Pâques 2012

Editorial
Si le Christ n'est pas ressuscité,
vide est notre foi... Ces paroles de
Paul expriment bien l'unique
fondement de la foi chrétienne : la
résurrection d'entre les morts de Jésus
le Christ que nous célébrons à Pâques.
Elle ouvre l'espérance, pour tous les
hommes, d'une vie sans fin dans le
Christ : le premier ressuscité parmi
ceux qui sont morts, dit aussi Paul.
Selon l’évangile du jour de Pâques, Jean 20, 1-9, le premier jour de la
semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il
fait encore sombre. Elle se rend au tombeau parce qu'elle n'arrive pas à
accepter l'idée que celui qu'elle a tant aimé a disparu. Mais voilà qu'une
nouveauté survient : Marie voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Sa
réaction est immédiate. Elle court donc trouver Simon Pierre et l'autre
disciple, celui que Jésus aimait et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de
son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis ». Paroles difficiles à
croire, et pourtant si chargées d'amour qu'elles vont provoquer la course de
Pierre et du disciple bien-aimé jusqu'au tombeau.
Après leur course, les deux disciples rentreront chez eux sans
proférer une parole. Pierre probablement, bien qu'il ait vu le suaire et les
bandages, n'a pas compris quel événement extraordinaire vient de se passer;
mais pour le disciple bien-aimé les choses sont différentes : « C'est alors
qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il
crut. » Nous sommes face à l'accomplissement précis d'une promesse de
Jésus : « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père; et je l'aimerai et je me
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manifesterai à lui. » Nous comprenons ici que la foi naît de l'amour : seul
l'amour pour Jésus permet de comprendre l'Écriture en profondeur et de
savoir discerner, à partir d'un tombeau vide, que le Christ est ressuscité.
Voilà quelle fut la première fête de Pâques. L'annonce de Marie
Madeleine et le regard de foi du disciple bien-aimé ont traversé les siècles.
Cette parole, qui est une annonce joyeuse pour l'humanité entière, résonne
encore aujourd'hui.
Pâques éclaire pour les apôtres toute la vie de Jésus. Ses paroles, ses
attitudes, sa prière, sa mort, ont pris pour eux leur pleine signification.
Pâques ouvre leurs yeux : Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il est la
lumière du monde. Sa mort sur la croix s'éclaire pour eux : elle n'est plus le
signe de l'échec, mais le témoignage extraordinaire de l'amour. II n'y a pas
de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus est
vraiment le Sauveur.
Pâques éclaire nos vies et nous engage. Ce Jésus, qui a dépassé la
mort, il est Dieu, tout en restant notre frère, un homme comme nous. Quel
élan Pâques donne à nos efforts actuels pour la défense de l'homme ! Pâques
donne un relief extraordinaire aux paroles de Jésus : « Comme mon Père m'a
aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour... aimez-vous
les uns les autres. » Tout ce qu'a dit et fait Jésus éclaire nos vies d'une
manière nouvelle. C'est Dieu qui parle en Jésus-Christ et nous provoque à le
suivre et à agir.
Pâques ouvre pour nous les portes de l'avenir. Pâques, c'est le
passage. Jésus est passé le premier, pour nous faire passer avec lui. C'est la
porte ouverte sur la vie qui ne finit pas. Pâques apporte une dimension
d'éternité à nos vies humaines. Avec Jésus ressuscité, il n'y a plus d'impasse
irrémédiablement fermée. La mort n'est plus la barrière absolue. Le péché
peut être pardonné et le pécheur libéré. Nous pouvons toujours repartir.
Nous n'avons jamais à désespérer ni de nous-mêmes ni des autres, depuis
que Jésus, à partir de la haine qui s'abattait sur lui, a fait naître l'amour.
R.H.
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Echos de Pâques
La résurrection du Christ que nous célébrons à
Pâques est le cœur de la foi chrétienne. Elle est
évidemment liée à la mort de Jésus. Les deux
événements sont la racine du baptême et de
l’eucharistie. Le tout est célébré dans ce que
nous appelons le triduum pascal : une sorte de
concentré du Mystère de la foi chrétienne. Il
n’est pas étonnant que la participation à
l’ensemble constitue la démarche essentielle du
chrétien. Il n’est donc pas non plus étonnant
que l’assistance des fidèles ait été
particulièrement nombreuse.
Non seulement l’assemblée était nombreuse,
mais fervente ! Il faut dire que tous ceux qui ont préparé les différentes
liturgies y ont mis tout leur cœur. Il y avait l’autel, table aux dimensions
importantes, adaptées au nombre des convives assis tout autour. Soulignons
que la consécration du pain et celle du vin ont été séparées comme elles l’ont
été à la dernière Cène. Et puis il y a eu la clarté des lectures faites sur un ton
qui n’était ni monocorde, ni théâtral, selon des traductions minutieusement
choisies et doublées de chants et parfois de méditations, exprimant avec
justesse les émotions éveillées par les récits bibliques, comme les psaumes
l’ont fait autrefois. Cette qualité de la liturgie est restée égale les trois jours.
Ce qui a peut-être été le plus frappant, c’est le fervent recueillement des
fidèles autour de la croix le Vendredi Saint contrastant avec la joie qu’ils ont
manifestée dans les chants rarement choisis dans le répertoire mais adaptés
au Samedi Saint et au Dimanche de Pâques.
On a pu voir dans ce triduum une communion très vivante de nos
paroissiens. Que dire, si ce n’est chanter « Alléluia » !
J.C.
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Jeudi saint

