Collégiale St-Georges et Ste-Ode
Place Sainte Ode 2 • 4540 Amay
Dimanche 1er juin 2008
10.30 Messe festive avec la participation du
Royal Cercle Choral d’Amay.
11.30 Visite guidée de l’église.
14.00 -16.30 Visites guidées en permanence
16.30 Concert de l’ensemble ‘Intermezzo’
sous la direction de Régine Roloux.

© Christian Moyse

Gratuit
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Chapelle du collège Saint-Hadelin

Eglise Saint Jean-Baptiste

Rue Saint-Hadelin • 4600 Visé

Place de l'Eglise • 4650 Herve

Dimanche 1er juin 2008

Dimanche 1er juin 2008

11.00 Eucharistie
12.15 Visite guidée de la chapelle néo-gothique (1903)
16.00 -17.00 Visite guidée du site de Lorette, sur les hauteurs
de Visé avec sa chapelle Notre-Dame (1684), le cimetière voisin
et la ferme du Temple. Rendez-vous: Porte de Lorette à Visé.

11.00 Messe à quatre voix mixtes de Raymond Micha 1978
animée par l’Ensemble vocal ‘Magna Vox’,
sous la direction de Monsieur Pierre Parotte.
14.00 et 15.00 Visites guidées par André Moureau et Joseph Jacob
• L’église Saint-Jean-Baptiste, son architecture, ses vitraux, son mobilier
• L’orgue : son histoire, sa technique, sa musique
17.00 Concert organisé par Al’Mizwète
J-M. Charlier et le ‘Quatuor Lamina’, xylophones et percussions
Dans la grande famille des percussions, les claviers forment une
catégorie à part, tout à fait pacifique ! Sans violence, ils enveloppent
l’auditeur d’une variété étonnante de sonorités : le son chaleureux
du bois profond et méditatif du marimba, les perles cristallines des
“Jeux de timbres”, la majesté des cloches tubulaires, les ambiances
feutrées du vibraphone ou plus prononcées du xylophone…
P.A.F.: 5 euros - Enfant jusqu’à 12 ans: gratuit
Infos et réservations : CHAC au 087-66 09 07

En partenariat avec l’Echevinat
du Tourisme de la Ville de Herve
et le Centre Hervien d’Animation
Culturelle.
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Eglise orthodoxe St Alexandre Nevsky
et St Séraphin de Sarov

Eglise des Sts Antoine-Ermite et Apolline

Rue du Laveu 80 • 4000 Liège

Du 22 mai au 30 septembre 2008
Exposition: “Chapelles d’artistes”
Du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00
Week-end et jours fériés de 14.00 à 19.00

Dimanche 1er juin 2008
10.00 Divine liturgie:
célébration et chants en slavon – lectures en français
14.00 et 16.00 Visites guidées de l’église
Exposition d’icônes
Accueil
L’orthodoxie est le monde de la lumière, des icônes, des longues
célébrations et des chants qui vous emportent vers cette spiritualité
où le contemplatif fait corps avec la prière. Découvrir le bâtiment,
c’est découvrir cet univers spirituel : une sorte de percée vers
l’invisible.

Rue Neuve 3 • 4860 Pepinster

Dimanche 1er juin de 14.00 à 19.00
Grande exposition qui cherche à mettre en avant la décoration
d’églises et de chapelles imaginée par des artistes de renommée
internationale. Mettre l’accent sur ces grands projets, ces grandes
réalisations et les œuvres qui en ont fait des lieux de spiritualité et d’art.
Présentation de plus de 150 lithographies, dessins, céramiques,
sculptures de MATISSE, BRAQUE, PICASSO, ROUAULT, CHAGALL,
COCTEAU, UBAC, BUFFET, TAL COAT, MIRO, BAZAINE, GIACOMETTI,
FOLON, CALDER.

Gratuit

Gratuit ce jour pour “Eglises ouvertes” (audioguide payant)

Info: 04-252 06 35

Info: 087-46 01 81 - info@pepinster2008.be - www.pepinster2008.be
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