Carême 2013

Editorial
La crise de la quarantaine… salutaire ?
Nous entendons souvent parler de cette « crise » qui marque le
passage fatidique des 40 ans. Beaucoup se sont penchés sur l’origine et les
causes de cette crise. Le sens étymologique de "crise", est "décider", "faire
un choix".
Dans la bible, nombreuses sont les références au chiffre 40 et le
sens en est beaucoup plus large :
=> Il exprime souvent la durée des périodes :
* 40 ans, c’est l’équivalent approximatif d’une
génération humaine de l’époque.
* 40 jours, c’est la durée du déluge : Dieu annonce qu'il
fera pleuvoir pendant 40 jours, et la pluie tombe durant
40 jours et 40 nuits, les eaux grossirent et soulevèrent
l’arche, qui fut élevée au-dessus de la terre. Au bout de
quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à
l'arche.
* La vie de Moïse est divisée en 3 fois 40 : Moïse a 40 ans lorsqu'il quitte
l'Égypte, il reste 40 ans dans le pays de Madian. Il vivra encore 40 ans.
* Le voyage du peuple hébreu à travers le désert dure 40 ans.
* L’exploration de Canaan par les espions dure 40 jours.
* 40 ans, c’est la durée des règnes de David et de Salomon.
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=> Il exprime aussi le temps de la prière et de l'intercession.
* Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, ''40 jours et 40
nuits,''. Sur le mont Sinaï, Dieu lui fait le don de la Loi.
* Après l'épisode du veau d'or, Moïse intercède et fait pénitence 40 jours
pour que le Seigneur épargne la vie au peuple.
* Élie marche 40 jours et 40 nuits jusqu’en Horeb, jusqu’au mont Carmel
pour entendre la voix de Dieu dans la brise légère, après avoir été nourri
miraculeusement.
=>Il exprime à la fois le temps de l'épreuve et de la patience, de
la sollicitude de Dieu.
* Le Dieu d’Israël élut nos pères et fit grandir ce peuple durant son exil en
terre d'Égypte. Puis, en déployant la force de son bras, il les en fit sortir et,
durant 40 ans environ, il les entoura de soins au désert.
* Jonas laisse 40 jours à Ninive pour se repentir.
* Jésus jeûne 40 jours au désert au lendemain de son baptême.
* Pendant 40 jours, nous dit l’Évangile, Jésus a prié et jeûné au désert
avant que le diable ne vienne le soumettre à la tentation. Ensuite, Jésus
inaugure sa vie publique.
=> Il exprime le temps de la maturité et de l'enseignement.
* C'est le temps de la gestation : ne faut-il pas près de 40 semaines pour
mener une grossesse à terme ?
* d'après une tradition Juive nous arrivons à maturité à 40 ans !
*Jésus apparaît à ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection, il
enseigne ses disciples pendant 40 jours jusqu’à son Ascension.
=> C’est aussi un chiffre de mesures.
* Quarante coudées : une des mesures du temple
* La bastonnade israélite comportait un maximum de 40 coups.
Cherchez… et vous trouverez sans doute d’autres références.
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Que conclure de cette énumération ?
 Quarante : temps d'épreuve, de dépouillement, de mise à nu.
 Quarante : temps de l'apaisement, du constat de la fin de l'épreuve
et du bilan.
 Quarante : temps de l'accomplissement, de la maturité.
 Temps où l’on se retourne pour estimer le chemin accompli et à
accomplir.
 Temps pour laisser la place au Tout-Autre et à l'autre.
 Temps pour se laisser modeler par Dieu comme l'argile dans les
mains du potier.
Comme chaque année, nous
voici invités à reprendre ce chemin
des 40 jours vers Pâques. Et si nous
décomposons le chiffre 40 : le
chiffre 4, dans la Bible, symbolise le
cosmos, le monde, vu qu'il existe 4
points cardinaux. Et le chiffre 10 est
celui des œuvres humaines, de
l'humanité. 40 jours nous sont
donnés pour progresser dans
l’alliance de l’homme et du monde
dans le respect de tous et de tout. La
quatrième lettre de l’alphabet
hébraïque « daleth » dont la valeur
numérique est 4, signifie "la porte".