Quand le Christ dit : Prenez et mangez ce pain , mon corps,
Prenez et buvez ce vin, mon sang,
Il dit à ses amis : Prenez ma façon de vivre !
Accueillez ma Bonne Nouvelle !
Laissez-la nourrir votre vie.
Vivez de mon Evangile.
Mangez ma parole, qu’elle soit votre force.
A votre tour soyez des christs !
Célébrer l’Eucharistie en vérité
Entraîne en nous une réelle transformation de l’être.
A condition que nous le voulions, bien sûr !
Car, comment pourrions-nous manger et boire
La vie réelle du Christ
Sans que notre existence soit définitivement retournée
Vers le don et le service ?
A moins de faire de l’Eucharistie un rite répété et vide
À moins de vivre dans l’hypocrisie,
Il n’est pas possible de faire mémoire du Christ dans l’Eucharistie
Sans grandir dans la fidélité renouvelée à son Evangile.
Et la fidélité, nous le savons par expérience,
Peut nous amener à être déchiré nous aussi.
Charles Singer
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Vendredi saint
Texte sur la croix
Aux branches mortes de Judée, voici la vie qu’on
assassine. La voix du Juste condamné vient de
s’éteindre sans bruit sur la colline. Le Fils de l’Homme
vient d’être condamné et il va connaître la nuit de nos
souffrances.
Et pourtant, le sang jaillit de son côté comme un grand fleuve d’espérance.
Tu crois, Père, à tous les lendemains, avec la même certitude que le veilleur
attend l’aurore. C’est pourquoi, les yeux remplis de chaque matin, nous
continuerons à veiller longtemps encore.
Parce que c’est au printemps que germe le grain tombé en pleine terre. Audelà de cette croix plantée sur nos chemins, bientôt la Pâque fleurira comme
une gerbe de lumière et sauvera en chacun de nous l’espoir blessé.

Prière
Avec toi, au tombeau, Seigneur, gisent toutes mes
espérances. Elles attendent un mot, une parole de toi, et tout
deviendra possible. Nous sommes sûrs que ce n’est pas fini,
que rien n’est définitivement enfermé. Tout est à naître …
Aucune puissance ne peut emmurer le serviteur ! L’amour
qu’il a distribué, le pardon qu’il a offert, la liberté qu’il a
réveillée, la vie qu’il a révélée, tout ce qu’il a servi de la part de Dieu à ses
frères et sœurs de la terre, tout cela germera et se déploiera en arbre
immense …
Oui, l’action de l’amour a le pouvoir de fracturer même les lourdes pierres
de la mort. Oui, par sa croix, le Christ a vaincu la mort : par sa Résurrection,
il a renouvelé la vie. Que sa lumière brille dans nos cœurs, dès maintenant et
jusqu’à la fin des temps. Amen.
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Samedi Saint
Lorsque nous récitons le "Notre Père", nous disons: Que ta volonté soit faite! Quelle est
donc cette volonté? Quelles sont les attentes de Dieu ? Baruch leur donne le nom de
"Sagesse" et ajoute qu'il nous l'a révélée dans la Loi donnée à Israël, et mieux encore, en
l'incarnant, si bien qu'elle a vécu parmi les hommes; et nous pourrions ajouter et vit encore
parmi nous. A nous d'ouvrir les yeux et de déboucher nos oreilles...pour prendre le chemin
qui mène à Lui!
Dans la longue série des lectures de la veillée pascale, nous vous partageons cet extrait du
prophète Baruch.

