petite révolution qui se déroule en entrée de ville.
Au programme :
Tour du site à vélo (vélos originaux et électriques à tester gratuitement sur place)
Visites guidées – Orpiment : exposition d’œuvres d’art - Animations pour petits et
grands - Une occasion de découvrir le tram à venir - Food trucks et bar - Parking
vélos gratuit et surveillé.

Contacter l’Unité pastorale : 04 252 12 81 & up.bendavroy@gmail.com
www.bendavroy.be & www.facebook.com/bendavroy