On sait l’importance symbolique de
la porte qui ouvre et ferme les
espaces !

Mais, sur quoi ouvre cette porte ?
Sur l’invitation à nous mettre en route à la suite de celui qui
est le chemin, la vérité, la vie.
Bon carême

R.H.
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Chemin de carême 2013.
Va, quitte ton pays, pars vers toi-même !
1er dimanche : TRAVERSER - DISCERNER
Entrer en Carême, c’est commencer une traversée. Être délogé de ses
sécurités, de ses habitudes; se risquer au désert, à l’inconnu. C’est se retrouver,
sans fuite possible, face aux choix décisifs.
C’est là, dans le dépouillement et l’écoute, que nous entendrons une voix
de fin silence nous poser les questions tout à fait essentielles : Qui donc es-tu ?
D’où viens-tu ? As-tu oublié que tout ce que tu crois posséder – ta richesse, ton
pouvoir, jusqu’à ton pain –, tu l’as reçu ? Que fais-tu de ce don ? Qui serviras-tu ?
Toi-même ou ces petits qui sont le visage de Celui qui s’agenouilla aux pieds de
l’humain ?
2e dimanche : REGARDER - ESPERER
Lorsqu’on regarde l’état du monde, certains jours on est pris de doutes,
on a envie de laisser tomber les bras. A quoi bon être généreux ? A quoi sert de
partager ? La pauvreté, la violence, l’exploitation prennent sans cesse de
nouveaux visages : à peine les éradique-t-on ici qu’elles resurgissent ailleurs.
Parce qu’ils allaient devoir affronter la désillusion, Jésus se donne, le
temps d’un éclat, à voir à ses disciples dans l’intensité de Vie qui l’habite.
Lorsque le désert recule, lorsque l’eau arrive au village, lorsque la terre est
donnée et que les graines germent, c’est comme si de nouvelles étoiles faisaient
resplendir un peu plus la promesse. Nous sommes invités à poser sur l’autre un
regard qui lui permet d’exister, d’être ce qu’il est en vérité.
3e dimanche : SE CONVERTIR - LIBERER
Au temps de Jésus, nombreux étaient ceux qui pensaient que le malheur
était lié au péché : s’il t’arrive quelque chose, c’est que d’une manière ou d’une
autre, tu l’as mérité. En nos temps marqués par l’individualisme, ce genre de
raisonnement a tendance à reprendre vigueur : si tu n’as pas de travail, c’est parce
que tu ne cherches pas vraiment; si tu es discriminé, c’est parce que tu ne veux
pas t’intégrer; si les peuples du Sud vivent dans la misère, c’est parce qu’ils sont
paresseux, fatalistes, complaisants à la corruption…
Se convertir, ce n’est pas être un peu plus pieux, ce n’est pas être un
meilleur chrétien. Se convertir, c’est accepter de se laisser retourner, c’est
accepter que Dieu mette en nous un coeur de chair semblable au sien, un coeur
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plein d’amour et de compassion, un coeur qui ne renonce jamais à éradiquer ce
qui détruit, sans détruire lui-même. Se convertir, c’est entendre le cri du pauvre et
accepter de défier les puissances qui l’oppriment.
4e dimanche : FAIRE NAITRE - PARTAGER
«Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est né»… Comme
nous aimerions qu’il soit là, bien visible, ce nouveau monde! Un monde sans
pauvreté, sans assistés, où la manne de la générosité ne serait plus nécessaire
parce que tous les humains pourraient manger les produits de leurs récoltes, parce
qu’ils pourraient tous subvenir à leurs besoins…
Avec Jésus, un nouveau monde, un nouveau mode d’exister est né. Mais
un nouveau-né, c’est fragile, il appelle soin, patience et temps pour grandir.