Écoute, Israël, les préceptes de vie, prête
l'oreille pour acquérir la connaissance.
Apprends où se trouvent et la connaissance,
et la force, et l'intelligence; apprends en
même temps où se trouvent de longues
années de vie, la lumière de tes yeux, et la
paix.
Mais qui donc a découvert la demeure de la
Sagesse, qui a pénétré jusqu'à ses trésors ?
Celui qui sait tout en connaît le chemin, il l'a découvert par son intelligence.
Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplée de troupeaux.
C'est lui qui est notre Dieu : aucun autre ne lui est comparable.
Il a découvert les chemins de la connaissance, et il les a confiés à Jacob, son
serviteur, à Israël, son bien-aimé.
Ainsi la Sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes.
Elle est le livre des commandements de Dieu, la Loi qui demeure
éternellement: tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent
mourront.
Heureux sommes-nous, Israël! Car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons.
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Dimanche de Pâques
Pâques, aujourd'hui, dans les mots que je dis…
Les mots d'admiration, de louange, d'action de grâce...
Les mots qui disent mon attente, ceux qui disent aussi ma demande :
la peine que j'ai de Dieu, la peine que j'ai de mon frère,
le plus proche et le plus loin, celui de nos maisons,
de nos villages, de nos villes, celui aussi qui vient d'ailleurs,
l'étrange, l'étranger...
Pâques, aujourd'hui, dans l'amour…
L'amour sage de tous les jours, l'amour du quotidien,
celui de la vaisselle et du ménage,
comme celui qui tient le chercheur éveillé jusqu'à la pointe de l'aube.
L'amour de ceux qui sont séparés et se retrouvent enfin.
L'amour fou qui réalise l'impossible miracle,
celui aussi qui caresse une dernière fois
le visage de l'être qui s'en va pour toujours,
celui qui assiste les gémissements sur les lits d'hôpitaux
et le cri de la femme qui devient mère...
Pâques aujourd'hui dans le geste du don.
Donner tout ce qu'on a, mais donner aussi tout ce qu'on n'a pas.
Car, après tout, que donne-t-on sinon ce qu'on n'a pas ?
Donner l'amour qui ne vous appartient pas,
donner le pain que d'autres ont pétri et cuit,
donner le pardon qui vient de Dieu.
Un don et un pardon capables de faire de l'autre
un autre homme, une autre femme, un être
nouveau.
Pâques, aujourd'hui, c'est aller jusque-là,
jusqu'aux limites du meilleur de soi,
justement là où l'on peut guetter le passage de Dieu.
R. Riber, Fenêtres ouvertes, p. 262-263, presses de l’île de France
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Sur la route d’Emmaüs...
Reconnaissons d’abord tout ce qui nous
cloue sur place.
Le malheur, la souffrance sous toutes ses
formes, pèsent, à certaines heures, bien
lourdement sur nos épaules humaines. « Ca
nous tombe dessus ».
« Ils s’arrêtèrent tout tristes », nous dit
l’Evangile. Leurs yeux étaient infirmes. Ils
parlaient à demi-mots de leurs peurs, leurs
colères, leurs tristesses mélangées.
« Nous qui espérions... » et voilà trois jours que les faits se sont passés et
nous ont anéantis.
Parcourir ce chemin de passion jusqu’à la pierre du tombeau est porteur de
quelque chose d’insoupçonné.
Marcher sur cette ligne de crête abrupte capable d’ébranler nos solides
convictions, capable de mettre en déroute nos pas assurés, nous permet
d’être tendus vers une présence dont on se sent déserté.
Une présence suffirait. Une présence a suffi !
Nous voici à nouveau sur la route d’Emmaüs au seuil de l’auberge.
Un inconnu – inattendu, pas encore reconnu – a mis ses pas dans ceux des
disciples, a mis ses pas dans nos pas.
Une présence s’imprime dans le désarroi qui donne faim et soif
« La brûlure de nos cœurs était vive sur la route alors qu’il nous
parlait...Reste avec nous »
Il s’assied avec eux, avec nous à la table des pauvres. Le lieu de la blessure
devient celui d’un pain qui se rompt et se partage.
Dieu s’offre toujours à nous à travers des présences de cette qualité :
présences réelles et dépouillées, présences fragiles et incontournables.
Alors il y aura, il y a « Résurrection »
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Il nous faut être taillés par de telles paroles pour nous laisser éclairer,
nourrir, fortifier.
Il nous faut communier à un tel pain pour traverser la mer de nos impasses
humaines.
Il nous faut son absence pour vraiment exister, être libre autrement.
« Faites ceci en mémoire de moi ! »
Guy Dermond, salésien, lors d’une célébration de funérailles

