Novembre 2012

Editorial
Même le papier toilette disparaît !
Conversation entre un curé et son sacristain :
Le sacristain : Tu te rends compte ! Ce matin avant la messe j’avais mis un
nouveau rouleau de papier dans chacune des toilettes et maintenant il n’y a plus
rien ! Le curé : comment ça plus rien ? Le sacristain : Ben oui ! Plus rien !
Même le carton au milieu a disparu ! Je suppose que quelqu’un les a emportés.
Le curé : ça c’est trop fort ! Où va-t-on si même le papier toilette disparaît. Il
faudra trouver une solution.
La solution a été vite trouvée. Une serrure a été installée sur l’armoire
qui jusque-là s’ouvrait à tout vent.
Racontée à l’une ou l’autre personne, l’histoire a fait sourire. Certaines
ont même affirmé que c’était monnaie courante dans les lieux publics.
Mais pourquoi ? Oui pourquoi le papier toilette disparaît-il ainsi ? une
« bonne blague » pour celui qui suivra ? Simple cleptomanie ? Ou cause plus
profonde ? Symptôme d’un manque beaucoup plus profond, d’un drame qui
traverse nos sociétés ? L’industrie du luxe ne s’est jamais mieux portée, nous
assure-t-on. Mais combien sont exclus de ce « luxe » ? Le service social est de
plus en plus sollicité et pas seulement pour du papier toilette. Les manques sont
nombreux dans notre monde. Manque de toit pour s’abriter. Manque de pain
pour se nourrir. Manque de moyens pour se soigner. Manque d’accès à
l’éducation. Manque d’accès à la culture. Manque d’amis qui vous regardent
sans vous juger. La liste est longue.
Alors, comme l’armoire de l’église, on peut se fermer à clef. S’isoler et
ne pas voir, ne pas entendre. Ce n’est pas nouveau, déjà le prophète Jérémie
dénonçait cela : « vous qui avez des yeux, mais qui ne voyez pas, et des oreilles,
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mais qui n'entendez rien ».
Et pourtant nous sommes les disciples d’un Christ qui est là :
« Là où deux ou trois sont réunis en son nom
(Mt 18,20)
Là où un seul croyant s'enferme dans sa chambre
pour prier le Père
(Mt 6,6)
Là où la foi l'emporte sur la peur
(Mc 4, 40-41)
Là où est visité chaleureusement un malade
ou un prisonnier
(Mt 25,36)
Là où est nourri et vêtu quiconque a faim et froid (Mt25,35)
Là où s'exerce un pardon généreux
(Luc 15,5)
Là où est goutée savoureusement la Parole de Dieu (Luc 10,39)
Là où se mène sans haine la lutte pour la justice
(Luc 19,8)
Là où l'esprit de paix l'emporte sur la violence
(Luc 9, 54-55)
Là où sont donnés des témoignages courageux
(Luc 6, 22-23)
Là où les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle
(Mt 4, 23)
Là où les enfants sont respectés dans leur joie de vivre (Mt 19,14)
Là où l'homme accepte de se voir tel qu'il est
(Luc 10,47)
Là où autrui n'est pas jugé mais appelé à la liberté (Jn 4, 28)
Là où se partagent entre humains l'argent, la joie,
l'information, le temps, l'amitié
(Jn 12,3)
Là où tu aimes ton Dieu de tout ton cœur et
ton prochain comme toi-même
(Jn 15,12) »i
Voilà le programme de celui qui dans son évangile nous dit huit fois
«heureux». Aurons-nous à cœur de le suivre sur le chemin du service, qui est
aussi chemin de sainteté ?
Ne verrouillons pas nos cœurs, rien ne peut y être volé mais l’amour
peut s’y multiplier si nous risquons de partager le nôtre.
R.H.

