Carême 2012

Editorial
Cultiver l’envie de…
Depuis quelques mois maintenant chacun peut
voir cette phrase en entrant dans l’église. Au fil des
semaines des verbes sont venus s’ajouter…prier,
s’ouvrir, bientôt viendra partager…d’autres s’y
ajouteront au fil des semaines à venir…transmettre,
célébrer, …
Chacun de ces verbes met, à sa manière, l’accent sur l’un ou l’autre
aspect de la vie de notre communauté. Ils nous rappellent le rôle
fondamental, les bases, le sens de notre vie ensemble, en communauté
chrétienne qui essaie de vivre l’évangile, d’en faire une parole vivante.
Tout cela, nous sommes invités à le cultiver. C'est-à-dire à en
prendre soin, à veiller dessus, à faire en sorte que ce qu’il y a derrière ces
verbes soit vivant dans notre communauté, aujourd’hui et aussi demain.
Cultiver, c’est aussi prendre le temps, respecter les rythmes de chacun mais
savoir aussi quand bousculer. C’est être attentif à ce dont chacun a besoin
pour son développement. C’est ne pas vouloir à tout prix faire pousser des
carottes sur des pommiers.
Derrière chacun de ces verbes, il y a aussi beaucoup de questions.
Laissons-les résonner en nous comme le terreau dans lequel nous sommes
invités à cultiver.
Quelle place dans nos vies, dans notre communauté pour la prière ?
Individuelle et communautaire ? Nos rencontres, nos célébrations nous
permettent-elles de vivre la prière, de nous en nourrir ? Il y quelques
années, nous avions insisté pour commencer nos réunions par une prière,
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manière de confier le travail accompli, la réflexion menée au cours
de ces réunions, à notre Dieu-Père. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Qu’en est-il de l’ouverture de notre communauté ? De l’accueil ?
Sommes-nous attentifs les uns aux autres ? Aux nouveaux venus ? Nos
rencontres avec nos frères protestants vont certainement dans le sens de cette
ouverture, mais ne risquent-elles pas d’être l’arbre qui masque la forêt ?
L’unité pastorale, «Liège-hauteurs », en devenir jusqu’ici, pose cette même
question : comment s’accueillir les uns les autres ?
Partager nous revient chaque année avec l’époque du Carême. Quel
sens prend-t-il aujourd’hui dans notre monde en crise ? Beaucoup
s’interrogent aujourd’hui sur le modèle de nos sociétés, sur les valeurs qui
les gouvernent. Et nous ? Pouvons-nous entendre l’évangile et ses
interpellations à ce niveau ?
Qu’en est-il aussi de cette transmission de l’évangile, de la foi ? Ne
disons pas trop vite que c’est l’affaire des catéchistes ! En tant que parents,
grands-parents, tous nous avons une part dans cette transmission. Même si
nous pouvons avoir parfois l’impression que nos efforts sont vains… ne
désespérons pas trop vite, il faut parfois beaucoup de temps pour que germe
la graine semée en terre… la patience est aussi une vertu du jardinier !
Quelles célébrations souhaitons-nous ? Comment nous permettentelles de rejoindre et Dieu et nos frères ? La beauté et la simplicité s’y
rejoignent-elles au service de l’évangile ? Quelle part est-ce que j’y
prends ?
Nombreuses sont encore, sans doute, les questions que ce thème
d’année peut faire monter en nous. Surtout ne nous y noyons pas. Il s’agit
de cultiver l’envie… que toutes ces questions, loin de nous paralyser, nous
invitent à une réflexion créatrice.
Et qu’ainsi, comme le disait déjà le compte
rendu du week-end de l’équipe pastorale dans le
« Reflets » sorti à la Toussaint 2011 : « chacun
trouve son rôle et sa place dans le grand jardin
qu’est notre communauté paroissiale ! »
R.H.
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Prière de méditation,