Au coeur du coeur de Dieu, il n’y a pas de limites à la justice, parce que
la pitié, la miséricorde les fait voler en éclats. La tendresse et la bonté de Dieu,
qu’il désire faire croître en nos coeurs, n’oublient personne; ce sont nos propres
limites qui tracent des frontières entre ceux qui méritent et les autres. Partager, ce
n’est pas seulement donner; c’est «avoir part à», s’identifier à tout être humain, si
déchu soit-il, quoi qu’il ait fait.
5e dimanche : PARDONNER - PERSEVERER
La patience, c’est la capacité d’attendre… et de souffrir. L’amour, qui
veut la vie de l’humain et de tous les humains, est impatient et ressent à l’extrême
ce qui blesse et asservit. Cette espérance qui ne lâche pas prise, ce doit être la
nôtre. Et pour qu’elle ne se brise pas contre la pierre du tombeau, il nous faut
anticiper, nous réjouir de ce qui est plutôt que de nous lamenter sur ce qui n’est
plus, ou qui n’est pas encore.
Peut-être n’avons-nous pas fait autant que nous le souhaitions, mais la
semence est semée et elle lèvera. Le vieux monde, avec ses injustices et sa
pauvreté, n’a pas disparu, mais ici, là-bas, partout, des hommes et des femmes se
remettent à croire en la vie possible, et nous avec eux.
Voici venu le temps de la grâce et de la moisson, de la joie et des gerbes,
de la fraternité et de la communion humaine. Nous sommes aux rives de la
naissance.
La semaine sainte sera notre grand passage.
(d’après les pistes de carême proposées par « Entraide et Fraternité »)
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Echos de la fête de Don Bosco
«Une belle vie est une pensée de la jeunesse réalisée dans l’âge mûr.»
Cette citation nous paraît bien adaptée à Jean Bosco.
Ce dimanche 3 février nous avons eu le plaisir et la joie de fêter ce saint qui a
consacré sa vie aux jeunes, au sens strict.
Nous étions présents à cette
célébration eucharistique du
3 février à l’église de Saint
François de Sales. Quel
enthousiasme !
Tout d’abord la présentation
de Rudy adressée aux très
nombreux jeunes qui,
préparés à cette fête avec
des animatrices et des
animateurs, sont venus
témoigner devant une assemblée attentive, du résultat de leurs recherches. Nous
devons aussi souligner le brillant exposé de Xavier : son talent de communicateur
est remarquable ; il nous a fait redécouvrir le texte bien connu de la
multiplication des pains. Nous avions oublié que c’est à partir « d’un garçon qui
avait cinq pains d’orge et deux petits poissons ». Evangile de Jean 6, 9, que le
miracle s’est produit.
A la fin de son homélie, j’ai eu l’envie d’applaudir et je n’étais pas le seul, mais
ce n’est pas habituel pendant une célébration; heureusement, avant de nous
quitter, Rudy nous a permis d’exprimer par nos longs applaudissements notre
remerciement à toutes celles et tous ceux qui, d’abord, ont aidé les jeunes à
comprendre ce texte et ensuite, à venir nous dire ce qu’ils en avaient retenu.
Nous avons aussi apprécié le copieux repas préparé par les bénévoles. Nous
avons eu l’occasion de parler aux nombreux amis que nous rencontrons chaque
dimanche et de programmer avec eux quelques activités dans les prochains jours.
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Nous remercions encore tous les prêtres de la paroisse, sans oublier Xavier qui
sera ordonné cette année, et tous les membres de l’équipe pastorale pour leur
travail d’animation pendant cette année. Qu’ils continuent ce que Jean Bosco a
commencé ; toute sa vie a été orientée vers les jeunes : « Le blé qui lève ». Que
deviendrions-nous sans leurs activités ?
Une biographie très bien faite a été réalisée par Jijé dans le journal de Spirou en
1943 et reprise en couleur en 2011. Album des éditions du Triomphe.
A la page 2, nous lisons : « Jean Bosco un saint, viril, bon vivant, les pieds sur
terre confronté aux difficultés de tous les jours, plus toutes celles qu’il s’attire
parce qu’il décide de prendre de front des situations extrêmes.»