i : Texte affiché à l’église
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Rencontre avec Anne Marie au sujet de
l’animation des enfants le dimanche
Animatrice depuis 22 ans !
Un soir de septembre. Réunion à l’église.
Nous sommes une quinzaine d’animateurs.
Comme chaque année, nous nous retrouvons dans une
ambiance un peu festive pour « débriefer » nos
dimanches d’animation.
Lors du tour de présentation, Anne-Marie Renouprez nous explique qu’elle
anime les enfants le dimanche depuis… 22 ans !
L’équipe Reflets a voulu en savoir un peu plus et est allée à la rencontre de cette
animatrice particulièrement fidèle !
Anne-Marie, depuis quand es-tu dans la paroisse ? Mon mari et moi
venons du pays de Herve. Quelques mois après notre mariage, nous avons
entendu parler de la paroisse de Saint-François de Sales. Nous sommes venus
plusieurs fois à la messe et les célébrations nous ont tellement enthousiasmés
que nous avons fait le choix d’habiter le quartier.
C’était l’époque « post-tremblement de terre », les messes se déroulaient dans la
salle polyvalente et les animations dans l’une ou l’autre classe près de la
bibliothèque.
Comment as-tu commencé à t’occuper des animations enfants ?
Comme
tous les parents, j’ai d’abord connu la garderie pour les bébés. Un jour, en 1990,
on m’a appelée en renfort chez les « Petits amis », c’est-à-dire le groupe
d’enfants de 4 à 7 ans. Mon aînée, Sandrine, avait 4 ans. Nous étions beaucoup
de couples du même âge, tout le monde s’y mettait. Mes trois filles ont grandi,
je les ai accompagnées dans les animations, et j’ai toujours continué !
Est-ce facile ?
Avec les enfants, nous devons aller à l’essentiel et rester
simples, sans être simplistes. Nous sommes nous-mêmes obligés de nous poser
les bonnes questions, sans nous encombrer de bla bla ou de fioritures inutiles.
Donc ce n’est pas si facile, il faut travailler et réfléchir ! C’est ce que j’apprécie
et qui est enrichissant.
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Es-tu enseignante ? Pas du tout ! D’ailleurs l’animation n’est pas un « cours
de religion ». Parfois, on prépare l’une ou l’autre piste d’animation et cela ne
tourne pas du tout comme on imagine. Nous sommes davantage là pour
témoigner et pour engager le dialogue, que pour délivrer une vérité toute faite.
J’aime quand les enfants nous interpellent, quand ils posent des questions. La
plupart du temps, je les trouve à l’écoute, actifs et créatifs ; ils m’apportent
beaucoup !
Une anecdote à raconter ?
Dimanche passé, un enfant m’interpelle : « mon
instituteur dit que Jésus est vraiment un casse-pied ; est-ce que c’est vrai ? », et
un autre renchérit « en effet, il a dit cela… ». Vous voyez, c’est très spontané !
Et on doit souvent improviser… !

Envie de devenir animateur des enfants pendant la messe ?
Rejoignez notre équipe !!
Ce qu’on attend d’un animateur ?
 Du temps : oui, mais pas tellement ! La « tâche » a le grand avantage
de ne pas être trop prenante. On demande d’assumer environ 5
animations par an, seul ou avec un autre animateur.
 Du talent : oui, mais il n’y a absolument pas de « profil » particulier
ni au niveau de l’âge (ados bienvenus, dès 16 ans !), ni au niveau des
connaissances (pas besoin d’être prof de religion !). Pour débuter, au
cours des premières animations, on se fait souvent accompagner par un
animateur aguerri. On peut aussi venir en observateur, la première fois,
et puis décider de s’engager par la suite.
 Du cœur : certainement ! Il faut en tout cas avoir envie de partager un
moment fort avec les enfants. Il y a deux groupes d’animations : soit
les 4-7 ans, soit les 8-12 ans. A choisir en fonction de ses affinités.
Des renseignements ? Contactez
Nicole Delanaye 04/252 14 68, nicole@delanaye.be
Madeleine Dembour 04/229 54 14, md@kalamos.be
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Rivespérance 2012
Un grand rassemblement pour donner un
souffle nouveau au Peuple de Dieu
48 heures
- pour redécouvrir l’actualité du message évangélique,
- pour réfléchir ensemble à la manière de vivre la foi aujourd’hui et être
signe d’espérance,
- pour tisser des liens de solidarité entre tous les participants,
- où chacun sera accueilli, qu’il vienne seul, en famille, en groupe, en
communauté ou en paroisse.
Une initiative d’un groupe de chrétiens en lien avec la revue RiveDieu
(éditions Fidélité).