Epiphanie

Les mages rentrent chez eux « par un autre chemin » et
pourtant le chemin qui les avait amenés, devait bien être le
« bon chemin » puisqu’il les avait conduits jusqu’à Jésus …
C’était le chemin tracé par une étoile, c’était le chemin de la
foi. Mais dans la foi il n’y a justement pas d’aller et retour.
Jésus trouvé ne se retrouve qu’ailleurs …
« Voir » Jésus, le trouver, ce n’est pas une fin, c’est un commencement.
On ne vient à Jésus que pour repartir par un autre chemin.
Il s’agit moins d’arriver que de partir …
« Un autre chemin », c’est un chemin nouveau, un chemin neuf, un chemin
original, un chemin encore inconnu, encore à découvrir, encore à faire,
toujours à faire.
Il y a moins le chemin de Jésus, que Jésus comme chemin, Jésus comme
route.
Dieu est déroutant.
Et justement le verbe « dérouter » veut aussi bien dire changer de chemin,
prendre un autre chemin, que déconcerter, déranger, surprendre.
Dieu est déconcertant.
Extrait de « Ouvrez » de Jean Debruynne – presse d’Ile de France
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Parcours de Carême
Un temps pour partager
Si la terre se dessèche sous les injustices et les pauvretés
et si elle est défigurée par les conflits et les invasions de haines,
n'est-ce pas parce que, sous la pression
des économies axées sur la rentabilité et des égoïsmes nationaux,
elle oublie de s'adonner au partage équitable et désintéressé ?
Refuser de partager revient à rejeter l'humanité qui est en nous
et à nier la part divine dont Dieu nous a marqués
dès l'aurore des univers.
Concrètement, chaque dimanche de ce Carême, nous serons invités à mettre
l’accent sur un verbe différent pour décliner la notion de partage.
1° dimanche : choisir,
à l’exemple de Jésus lors des tentations au désert.( Marc, 1, 12 à 15)
Aujourd'hui nous sommes également invités à nous remettre face à nos
choix. Puissent-ils se faire en accord avec notre tâche dans le monde et la
volonté du Père. Alors, même si les anges ne viennent pas nous servir, nous
vivrons réconciliés avec nous-mêmes et notre vie sera utile.
2° dimanche : regarder,
sans jugement, avec respect, et au-delà des apparences, la vérité des êtres
humains, leurs richesses cachées.
L’évangile de la Transfiguration ( Marc 9, 2 à 10 ) peut nous y aider. Dans
notre vie, ne nous arrive-t-il pas parfois de faire une expérience semblable ?
d’entrevoir clairement notre place dans l'histoire et dans l'univers ?
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3° dimanche : agir,
comme Jésus qui a chassé les vendeurs du temple ( Jean, 2, 13 à 25 )
Comment agir face aux puissances d’argent, à la destruction de la planète, à
la misère, à la famine, aux conflits armés, à la violence, à la consommation
effrénée etc ?...
« Seigneur, il me faut passer à l’action ! »
4° dimanche : aimer
Sans aimer et sans être aimé qui peut subsister ?
L'amour est l'unique soleil capable de transfigurer l'humanité
et de lever de ses fragilités des moissons d'infini.
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique » (Jean 3, 14 à 21 )
Aujourd'hui, les signes que nous découvrons dans notre environnement nous
rappellent-ils cet amour de Dieu ? Nous aident-ils à le retrouver chez nos
contemporains et dans le monde qu'il nous confie ?
5° dimanche : élargir
« Les Grecs firent cette demande à Philippe : nous voudrions voir Jésus »
( Jean 12, 20 à 33 )
Qui était vraiment Jésus ? Les gens de son époque se sont posé la question,
et les chrétiens ensuite ont essayé d’y répondre.
Près de 2000 ans ont passé. De multiples
visages de Jésus ont été découverts et
approfondis. Et pourtant nous ne le
connaissons pas encore vraiment. Chaque
époque apporte des lumières nouvelles. Qui
peut connaître vraiment un homme ?
Qui peut prétendre connaître vraiment Dieu ?
Bon chemin de Carême à chacun(e) !
Page 5