Clin d’œil

Son meilleur outil !

Il avait été annoncé que le diable allait se retirer des affaires et mettre en
vente ses outils. Le jour de la vente, ceux-ci étaient exposés de manière
attrayante.
Malice, haine, envie, jalousie, luxure, fourberie... Tous les instruments du
mal étaient là, soigneusement étiquetés, chacun marqué à son prix.
Parmi tous ces outils, il y en avait un en apparence inoffensif, très usé, mais
dont le prix était supérieur à tous les autres.
Quelqu'un demanda au diable ce que c'était.
- "C'est le découragement", répondit-il.
- "Pourquoi le vendre si cher?"
- "Parce qu'il m'est plus utile que tous les autres." expliqua le diable."Avec
lui, je puis entrer dans n'importe quel homme, et une fois à l'intérieur, le
manœuvrer comme je l'entends."
- "Pourquoi est-il si usé?"
- "Parce que je l'emploie avec presque tout le monde mais très peu de gens
savent qu'il m'appartient."
Le prix fixé pour le découragement était si élevé que l'outil n'a jamais été
vendu.
Le diable en est resté propriétaire et continue de l'utiliser..
De la revue Le Nouveau Vincentien – premier trimestre 2012
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Construire un monde équitable et humain
Interpellation des évêques de Belgique, du CIL de Wallonie et de Bruxelles
et de l'IPB de Flandre devant la crise économique actuelle
Tous ensemble, nous nous indignons
- devant les mécanismes d'exclusion et
d'exploitation qui, de par le monde, sacrifient
toujours plus d'hommes et de femmes pour le
seul profit ;
- devant la réduction des hommes et des
femmes à leur statut de producteurs ou de consommateurs ;
- devant le refus, imposé par une économie de marché exacerbée, de
régulations et de pratiques qui assureraient pourtant l'accès du plus grand
nombre aux biens fondamentaux ;
- devant l'exaltation dangereuse et injuste de la pure croissance du bien-être
matériel, car la croissance illimitée conduira tôt ou tard au chaos ;
- devant la remise en question de la protection sociale et de la sécurité
sociale, car elle léserait en premier lieu les plus défavorisés ;
- devant les agissements des acteurs financiers, tels les agences de crédit
facile incitant au surendettement des familles précarisées.
Tous ensemble, nous appelons à mobiliser les forces vives
- pour proposer une éthique du bien commun, soucieuse de tout être humain,
ici et ailleurs
- pour l'engagement de tous en faveur d'une vie digne pour tout être humain
et du respect de la création ;
- pour promouvoir une autre manière de vivre, car on peut consommer
moins pour partager davantage. Les pauvres sur tous les continents nous
provoquent à cette remise en question.
- pour solliciter et soutenir les compétences des experts, des responsables et
des décideurs économiques, politiques, culturels et sociaux afin d'élaborer
des alternatives en vue d'un monde plus équitable et plus humain.
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Tous ensemble, nous invitons à agir de manière urgente.
- L'enjeu de notre interpellation étant à la fois évangélique et citoyen, nous
en appelons à la contribution active de tous et de chacun.
- Sa mise en oeuvre exige donc de restituer à chacun sa capacité d'acteur, de
partenaire, de coresponsable.
- Nous invitons à se rallier ceux qui sont déjà engagés dans des initiatives
concrètes aux niveaux personnel, associatif et politique.
- Les communautés chrétiennes ont pour mission de témoigner d'un Dieu
d'amour et de justice. La pratique de la solidarité, de la justice et du service
des plus précarisés en sera l'expression privilégiée.
Cette prise de position s'appuie sur des analyses réalisées par des chercheurs
et des mouvements que nous remercions pour leur engagement constant. Les
références principales sont disponibles sur les sites http://www.cil.be ,
http://www.ipbsite.be.
15 Mars 2012,
Le Conseil Interdiocésain des Laïcs CIL
Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad IPB
La Conférence épiscopale de Belgique