Pour qui ?

Tout le monde est le bienvenu : chrétiens engagés
ou distants, pratiquants réguliers ou irréguliers. C’est l’Évangile qui
rassemble. Que vous assistiez à toutes les activités ou que vous ne
passiez qu'une heure, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.

Quand ?

La soirée du 2, les 3 et 4 novembre 2012.

Où ?

À Namur, aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix, à l’Institut des Ursulines, à l’église Saint-Loup et à la
cathédrale Saint-Aubain.

Pour quoi faire ? Un programme varié permettra à chaque
participant d’être rejoint dans ses attentes et sa sensibilité. Des grandes
conférences alterneront avec des temps de prière et d’intériorité ; des
ateliers d’expression voisineront avec des débats. Une très large place
sera faite aux enfants, aux jeunes et aux familles, des activités spécifiques
leur étant destinées.
L’accent sera mis en permanence sur la convivialité et la bonne humeur
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Merci à la nouvelle équipe pastorale
Notre équipe pastorale a été renouvelée au mois de juin dernier après
quoi les membres, qu’ils soient anciens ou nouveaux, ont pris des
vacances comme beaucoup de nos paroissiens. L’année a réellement
débuté par un week-end à Nessonvaux les 19 et 20 octobre. L’objectif de
cette réunion était d’évaluer d’abord l’action de l’équipe pastorale
pendant l’année écoulée, ensuite de nous entendre sur l’objectif à
poursuivre pendant l’année 2012-13, et enfin de tracer ensemble les
grandes lignes des moyens pratiques pour atteindre cet objectif.
Il n’est sans doute pas utile d’énumérer ce qui s’est fait dans le
passé : vous en avez été à la fois témoins et participants.
Pour ce qui concerne l’avenir, la réflexion a été d’une profondeur
exceptionnelle. Après un brainstorming tous azimuts, elle a tourné autour
de deux mots : le témoignage et la rencontre. Les questions n’ont pas
manqué. Témoigner de qui ? De quoi ? Pour qui ? Comment ? Et la
rencontre avec qui ? Comment ? Nous nous sommes efforcés de répondre
à ces questions, et avons esquissé leur mise en pratique, tantôt dans la
liturgie, tantôt dans la vie paroissiale.
Une esquisse n’est pas encore une réalisation. Elle prendra corps
au cours de nos réunions mensuelles fixées dans nos agendas, et
préparées par un bureau de quatre personnes (dont notre curé, bien
entendu) les autres y prenant part suivant un roulement tel que chacun
viendra au bureau trois fois au cours de l’année.
Nous serons heureux qu’à la fin de cette année vous puissiez nous
dire si vraiment les témoignages vous ont touchés, et les rencontres
réjouis !
J.C.
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L’équipe pastorale, c’est qui :

En première ligne

Sophie Decharneux
Sarah Dehousse
Colette Simon
Thierry Garnavault
Bernard Rollin
Joseph Cravate
Rudy Hainaux

rue de Serbie, 102
rue Gomelevay, 62
rue H. Maus, 237
rue des Wallons, 169
rue H. Koch, 10
Rue du Batty 6
Rue J. Makoy, 34a

4000 Liège
04.72.99.66.73
4870 Nessonvaux 087.26.75.32
4000 Liège
04.252.61.43
4000 Liège
04.362.36.73
4000 Liège
04.252.28.99
4000 Liège
04.252.65.97
4000 Liège
04.252.64.18

et en seconde ligne
Xavier Ernst
Yves Poupart
Vincent Joris

Rue J. Makoy, 34a
4000 Liège
rue des Augustins, 44 4000 Liège
rue de Harlez, 68
4000 Liège
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04.252.64.18
04.222.47.19
04.276.13.98

