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  News Saint-François Juillet - Août 
2022 

Du changement dans la paroisse AGENDA 
Le Père Luc Herpoel est appelé 
pour une nouvelle mission  
Le Provincial des Salésiens, Daniel 
Federspiel et son Conseil ont demandé à 
Luc de rejoindre la communauté de Paris 
en vue d’une nouvelle mission en lien avec 
la pastorale des jeunes et la formation. 
C’est le père Pierre Verger qui deviendra 
vicaire de la paroisse.  

Une période de transition entre Pierre et Luc est proposée. Elle 
s’étendra de septembre à décembre 2022. 
Portons notre communauté et nos pasteurs dans la prière de 
cet été. 
 
La mise en place officielle de l’Unité pastorale 
« Liège Hauteur » le 1 septembre 
Par décret épiscopal, Monseigneur Jean-Pierre Delville, 
Évêque de Liège, a érigé la nouvelle Unité pastorale « Liège 
Hauteur » dont le curé sera l’abbé Philippe Delaume. Elle 
prendra naissance effectivement le 1 septembre.  
La paroisse Saint-François de Sales, confiée à la communauté 
salésienne verra le père Pierre Verger assurer le service de 
vicaire de la paroisse et de responsable de la Communauté 
religieuse.   
Notre Evêque invite les communautés concernées à poursuivre 
leur effort de rapprochement, d'intégration et d'unité afin 
d'assumer ensemble les tâches et les services en vue de 
l'annonce de l'Évangile et de l'édification de l'Église en cette 
partie du doyenné.   
 
L’équipe d’animation pastorale. 
Elle se donne une journée à Farnières le 31 juillet, afin de 
réfléchir et se fixer des objectifs pour répondre aux enjeux de 
l’année paroissiale qui se profile. 

 
En juillet et en août 

pas de messe le 
samedi. 

Tous les dimanches 
eucharistie à 10.30 

 
Deux ADAL  

24 juillet (prise en charge 
par le groupe de Michel 
Delstanche) 
21 août (groupe à 
constituer, merci de nous 
faire signe) 

 
Rentrée scolaire 

le 29 août  
Une bénédiction des 
cartables (mallettes) dans 
les écoles est proposée la 
semaine de la rentrée   
 
4 septembre : Repas du 
Service social du Laveu 
 

Les messes dans 
l’unité  

Le samedi 
18.00 Notre Dame des 
Pauvres 
 

Le dimanche 
10.00 St Nicolas-St Hubert 
(une fois sur deux) 
10.00 St Gilles  
10.30 St François de Sales 
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Prenons le temps de l’été pour réfléchir chacun(e) à la 
manière dont nous pourrions contribuer à la vie de la paroisse 
et regarder notre propre engagement dans celle-ci.  
 
Au début de l’année pastorale prochaine, le 18 
septembre,  
Un espace sera ouvert à tous après l’eucharistie pour 
approfondir le cheminement dans la foi de notre communauté 
pour les parents souhaitant le baptême de leur enfant, l’entrée 
en communion, vivre l’engagement dans la profession de foi ou 
de la confirmation, des jeunes souhaitant se préparer au 
mariage, s’engager pour les Forts-Rêveurs, les soyeureux, ou 
des porteurs de communion à domicile, tous auront la 
possibilité de rencontrer les personnes qui les renseigneront. 
Réserver déjà ce moment de rentrée et l’après célébration. 
 

 
En semaine 

Il n’y aura pas de 
célébration de semaine 
durant les 2 mois d’été 
dans la paroisse de St 
Gilles et de St François de 
Sales. 
18.30 Possibilité de vivre 
l’eucharistie avec la 
communauté salésienne 
du lundi au vendredi (61 rue 
des Wallons 4000 Liège).  
 

Lancement de 
l’année pastorale 

Le dimanche 
18 septembre à 10.30 

 
 

 

  

 
  

 

 