Sur la corde raide …. Fête de Don Bosco
Le 5 février dernier, notre communauté paroissiale fêtait Don Bosco.
La célébration avait pour thème « Don Bosco sur la corde raide ».
Nous vous proposons ci-dessous un texte lu au cours de celle-ci :
Si on pouvait toucher la corde, on sentirait comme une vibration.
En fait, c’est une immense tension.
Tension du regard projeté en avant.
Comme attaché à une invisible étoile.
Regard d'un rêveur volontaire pour qui seul compte l'avenir.
Tension de la corde tendue à tout rompre.
Ancrée d'un côté au ciel et de l'autre à la terre.
Les protagonistes sont tous là.
Ils tirent sur la corde car ils savent que le salut passe par là.
Les jeunes, arc-boutés sur le câble, mettent tout leur espoir dans les pas
de cet autre gamin qui a choisi de les tirer de là.
Et le petit Jean tient l'équilibre car il sait que des déséquilibres il en
aura à vaincre.
Toute sa vie il la vivra désormais sur la corde raide.
Qu'elle vienne à se détendre et ce sera la chute.
Jean avance, en bras de chemise, sûr de lui.
Et la direction, la seule, c'est celle de la boue, des voleurs, des
prisonniers et autres va-nu-pieds.
Celle du monde.
Car le salut se fera là et pas ailleurs.
Le balancier ploie, courbé par les pesanteurs.
Qu'importe, il le prend à pleines mains.
Toute la vie de Jean Bosco est là, résumée sur cette corde , comme si
elle tenait à un fil.
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Après l’Eucharistie, nous avons partagé un repas festif et familial,
dans une ambiance chaleureuse, conviviale et dans l’esprit de Don Bosco.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle journée.

Reflets Paroisse Saint François de Sales, rue Jacob-Makoy, 34a, 4000 Liège
Ed. Responsable : Rudy Hainaux, tél. : 04.252.64.18
Comité de rédaction :
Rudy Hainaux, Anne-Marie Blaise, Pierre Briard, Joseph Cravatte, Geneviève
Delstanche, Chantal Franssen, Marc Bruyère.
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
22 janvier :
échos d’une célébration avec les protestants à Lambert le Bègue
Fin janvier, une célébration toujours un peu
particulière pour tous…Et particulièrement
pour moi. Une fois par an, j’ai la chance de
pouvoir participer à une célébration en
compagnie de mes deux « églises ». Et oui,
mon papa est membre de l’église de Lambert
le Bègue et maman de celle du Laveu. Nous
avons toujours fréquenté les deux paroisses en famille… Ces deux paroisses
sont donc un peu miennes avec la particularité de ne pas me sentir
appartenant à l’une plus qu’à l’autre.
Alors pour moi, ce temps de célébration œcuménique est un temps béni. Un
temps fort de l’année. Partager ensemble un office, prier ensemble ce même
Dieu malgré des rites théologiques parfois différents, dire Dieu ensemble, se
sentir un peu moins seul face à des réalités quotidiennes de chrétiens parfois
un peu hors du temps, oser rencontrer l’autre dans sa pratique dominicale et
vivre sa foi ensemble. Quel bonheur !
N’est ce pas cela que Jésus souhaitait ? Prier, chanter, vivre sa foi, la
témoigner ensemble ? Etre chrétien, c’est appartenir à une famille, à une
histoire. Que cela soit dans une religion ou dans une autre, c’est important
de connaître d’où l’on vient, de savoir pourquoi on fait le choix d’une
appartenance religieuse plutôt que d’une autre, d’en connaître le sens. Cela
permet aussi de savoir qu’au delà des différences, nous formons une famille
de Chrétiens.
En préparant la célébration avec les amis protestants et catholiques, je
trouvais intéressant de redécouvrir que, l’air de rien, la célébration est bâtie
sur une même structure même si chaque élément a une signification
différente. Je trouve qu’il est important d’approfondir cela, pour mieux
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comprendre l’autre dans sa manière de prier. Une fois qu’on comprend le
pourquoi des différences, on peut construire ensemble le monde de demain.
Je trouve que c’est de ces différences que naît la richesse de la foi. Cela
permet de mieux savoir qui je suis moi en tant que chrétienne
d’aujourd’hui…pour mieux appréhender l’autre dans sa foi.
Cette célébration fut pour moi un temps fort, un temps hors du temps qui
respecte les différences et qui permet à chacun d’avancer un peu dans sa vie.
Merci à Rudy et Vincent de continuer à nous donner la chance de vivre ces
moments bénis malgré peut-être le risque de se faire tirer les oreilles…
Sarah
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Conférences
Mardi 28-Février (GRES)
Le laïcisme et la laïcité dans les institutions de l’union européenne :
présentation de Mario MAURO, Député au Parlement européen
Mercredi 8-Mars (GCLg)
« De feu et de flamme : le monde merveilleux des planètes géantes, de leurs
anneaux et satellites » par André Brahic (astrophysicien) : 20,15h. Palais des
Congrès.
Samedi 10-Mars
Croissance, Environnement … Alternatives par Vicky Goossens & Hervé
Kempf à confirmer) : à 14 h. Salle Wittert (entrée gratuite).
Jeudi 29 mars 2012 à 20,15 heures
« L’univers a-t-il un début ? Succès scientifiques et questions philosophiques »,
par Yves De Rop, chargé de cours au Département d’Astrophysique de l’ULg
Eglise du Sart Tilman
Jeudi 12 avril 2012 (GCLg)
« Choisir sa mort » par François Damas, Eric Vermeer et Karin Rondia
20h15 – Palais des Congrès
Jeudi 19 avril 2012 à 20,15 heures
« Les nouvelles familles »,
par Salvatore D’Amore, chargé de cours à la Faculté de psychologie de l’ULg
Eglise du Sart Tilman
GRES :
Les réunions ont lieu aux dates indiquées de 18h15 à 20h à la Salle des professeurs dans le bâtiment
du Rectorat de l'Université de Liège, Place du 20 Août, 1° étage Horaire : apéritif à 18h15 ; exposé
suivi d'un lunch-débat : de 18h30 à 20h00 (P.A.F : 10 € par réunion). Inscription obligatoire par email info@ethiquesociale.org trois jours à l'avance
GCLg :
Palais des Congrès Esplanade de l'Europe 4020 Liège Tél +32 (0)4 221 93 69 Les conférences
débutent à 20h15 Adultes : 8 € (5€ en duplex) Etudiants et demandeurs d’emploi : 5€ (3€ en duplex)
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Connaissez vous