Echos de la fête de la rentrée
Cette année, l’équipe pastorale avait envie de
mettre à l’honneur l’ensemble des groupements
gravitant autour de notre paroisse.
En effet, notre paroisse ne tourne pas qu’autour
des célébrations!
Loin de là ! Plusieurs personnes sont engagées
dans diverses actions aux couleurs variées : musique, social, animations
pour petits et grands, finances, visites aux malades, préparations et
encadrement des célébrations… quelle pluralité !
Notre église est un peu comme ce grand
puzzle qui décore depuis septembre un des
murs… 4 grands axes de notre vie paroissiale,
4 grands domaines qui véhiculent de prês ou
de loin les valeurs de Saint François de Sales,
4 grands axes où s’engager en fonction des
talents de tout un chacun.
Au milieu de tout cela, notre église, lieu
central, lieu de ressourcement, lieu de
rassemblement où reprendre des forces et où
trouver un sens dans sa vie de tous les jours.
Par la prière, l’engagement, la musique, le souci de l’autre, la gestion des
comptes, la préparation des animations…chacun y trouve ce qui
l’intéresse.
Ce puzzle nous représente, des couleurs
différentes, des investissements ou idées
différentes, mais aussi ce besoin d’être
ensemble unis, réunis pour se sentir plus fort.
Nous espérons que ce temps de rencontres vous
aura permis d’ouvrir vos portes, de découvrir
d’autres facettes de notre paroisse.
Sarah Dehousse
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Conférences
Grandes Conférences Liégeoises au Palais des Congrès à 20h15
Jeudi 22 novembre 2012 «Belle

comme une image»

Nancy HUSTON Auteure franco-canadienne
Jeudi 20 décembre 2012 «Que

peut l’éducation»

Philippe MEIRIEU Chercheur et écrivain

Eglise Saint-Hubert, rue du Sart-Tilman 341 au Sart-Tilman à 20h15
Jeudi 8 novembre : Investigations

dans le monde des sectes

Eric BRASSEUR Directeur du Centre d’information et d’action
sur les Organisations sectaires nuisibles
Jeudi 6 décembre: L’Eglise

catholique belge en péril ?

Rik TORFS Sénateur, professeur de Droit canon à la KUL
L’horaire de chaque soirée est le suivant: à 19.00 hrs Eucharistie, à l’église,
de 19.30 à 20.15 hrs Accueil, au Clos du Sart . Un verre est offert aux participants.
Une petite restauration est proposée avant la conférence.
à 20.15 hrs conférence,
Ensuite débat à l’église. Après le débat échanges informels au Clos du Sart.
Informations complémentaires :
www.ndpc.be ou info@ndpc.be ou 04-367.49.67
(permanence le mardi, le mercredi et le vendredi de 9 à 12 hrs)
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Vatican II - Cycle de conférences
C'est à l'occasion de l'ouverture du 50ème anniversaire du Concile Vatican II
(1962-1965), qui a profondément renouvelé la vie ecclésiale et qui demeure
comme une « boussole » pour s'orienter dans le vaste océan du troisième
millénaire, que nous vous proposons ce cycle inédit de 8 conférences grand
public : (re)découvrir, comprendre et interpréter ces textes du Concile, voir en
quoi ils peuvent encore nous inspirer aujourd'hui.
Jeudi 25 octobre à 20h : « Les grands mouvements (liturgique, oecuménique,
biblique,...) qui ont préparé Vatican II », par l'abbé Jean-Pierre DELVILLE
(Louvain-la-Neuve, prof. de théologie UCL)

Jeudi 22 novembre à 20h : « Le déroulement du concile, vu notamment à
travers le rôle des Belges », par l'abbé Jean-Pierre DELVILLE
Jeudi 13 décembre à 20h : « L'ecclésiologie de Vatican II : un bilan », par
l'abbé Alphonse BORRAS (Liège, vicaire général)
Jeudi 28 février à 20h : « Richesses de la réforme liturgique de Vatican II »,
par l'abbé Patrick WILLOCQ (Tournai, secrétaire général de la CIPL).
Jeudi 21 mars à 20h : « La réforme liturgique : ce qui reste à faire », par
l'abbé Paul DE CLERCK (Bruxelles, prof. ém. de liturgie à l’institut catholique de Paris)
Jeudi 25 avril à 20h : «Questions de société : 50 ans après Gaudium et Spes »
par M. Michel HANSENNE (Liège, directeur général ém. du Bureau international du
Travail)