Nous pensons qu’il est un saint qui ne vieillit pas parce qu’il croit en Dieu, qu’il
comprend les jeunes et qu’il les rencontre dans leur vie quotidienne.
Marie-Claire et Jean Leclercq

DON BOSCO CÉLÉBRÉ PAR LES JEUNES
Une malle. Dans cette malle, des objets qui représentaient, chacun, une
piste choisie par Don Bosco pour conduire la jeunesse vers une vie réussie sur le
plan religieux, professionnel et familial.
Ces objets ont été sortis de la malle, un par un, tout au long de la célébration : un
marteau, un livre, un ballon,
une corde de funambule…. A
chaque fois, un petit groupe de
jeunes se préparant à la
profession de foi ou à la
confirmation a évoqué le
symbole représenté par l’objet
présenté à l’assemblée : le
travail manuel, l’étude, la
joie… : autant de prières
intégrées dans la célébration.
L’intérêt de cette liturgie préparée par des jeunes a suscité un humour
spontané chez le prédicateur. Il a capté l’attention de notre curé au point de lui
faire oublier la collecte !
C’est ce que j’appellerais volontiers « une réussite salésienne ».
Joseph Cravate.
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A propos des SPAGHETTIS, retrouvés dans la malle.
Lison
Quel est le lien entre les spaghettis et Don Bosco ? C’est que Don Bosco était
italien et les spaghettis aussi. Mais l’enseignement de Don Bosco n’est pas
seulement resté dans la région de Turin, il s’est propagé dans le monde entier.
Comme les spaghettis d’ailleurs !
Margaux
Don Bosco a consacré une grande partie de sa vie à chercher et trouver des
moyens pour pouvoir notamment donner à manger à des enfants sans ressources,
mais aussi pour les loger et les éduquer.
Floriane
Les spaghettis sont des vivres non périssables. Don Bosco a eu pitié des enfants
défavorisés, des enfants mendiants. Il a donc essayé de les nourrir, pas seulement
dans leur ventre mais aussi dans leur tête et dans leur cœur, pour toujours.
Quentin
Et puis les spaghettis, c’est aussi une référence au repas simple et familial. C’est
chouette de se réunir tous ensemble autour d’une table. Tous ces enfants, avec
Don Bosco, ont formé une grande famille.
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Echos : Célébration œcuménique
4 janvier 2013
Nous reproduisons ici la partie finale de l’homélie du Pasteur Vincent
Tonnon sur l’épisode des noces de Cana
……….« Vous l’aurez compris, …….. on se rend vite compte que ce qui
nous est dit à travers cet épisode dépasse plus que vraisemblablement le
cadre immédiat de ce qui nous est audible ou perceptible au premier abord.
N’a-t-on d’ailleurs pas déjà tout dit et écrit pour expliquer ce passage : la
nécessité de le lire comme une allégorie. Les jarres et l’eau
représenteraient l’ancien Israël ; le vin, l’alliance nouvelle et éternelle ; la
noce préfigurerait les ‘noces de l’agneau ‘; l’heure qui n’est pas encore
venue annoncerait déjà le Golgotha et le tombeau vide ; le vin et l’eau
symboliseraient les éléments du baptême (célébré dans le chapitre
précédent) et de l’eucharistie (qui ne tardera pas à venir suite au ministère
sacrificiel du Christ); etc. etc.
Mais ce matin, dans le cadre de cette célébration œcuménique, ce qui
m’interpelle surtout à travers ce récit, c’est une évidence, sans doute moins
symbolique, nettement plus terre à terre (celle-là), mais mise en lumière
par ce ‘premier miracle’ de Jésus. Dans celui-ci, avez-vous remarqué
combien son action est plutôt minime ? Il a juste dit de remplir d’eau des
jarres, d’en puiser le contenu et de le porter à l’organisateur de la noce. Par
contre, le gros de l’action, ce sont principalement deux autres interventions
humaines qui l’assurent. Deux interventions que, de prime abord, on aurait
presque pu qualifier ‘d’improbables’.