http://www.operation-secours.be
C’est l’adresse du site WEB qui vient d’être ouvert par cette association
active principalement auprès des enfants dans plusieurs pays en voie de
développement.
« Opération-Secours » a été fondée en 1963 par des familles –
essentiellement originaires de notre paroisse – qui avaient été sensibilisées
aux difficultés du Tiers Monde vers lequel partaient de jeunes volontaires,
notamment Madeleine HERMAN, en Inde, et Edmée CAPRASSE, au
Rwanda.
Depuis, l’ASBL n’a cessé de se développer en près de 50 ans grâce à
l’action de bénévoles, tout en gardant une taille humaine.
Au cours des années, les activités ont pris des formes diverses :
au départ, récolte de vivres et de médicaments à Liège et dans la Province,
collectes lors des matchs de football, envois de matériel médical, agricole,
scolaire, de vêtements, etc.
Aujourd’hui, les conditions ont changé et l’association répartit les dons
qu’elle reçoit sur son compte ouvert à la banque de La Poste.
Les destinataires des dons sont bien connus. Ceux-ci doivent justifier leurs
demandes et il y a un contact suivi avec eux. Ces partenaires sont nombreux
en Afrique, mais ils sont aussi présents en Amérique latine et en Asie. Ils ont
été retenus surtout parce que leurs projets concernent des jeunes, des
enfants. Par exemple, le Père Cesare BULLO, salésien de Don Bosco, qui, à
Addis Abeba (Ethiopie), s’occupe de la formation d’enfants pauvres mais
aussi aide des réfugiés de la Corne de l’Afrique et des orphelins en grande
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détresse. Ou bien Sœur Veronica qui accomplit un travail remarquable avec
les femmes et auprès des enfants dans un endroit reculé du Cameroun ; elle
était venue en parler à Saint-François de Sales un dimanche d’août, il y a
près de trois ans.
Il y a beaucoup d’autres projets, avec des personnes extraordinaires tels le
Père Marius DION, en Rwanda, les époux Lecouturier au Congo, etc… qui
les font vivre, à bout de bras souvent.
Allez les découvrir (avec les photos) sur le site repris en titre, réalisé
gratuitement par un WEB-Designer.
Et si vous le pouvez, soutenez-les, eux et ceux qu’ils aident, par un don à
OPERATION-SECOURS ASBL
BE33 0000 2913 3746 - bic : BPOTBEB1
Trésorerie : Rue Henri-Maus, 167 – 4000 LIEGE.
Depuis toujours, les frais de fonctionnement sont réduits au minimum, à
peine 1% des sommes récoltées couvrent les frais de gestion. C’est un
principe de l’organisation.
Tous les membres de l’association agissent bénévolement.
Les statuts de l’ASBL sont publiés au Moniteur et sa comptabilité est
contrôlée par le Ministère des Finances. Opération-Secours délivre des
attestations fiscales permettant de déduire les dons atteignant au moins 40
euros au cours de la même année civile.
N’hésitez pas à transmettre l’adresse WEB à vos amis et à leur demander de
nous faire connaître leur adresse e-mail afin que nous puissions les informer.
Envoyez également votre adresse à emmanuel.caprasse@skynet.be pour
recevoir nos « Newsletters ».
Bonne visite du site, c’est ce que vous souhaitent
Marie-Louise et Joseph CRAVATTE, Arlette et Paul-Henri SIMON,