Jeudi 23 mai à 20h :«Le dialogue oecuménique et interreligieux à Vatican II:
les ouvertures, les fruits et le chemin qui reste à parcourir », par Mgr Johan
BONNY (évêque d'Anvers et membre du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des
chrétiens)

Jeudi 20 juin à 20h : « Le Concile : un texte, un esprit, un style, un
événement », par l'abbé Jean-Pierre DELVILLE.
Où : au CDF 40 rue des Prémontrés, 4000 Liège
Prix : 5 euros la conférence - 32 euros le cycle complet.
Inscription souhaitée au secrétariat du CDF Laura Cipriani 04/220.53.73
(lun - ven, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15) - iscp@scarlet.be
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Pour la 12e année

DEGUSTATION DE VINS
et repas fromage
Samedi 10 novembre 2012
Dégustation et vente (à l’église dès 19h)

Dimanche 11 novembre 2012
dégustation à partir de 11h30 à l’église
Repas fromage à partir de 12h dans la salle sous l’église

Venez nombreux à cette fête
et n’oubliez pas de remplir
votre bulletin d’inscription.
Merci d’avance de votre participation.
Paroisse saint François de Sales,
rue Jacob Makoy 34a, 4000 Liège
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Pourquoi une nouvelle vente de vin au profit de la paroisse?
-Les projets de notre communauté doivent se poursuivre.
-Les collectes ne suffisent pas à elles seules.
-Les besoins de notre service social augmentent.
-Il faut veiller à l’entretien des bâtiments (toit de l’église,
barrière sous l’église, piano…)
En un mot, la vie de notre communauté a un coût!
Quels vins allez-vous pouvoir acheter ?
En vin rouge :
-un Bourgogne et un Côte du Rhône (cuvée 2011).
En vin blanc :
- un Mâcon (cuvée 2011).

Cuvée spéciale St François de Sales
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--------------------------------------A découper
-----------------------------------------

Bulletin d’inscription
à rentrer au presbytère
le 7 novembre au plus tard
Nom :
…………………………………
Prénom :
…………………………………
Adresse :
…………………………………
Téléphone : …………………………………
Dégustation (cubes de fromage et 1 verre de vin : 1 euro)
Repas fromage (assiette de fromages + pain + beurre + 1
verre de vin : 7euro)
dimanche 11 novembre à 12h : ............... participants
Bon de commande (à déposer au presbytère)
Quantités inférieures à 12 bouteilles

Côte du Rhône
....... bouteilles x 6 euro = ............. euro
Bourgogne
……. Bouteilles x 6 euro = ……….. euro
Mâcon
....... bouteilles x 7 euro = ............. euro
Quantités égales ou supérieures à 12 bouteilles

Côte du Rhône
....... bouteilles x 5 euro = ............. euro
Bourgogne
....... bouteilles x 5 euro = ............. euro
Mâcon
....... bouteilles x 6 euro = ............. euro
Le paiement s’effectuera à l’enlèvement de la marchandise.
Les commandes passées avant le 7 novembre seront prêtes pour le
10 novembre.
Des bulletins de virements seront mis à votre disposition.