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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Conférences
GRES : Groupe de Réflexion sur l’Ethique Sociale
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

Mardi 29 Mai : Religions et État dans l’Islam
Vincent LEGRAND, professeur à la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques de
l’Université Catholique de Louvain (UCL), ancien chargé de cours au Centre
interdisciplinaire d'étude des religions et de la laïcité de l’ULB à Bruxelles

Mardi 27 Juin : La religion en droit comparé à l'aube du XXIe siècle
Louis-Léon Christians, professeur de droit des religions à la Faculté de Théologie de
l’Université Catholique de Louvain (UCL), Vice-président de l’Institut de recherche
Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés.

Samedi 28 Avril : L’eau : marchandise ou bien public ?
- Emmanuel PETRELLA à 10h : La Chine malade de ses eaux
- Christian LEGROS à 11h30 : Une eau saine pour tous, rêve ou réalité
- Riccardo PETRELLA à 14h : Combattre la financiarisation de l’eau en Europe
Lieu : HEC 14 rue Louvrex, 4000 Liège PAF 5€ - Info ATTC http://local.attac.org/liege/

Jeudi 24 mai à 20h15 : L’Eglise doit redevenir un lieu d’espérance pour
notre époque
Olivier LE GENDRE
Lieu : Dans l’église Saint-Hubert, rue du Sart-Tilman 341 au Sart-Tilman (Liège).
Notre monde est en quête de lieux qui répondent à son espérance. L'Eglise
a longtemps été un de ces lieux. Elle l'est moins. Sa vocation est de pouvoir
répondre à cette question de Pierre adressée au Christ : "Seigneur, où
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle." Telles sont certaines des
questions que je me pose aujourd’hui et dont je voudrais vous entretenir.
Ma réflexion se basera sur le dernier livre que je viens de rédiger
L’Espérance du Cardinal qui fait suite aux entretiens rapportés dans
Confession d’un Cardinal.
Informations complémentaires : www.ndpc.be ou info@ndpc.be ou 04367.49.67 (permanence le mardi, le mercredi et le vendredi de 9 à 12 hrs)
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Invitation
GOSPEL
Didier Likeng et l’ensemble The Wings Gospel Choir
En 1ère partie : Le Chœur des Bengalis de Liège
Vendredi 11 mai à 20 h. en l’église St François de Sales
Prix et réservations : prévente : 17,5 euros
le jour du concert : 20 euros gratuit pour les – 12 ans.
Points de vente : Librairie " Espace Papiers ", Rue des Wallons, 35.
Librairie de l’Observatoire, Aven. de l’Observatoire, 351.
Ticket direct : 0477/39.11.00.
FNAC – Belle-Ile – Ticketnet.be 070/66.06.01.