Chantal FRANSSEN.
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Témoignage
Célébrations de Partage
Ensemble, célébrons le partage de nos vies
… comme Jésus nous a dit de le faire.
Au début 2008, nous avons constaté que notre foi
avait évolué et que nous ne nous sentions plus
vraiment en phase avec certaines affirmations
dogmatiques, un rituel dont le sens trop souvent ne
nous parle plus assez et un aspect un peu à sens
unique des célébrations paroissiales traditionnelles .
Plutôt que de quitter l'Eglise sur la pointe des pieds
comme beaucoup l'ont fait, nous nous sommes posé
la question : "Qu'est-ce qu'on fait ?" et nous avons entrepris d'y réfléchir
avec nos prêtres de l'époque, Rudy et Pierre.
Nous avions besoin de cheminer ensemble, de partager ensemble la Parole
de Jésus, d’échanger sur notre engagement de vie dans cette ligne. Nous
avions aussi besoin du respect et de l'acceptation totale de l'endroit où
chacun se situe sur son chemin de foi…
De cette réflexion, qui a duré presque un an, est né un groupe qui prend en
charge l'animation d'une célébration mensuelle centrée sur le partage :
- partage de la vie : joies et peines, succès et échecs, doutes et certitudes,
tout ce qui fait la trame et la grandeur de notre vie d'hommes et de femmes.
- partage de la parole : de comment elle résonne en nous et nous interpelle
pour notre vie de tous les jours.
- partage du repas fraternel parce que nous croyons que, par ce geste
ultime, Jésus, se sentant proche de la fin, a voulu nous donner en testament
un dernier signe, symbole de sa vie partagée pour toutes et tous, et nous
inviter à le suivre dans cette voie : "Faites-le vous aussi en mémoire de
moi".
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Tout cela, nous l'exprimons dans une prière de mémoire avant de
partager le repas.
Depuis novembre 2008, nous nous réunissons donc chaque dernier
samedi du mois à 11h30 pour célébrer le partage de nos vies dans la ligne
du message de Jésus.
Plus de trente célébrations … déjà !
Une petite enquête initiée à la fin de l'année dernière auprès des
participants nous encourage à continuer :
-il est clairement exprimé au début de chaque célébration qu'une
seule chose nous rassemble : nous avons entendu la parole de Jésus et
essayons de la vivre au jour le jour. Les autres croyances "dogmatiques"
n'entrent pas en ligne de compte dans nos célébrations et nos partages. Il en
résulte une simplicité du rite un peu déroutante au début mais aussi une très
grande liberté, un accueil et un respect de tous et de chacun qui met tout le
monde "à l'aise" : du moment qu'on accepte de se partager, la célébration
est ouverte à tous.
- ces célébrations font coexister l'amitié confiante et la
responsabilité de chacun vis-à-vis du groupe d'une part, avec une certaine
présence du 'sacré', d'autre part.
- le texte choisi est celui du dimanche. Il est lu deux fois. Nous le
recevons donc en direct puis grâce au partage, nous le recevons à travers le
ressenti et la réceptivité de chacun et à chaque fois, nous sommes étonnés
de ce qui en sort à travers tous.
Pour en savoir plus :
P Briard
G et M Delstanche
Ch et M Fontaine …