Page 13

²

Page 14

UN NOUVEAU REGARD SUR LA VIE DE
JESUS.
Le 18 janvier 2013 à 20h aura lieu à l’église Saint François de Sales, rue
Jacob Makoy 34 à 4OOO LIEGE une représentation fort spéciale.
Monsieur Pierre LEFIN donnera vie à
l’intégrale du texte biblique de l’Evangile de
Saint MARC.
Monsieur LEFIN avait été fasciné à l’époque par
la récitation de cet Evangile par le comédien
belge, Raymond JERÔME, en la cathédrale des
Saints MICHEL et GUDULE à Bruxelles.
Pierre LEFIN écrit ceci:
« La performance d’une telle mémorisation avait
motivé mon intérêt pour le spectacle. Mais
quelle ne fut pas ma stupéfaction et surtout ma fascination à l’écoute de la
narration de cette Parole vivante, moderne, actuelle, dérangeante,
émotionnante et si troublante à plus d’un titre!
Pourtant l’Evangile, je l’avais lu et à maintes reprises ; mais ce jour-là,
c’était comme s’il m’atteignait de plein fouet pour la première fois.
J’avais pris conscience que cette Parole de DIEU gagnait tellement en
puissance à être dite plutôt qu’à être lue. J’avais la nette impression de la
découvrir comme on découvre un trésor. J’ai eu à ce moment la
conviction que l’Evangile devait être raconté et que cette façon de le
raconter avait tant de force qu’elle pouvait se passer de commentaire. Et
naïvement je me suis demandé si, en y mettant le temps, le sérieux et la
persévérance, je n’arriverais pas à présenter cette Parole unique de la
même manière. »
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Arrivé à l’âge de la retraite, Pierre LEFIN va consacrer 15 mois de sa vie
à mémoriser la totalité du texte de l’Evangile de MARC.
Modeste, il n’apprécie que très peu les félicitations pour la performance
de sa mémorisation. Mais si, après sa prestation vous voulez le rendre
heureux et comblé, dites-lui : « Tu m’as fait découvrir ou redécouvrir
l’Evangile ».
En 2003, il était venu donner vie à cette même récitation à l’église Saint
Jacques à Liège devant un parterre fasciné par sa prestation.
Si Pierre LEFIN a choisi particulièrement l’Evangile de MARC ce n’est
pas parce qu’il est le plus court des quatre Evangiles, mais parce qu’il est
le plus direct et le plus vivant. MARC est considéré comme le
chroniqueur de JESUS par son rythme, sa spontanéité et ses traits pris sur
le vif. En nous montrant ainsi les émotions de JESUS, il nous touche et
nous dérange d’une manière immédiate.
Le jour de la prestation, le 18 janvier 2013, est proche de la” Semaine
pour l’unité des chrétiens”. C’est une bonne occasion supplémentaire
d’inviter les communautés protestantes de Liège de même que “tout
homme de bonne volonté”, jeunes, adultes, chrétiens engagés ou distants,
pratiquants ou non pratiquants, qui désirent entendre, non une conférence
ni un sermon, mais un récit donnant une nouvelle vie à l’histoire vraie de
JESUS. Nous les invitons à vivre cette expérience d’écoute et à se laisser
toucher par cette histoire merveilleuse.
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Bourses aux jouets
Samedi 3 novembre de 9 h à 15h.
de l’école Don Bosco
au 63, rue des Wallons
et de l’Atelier les Mayèlés
au 40, rue Jacob Makoy

!

Cette année :

A l’école :

DEUX adresses – le même jour

!

Dépôt des jouets:
Le mercredi 31 octobre et le jeudi 1° novembre de 17 à 19h.

Reprise des invendus :
Le samedi 3 novembre de 18 à 19h.
Renseignements
au 0479 67 10 45

Les Mayèlés est un groupe, associé à la paroisse depuis plus de 30 ans, qui récolte des
jouets et – le cas échéant – les répare pour les redistribuer à quelques associations
caritatives locales ou les vendre au profit de ces mêmes associations.
Bienvenue au 40 rue Jacob Makoy, les jeudis et le premier samedi du mois de 9h30 à
12h, pour vos dépôts et pour visiter nos caves à jouets.
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Petits déjeuners d’OXFAM 2012
Le dimanche 18 novembre 2012 de 8h30 à 12h
Ecole Secondaire Don Bosco
rue des Wallons 59 – 4000 Liège

P.A.F. 5 Euros pour les adultes et 2 euros pour les enfants
Oxfam – Magasins du monde http://www.oxfammagasinsdumonde.be/
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SELLaveu est né