Les MAYELES recrutent
Si l’une ou l’un d’entre vous dispose du jeudi matin, nous cherchons à
étoffer notre équipe pour
- trier des jouets,
- vérifier des jeux de société, les compléter, rafraîchir et peut-être
parfois réparer,
dans une ambiance conviviale.
Notre local se trouve rue J.Makoy 40 ; il est ouvert les jeudis de 9.30 heures
à midi ainsi que le premier samedi du mois, même heure.
Nous y accueillons les dons de jouets devenus inutiles et les vendons à prix
modique, ce qui peut faire des heureux. L’intégralité des bénéfices est
distribuée à des œuvres d’enfants défavorisés ou hospitalisés.
Renseignements : H Bodéus , rue de la Scorre 12 Tél : 04 252 31 71
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Equipe pastorale - Désignation 2012
Cette année, les désignations des nouveaux membres de
l’équipe pastorale se feront le week-end des 16-17 juin.
Merci de déjà penser à ceux que vous pourriez désigner pour
ce service.
Comme vous le trouvez indiqué sur le site internet de la paroisse
http://www.saint-francois-de-sales.be , voici ce qu’est l’équipe pastorale :
Issue d’une volonté des premières assemblées paroissiales, l’Equipe
Pastorale, en coresponsabilité avec les prêtres, est garante du Projet Pastoral
dans sa globalité et dans ses aspects concrets. Elle veille à son actualisation
et prend les décisions nécessaires.
Une communauté chrétienne, petite ou grande, ne le deviendra (au sens
évangélique du terme) que si elle se trouve animée, guidée et inspirée par
une équipe qui lui ressemble, qui perçoit sa respiration et qui, éveillée à
l’Evangile, est prête à éveiller à son tour.
L’Equipe Pastorale est composée des prêtres actifs dans la paroisse et de 11
laïcs, choisis parmi les personnes désignées, en veillant à assurer une
représentation équilibrée (hommes et femmes, différentes tranches d’âge,
territoriaux et extra-territoriaux).
Les personnes désignées le sont par tous les membres de la communauté. Au
cours des célébrations d’un week-end, chacun est invité à donner les noms
de personnes qui lui paraissent avoir les qualités requises pour être membre
de l’équipe.
L’Equipe Pastorale est renouvelée +/- par tiers chaque année. L’engagement
des adultes est en principe de trois ans. L’engagement des jeunes est d’un
an, renouvelable suivant la disponibilité et la sensibilité de chacun.
Ses tâches sont les suivantes :
 Organiser la participation des laïcs dans la vie de la paroisse.
 Prendre collectivement des décisions au sujet des problèmes
rencontrés dans la pastorale de tous les jours.
 Etre à l’écoute active de la communauté et lui communiquer les
résultats de son action
Page 14



Assurer le lancement et le suivi des groupes chargés de réaliser les
objectifs pastoraux acceptés par la communauté lors des
assemblées paroissiales.
L’équipier est une femme ou un homme âgé(e) de 18 ans au moins, engagé
dans une recherche du sens de la relation à Jésus-Christ, assumant la
coresponsabilité avec les autres équipiers, ayant le souci d’aller vers l’autre
dans le respect de sa différence et agissant avec discrétion. Il ou elle
acceptera de participer activement à la réalisation des missions et des tâches
confiées à l’équipe.
Qui accepterait cette mission sans hésiter ?
Mais avec l’aide des autres et du Seigneur, nous pouvons contribuer
modestement à faire avancer notre communauté sur le chemin de la foi.

Célébrations de la foi
Confirmations 2012
Cette année 13 jeunes de notre paroisse vont faire leur confirmation. Cela se
passera le jour de la Pentecôte,
Le 27 mai à 10h à la Cathédrale
Votre présence leur fera certainement plaisir.
La veille, le samedi 26 mai à 18h
Il y aura à la paroisse une célébration autour des confirmands
Elle sera animée par les jeunes des équipes 12-16 et leurs animateurs

Profession de foi 2012
Comme de tradition, le 1er dimanche de mai, cette année le 6 mai.
28 jeunes de la paroisse feront leur profession de foi au cours de la
célébration de 10h30.
Le week-end précédent, du 27 au 29 avril, ils seront en retraite à Farnières
avec leurs animateurs.
Portons leur démarche dans la prière.
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Vie de la communauté
Ont été baptisés :
Joséphine Salée
Marius Hazée
Irys Nkenne
Lilwenn de Gyns
Louis Evrard
Aurore Levaux
Antoine Legrand
Lola Collette

le 19 février 2012
le 19 février 2012
le 3 mars 2012
le 3 mars 2012
le 1er avril 2012
le 1er avril 2012
le 1er avril 2012
le 1er avril 2012

Se sont mariés :
Dawn Andrea Greaves et Luigi Alongi

le 24 mars 2012

Sont décédés :
Mme Yvette Stainier-Delvaux
Mme Jeanne Frankinet-Boulanger
Mme Germaine Schneider-Bonte
Mr Arsenio Cobo Sainz

le 14 février 2012
le 19 février 2012
le 22 mars 2012
le 2 avril 2012

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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