043.650200
042.633903
043.687879

Visitez notre site
http://www.saint-francois-de-sales.be
Tout sur la vie de notre communauté !
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Echo Week-end des jeunes

Vivre notre terre…
C’est sur ce thème que les équipes 12-16 se sont réunies depuis le
début de l’année. C’est donc tout naturellement que le week-end s’est
organisé autour du même thème. Deux jours pour continuer la réflexion
dans la joie et la bonne humeur.
C’est au centre protestant de Nessonvaux que nous nous sommes
retrouvés, 32 jeunes, 6 animateurs et 2 cuisiniers.
Après l’installation, le week-end a débuté en réfléchissant à trois
mots.
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Habiter, habitat... le terme oikos en grec qui signifie habitat donnera
en français le mot écologie. C'est dire combien la question de l'habitat décrit
aussi les relations complexes de l'humain avec son environnement physique,
économique, et social.
Dans le récit de la création Dieu dit à l’homme de « dominer la
terre » (kabash). Dans ce contexte, ce mot ne signifie pas la destruction,
mais plutôt enlever les obstacles pour que le peuple puisse vivre
paisiblement sur cette terre. De la même façon, son usage dans le récit de la
création n’implique pas la destruction, mais demande aux humains de faire
de cette création un endroit paisible pour l’humanité. Le verbe kabash
(dominer) décrit aussi la responsabilité du roi envers les nations qu’il
domine. Or la fonction du roi décrite dans la bible demande une attitude de
service et de respect des autres.
De même lorsque Dieu dit de « soumettre les animaux » (radah).
Dans la bible, ce mot dit l’action d’une personne responsable d’un service.
On insiste ainsi sur la responsabilité que Dieu donne aux humains de
s’occuper de la terre et des animaux, et non sur un pouvoir d’exploiter. Nous
sommes donc appelés à devenir des gardiens de la création.
A table !
Nous partons ensuite pour une balade au cours de laquelle nous
prenons le temps de regarder autour de nous et d’admirer la nature. Nous
marchons aussi un moment en silence.
Mais que font les 5e année avec leurs appareils photos ? Ben ! Le
reportage du week-end, tiens ! J’suis curieux de voir ce que ça va donner !!!
Au retour de la balade nous nous retrouvons dans un grand magasin.
Mission : établir le menu pour les repas d’une journée en respectant
quelques critères : le coût, l’équilibre entre les repas, l’empreinte écologique
des produits choisis,… Chaque équipe se met à parcourir les rayons en
examinant attentivement les étiquettes. Au débriefing, c’est globalement
positif ! mais le champagne coûte quand même cher…
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Voici enfin le grand moment du week-end : les échanges de savoir.
Nous étions invités à venir au week-end avec un savoir à partager avec un
autre participant. Les noms ont été tirés au sort. Et chacun a pu apprendre à
un autre quelques mots dans une autre langue, quelques notes de guitare, de
piano, de flûte, comment plier des serviettes, comment fabriquer des
chapeaux en papier,…etc,… C’est fou la richesse qui jaillit de tous ces
échanges !
Après le souper nous nous retrouvons autour de jeux de société.
Quelques (trop) courtes heures de sommeil (!) plus tard… nous
entamons notre deuxième journée par un solide petit déjeuner. Tiens, c’est
la première année qui fait la vaisselle cette fois-ci ! Une fois nos sacs
bouclés, nous reparlons de l’échange de savoir. Chacun peut alors dire
comment il a vécu ce moment, si c’était difficile de trouver quelque chose à
partager, comment il a réagi quand il a reçu l’invitation au week-end avec la
demande,…
Nous terminons la matinée en préparant la célébration avec les
parents qui va clôturer le week-end.
Après le dîner … travail … travail … il faut ranger et nettoyer. Et
préparer la salle pour l’accueil des parents.
15h, nous nous rassemblons pour la célébration finale. Chacun y a
mis du sien. Et les interventions des différents groupes nous permettent de
confier le vécu du week-end au Seigneur ! Enfin, nous voyons le reportage
photos fait par les 5e année. Génial. On pourra voir la version
complètement terminée le 4 mars à la messe.
Il est temps de rentrer. Ah ! non ! il y a le goûter que les parents ont
apporté. Merci à eux.
Allez, vivement la prochaine rencontre.
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Service Social
Hiver rigoureux
En cette période de grand froid où tout semble s’être engourdi, des
bourgeons de solidarité se réveillent, prémisses d’un autre genre de
printemps.
C’est en tout cas ce que j’espère car, en cette période de crise aux multiples
facettes, qui touche de plus en plus d’individus, je pense qu’il nous faudra
être très créatifs pour imaginer ensemble de nouvelles façons de nous
nourrir, de nous loger, de nous déplacer…
Les premiers touchés sont bien sûr les plus fragiles, ceux qui fréquentent les
services sociaux. En pleine rédaction du rapport d’activité, je ne peux que
constater le nombre croissant de demandes d’aide et la dégradation de
certaines situations. 430 colis alimentaires ont été distribués en 2011 ; inutile
de vous démontrer que le ramassage de vivres annuel ne suffit pas !
Alors, que vous dire, sinon de ne pas vous laisser « geler » au sens propre
comme au sens figuré, de rester vigilants, d’avoir le réflexe de nous
contacter tant pour demander que pour offrir, afin que le service social soit
un véritable carrefour de solidarité dans notre quartier.
Noëlle Demeffe
Service Social Liège Laveu 43, rue des Wallons 4000 Liège 04/2533330
Clss.laveu@skynet.be
Permanence : lundi matin
Compte BE05 0015 4138 6075