Besoin d'un petit coup de main, désir de partager ses compétences, de
rompre l'isolement, de faire un monde plus convivial où ce qui importe,
c'est l'entraide, la relation, sans avoir recours à l'argent?
Alors, vous êtes prêt à vous inscrire au SELLaveu.
Le SEL est un système d'entraide local.
L'initiative vient de la Maison médicale, mais le Service social, l'ARC, le
Centre André Baillon sont partie prenante. Bientôt un groupe d'habitants
devra porter le projet. Actuellement, une cinquantaine de personnes sont
inscrites, beaucoup sont enthousiastes.
Les SEL sont nés au Canada dans les années 70. En Belgique, plusieurs
dizaines de SEL sont actifs.
C'est un système d'entraide où 1 heure de service = 1 heure d'un autre
service, quel qu'il soit, rendu à un autre membre.
Pour cela, il faut s'inscrire et proposer au moins 1 service (les possibilités
sont énormes). Pour assurer le bon fonctionnement, une charte a été
rédigée. La cotisation annuelle est de 5 € par foyer.
Des réunions d'information sont prévues le 3e jeudi du mois.
Renseignements: Système d'Entraide Local.
SELLaveu: contact jusqu'en décembre 2012:
Maison médicale asbl, rue du Laveu, 74 4000 Liège.
info@sellaveu.be
www.sellaveu.be
tél. 04 253 69 53 (demandez Loredana)
0474 09 73 79 Dominique Baczkowski, asbl ARC Liège.
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Reflets Paroisse St 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 Cravate, Geneviève Delstanche, Chantal Franssen, Marc Bruyère.
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Texte de méditation
27° dimanche ORD.B
En lien avec l’évangile de Saint Marc 10 2 à 16.
Ils n'ont jamais que cela à la bouche, les pharisiens.
Des hommes entre eux, d'ailleurs. Pas de femmes chez eux. Ils ne parlent
que de lois, de listes d'interdictions, de sommes d'obligations et puis des
traditions qui remontent bien loin, à Moïse s'il le faut. Voilà ce qui est
permis et ce qui est défendu.
Et s'il s'agit du couple : contrat à respecter. Pour répudier sa femme, c'est
prévu également : il faut un acte écrit. Ainsi, les choses sont claires : le
tout, c'est d'être en règle.
Mais savent-ils ce que c'est la tendresse, ces hommes ?
Jésus, lui, a du cœur.
Digne fils de son Père, le Créateur qui dit : « Il n'est pas bon que l'homme
soit seul ». Il le fit homme et femme. Même sang, même chair, mais
différents aussi. Couple à jamais voué à chercher l'unité dans le respect de
l'autre et de sa dignité. Une aventure d'amour, avec ses enthousiasmes,
mais aussi ses reculs, ses reprises, ses échecs, et ses hauts et ses bas.
Toute aventure est risque, et c'est là sa grandeur.
Mais l'homme comprendrait-il ce que c'est que l'amour, s'il n'y avait la
femme ?
Mais Jésus continue.
Après avoir rendu à la femme sa place, il élargit le cercle et y place
l'enfant. Et sa fragilité est comme une réponse à l'endurcissement que
provoque la loi. Et depuis lors, jamais l'homme ne comprendra la
tendresse de Dieu qu'avec ses yeux d'enfant.
DUBOIS Louis, Echos d’Evangile (année B), éd. Equipes Populaires, 1993, p. 103
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Don Bosco – le 29 novembre
L’événement est mondial !
Depuis 2009, les reliques
de Don Bosco font le tour du monde.
Le 29 novembre 2012, elles feront
étape à l’église Saint-François-de-Sales
à Liège.
La décision vient du 9e successeur
de Don Bosco, le Père Pascual Chavez : faire
réaliser un tour du monde des reliques
de Don Bosco.
Pourquoi ? En 2015, Don Bosco aurait eu
200 ans ! Pour se préparer au bicentenaire, le
Père Pascual Chavez décide de permettre à toute la famille salésienne, à toute
l’Eglise et aux jeunes de venir confier au saint piémontais leur vie lors du
passage de ses reliques. En partant d’Espagne les reliques arriveront à Nice dans
l’après-midi du 12 novembre. Du Sud au Nord, jeunes et adultes se mobilisent
pour permettre de vivre ce moment avec joie et profondeur. Don Bosco a laissé
à toute la société un trésor, celui de sa pédagogie, basée sur la confiance. Par son
passage à Liège, l’occasion sera donnée d’aller plus loin, de goûter à sa
spiritualité, toujours aussi vivante dans le cœur de la famille salésienne et de son
réseau.

Pourquoi des reliques ?
La vénération des reliques dans la culture ambiante n’est pas une démarche
évidente. Il faut remonter aux origines du christianisme pour en saisir le sens. À
cette époque, les chrétiens persécutés se retrouvaient autour des tombeaux des
martyrs pour faire mémoire de ce que ces derniers avaient vécu et pour tenir
dans la foi. Certes il ne s’agit pas là de tomber dans l’idolâtrie. On ne croit pas
que dans celles-ci il y ait du divin ou des vertus qui justifieraient leur culte ou
que l’on doit leur demander quelque chose. Mais l’honneur qu’on rend aux
reliques nous renvoie aux personnes qu’elles représentent. Nos saints laissent
passer dans leurs reliques une étincelle de l’amour de Dieu. C’est bien dans cette
démarche que la Famille salésienne de Don Bosco s’inscrit par le passage des
reliques en Belgique. Faire découvrir ou redécouvrir l’héritage qu’a laissé Don
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Bosco à sa famille spirituelle, à l’Eglise et à la société. Les saints sont proches
de nous par les difficultés qu’ils ont rencontrées eux aussi. Ils nous aident à
vivre notre foi.

Guidés par Don Bosco pour rencontrer le Christ
Le mot « relique » signifie « reste ». L’urne qui comprend un élément du corps
de Don Bosco a été placée dans une réplique du corps faite en fibre de verre,
dont le visage porte les traits d’un homme qui s’est donné toute sa vie. « J’ai
promis à Dieu que ma vie jusqu’au dernier souffle sera pour les jeunes
pauvres. » La présentation des reliques a surtout pour fonction de questionner :
Qui était ce saint ? Quel message me laisse-t-il ? Comment puis-je moi aussi
grandir sur le chemin de la sainteté ? Les reliques nous invitent aussi à opérer un
acte de mémoire dont le but est de vivre aujourd’hui de cet esprit, de ce souffle
qui animait Don Bosco. En nous laissant guider par Don Bosco, la relique nous
conduira à une rencontre personnelle avec le Christ.
Voici le programme proposé le jeudi 29 novembre dans notre église:
9h-17h: "Aux racines d'un rêve" : les enfants et les jeunes des établissements
scolaires viendront saluer l'ami des jeunes.
17h : Ouverture de l’église pour visiter l’expo « 120 ans de présence salésienne
à Liège » et se recueillir auprès de Don Bosco – pour tous
18h30: "Au cœur du mystère": Eucharistie paroissiale autour de Don Bosco –
pour tous
20h: Veillée de prière "Don Bosco parmi nous" – pour tous
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Noël
Horaire des célébrations
le lundi 24 décembre : messe des familles à 18h.
le mardi 25 décembre : messe à 10h30

Marché de Noël – les 15 et 16 décembre
Comme chaque année, à la veille de Noël, le week-end des 15 et 16
décembre, se tiendra le marché de Noël à St François-de-Sales auquel
participeront des ONG et associations qui promeuvent des achats utiles
et profitables équitablement à tous.

Vie de la communauté.
Ont été baptisés :
Margaux Philippart
Rémy De La Fuente
Marine De La Fuente
Hubert Boveroux
Thibaut Goffard

le 9 septembre 2012
le 30 septembre 2012
le 30 septembre 2012
le 30 septembre 2012
le 21 octobre 2012

Se sont mariés :
Anne-Pascale Pelsser et Pierre Mertens
le 22 septembre 2012
Emilie Huchant et François-Julien Debatty le 6 octobre 2012

Est décédé :
Mr René Crombags

le 30 septembre 2012
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