Venez soutenir le service social
Venez au spectacle
«Sans ça»
par le théâtre du Copion
suivi d’un débat animé par Edmond Blattchen,
Le vendredi 16 mars à 20h00
à l’église Saint-François de Sales
Prévente 10€ au compte BE05 0015 4138 6075
communication : Nom + nbre de places
Sur place : 12€
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Vie de la communauté
Ont été baptisés :
Elise Bodson
Linh Lebrun

le 17 décembre 2011
le 29 janvier 2012

Sont décédés :
Mme Gabrielle Gilsoul
Mme Renée Janssens –Collin
Mme Julia Picard-Lambert
Mme Suzanne Vandebosch-Dohet

le 17 décembre 2011
le 22 décembre 2011
le 23 janvier 2012
le 25 janvier 2012

Invitation
L’équipe pastorale invite à une rencontre conviviale
les animateurs d’enfants et de jeunes de la paroisse
petits amis, 7-12 ans, profession de foi, entrées en communion,
équipes 12-16, confirmation, équipe baptême
le mardi 28 février à 19h.
au programme :
verre de l’amitié, souper sandwichs,
temps de rencontre et de partage.
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Célébrations
Le carême à Saint François de Sales
Dimanche 26 février : entrée en carême : Bol de riz après la
célébration de 10h30
Samedi 3 mars : célébration dans l’esprit de Taizé 18h
Dimanche 4 mars : célébration animée par le groupe des confirmands
Les 17 et 18 mars : dans les célébrations, proposition du sacrement de
réconciliation.
Samedi 31 mars : proposition du sacrement des malades dans la
célébration de 18h
Dimanche 1er avril : dimanche des rameaux, animation commune
pour tous les enfants et les jeunes pendant la célébration de
10h30
La semaine sainte
Jeudi saint, le 5 avril, à 20h, célébration de la Cène du Seigneur
Vendredi saint, le 6 avril,

à 15h, chemin de croix
à 20h, office de la Passion

Samedi saint, le 7 avril,

à 21h, veillée pascale

Dimanche de Pâques, le 8 avril, célébration à 10h30
Paroisse Saint-François-de-Sales
rue Jacob-Makoy, 34 A,4000 Liège
Tél : 04/252.64.18
Cpte : 800-20066168-49
http://www.saint-francois-de-sales.be
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