La première, celle de Marie, qui malgré la réprimande reçue, ne semble
pas concevoir que Jésus puisse rester indifférent ou passif face à ce qui est
en train de se passer et risque de gâcher la fête ; Marie qui ‘partage’ alors
autour d’elle – oserai-je dire : envers et contre tout, même Jésus ! - sa
conviction qu’il faudra faire ‘tout ce qu’Il (Jésus) dira de faire’.
Et puis, il y a l’intervention des serviteurs, décisive ; eux qui, malgré
l’incongruité du premier ordre reçu et surtout, la ‘non habilitation’
officielle/formelle de celle qui le donnait, vont obéir sans discuter, écouter,
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faire ce que Jésus dit de faire, et ce, jusqu’à porter de l’eau là où l’on
espère du vin ! Oui, ils vont le faire en confiance sans avoir peur ni de se
faire ridiculiser ou pire, chasser ; Des serviteurs qui, contrairement à
l’ordonnateur de la noce, sauront eux ce qui s’est passé et d’où provenait
ce vin de qualité. Des serviteurs qui, in fine, auront permis par leur
obéissance et leur confiance de rendre ‘possible’ le miracle ; miracle qui, à
son tour, manifestant la gloire de Jésus, permettra aux disciples de croire
en Jésus, nous dit Jean !
Et nous en sommes-là, ce matin. Avec pour modèles offerts ceux qui
‘pressentirent’, ‘firent confiance’, ‘obéirent’, et finalement, ‘surent’ ! Avec
pour modèles, ceux qui n’auront été peut-être que des ‘petites mains’, mais
des ‘petites mains’ indispensables, à la réalisation de ce ‘premier miracle’.
Mais aussi avec une interpellation !
Que se serait-il passé si Marie ne s’était pas préoccupée de ce qui ne la
regardait normalement pas ?
Que se serait-il passé si les serviteurs avaient ‘joué aux syndicalistes’ et
refusé de suivre les conseils de quelqu’un de non ‘habilité’ ?
Que se serait-il passé s’ils avaient douté du bien fondé de leur
obéissance, ou s’étaient dit que cela n’avait pas de sens d’aller porter de
l’eau à ceux qui attendent du vin ?
Désormais nous ne pouvons plus l’ignorer, nous aussi sommes appelés à
participer à la noce... en tant qu’invités… mais aussi en tant que
serviteurs ! Nous sommes appelés à nous réjouir et faire la fête, mais aussi
à remplir d’eau vive nos jarres pour, à l’invitation de Jésus, en porter le
contenu partout où il pourrait manquer pour que la fête soit complète ! En
serons-nous capables ? Faisons confiance à Jésus et ce que nous dit de
faire ! Il nous appartient d’écrire la suite de l’histoire… »
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Echos : l’Evangile de Marc
C’est une église pratiquement
remplie qui a accueilli Pierre LEFIN
à St François de Sales le vendredi 18
janvier dernier ! Publicité bien faite
sans doute, et intérêt pour la
démarche sûrement, ont poussé
toutes ces personnes à venir écouter
la prestation de Mr LEFIN : seul sur
scène pendant plus ou moins une
heure trente, il nous a fait revivre l’intégrale de l’Evangile de Marc,
entrecoupée d’accompagnements musicaux de J S Bach.
Un silence impressionnant a régné durant tout le spectacle. L’Evangile
vivait sous nos yeux et dans nos cœurs ! Avec les pharisiens, nous avons
été « remis à notre place » et invités à sortir de nos hypocrisies ! A la suite
des disciples, nous nous sommes sentis «envoyés» à notre tour, pour
annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume ! Devant tant de signes de
guérisons, physiques et mentales, nous avons été appelés à «remettre
debout» aussi souvent que nécessaire ! Avec les disciples, nous avons vécu
la montée de la haine, jusqu’au Golgotha, avec la tentation, comme Pierre,
de fuir les situations difficiles, et à la clé, la promesse de Vie par-delà la
mort !
Bien qu’il se réfugie sous un voile de modestie, Mr LEFIN est un réel
acteur, engagé dans une démarche de sens. Il donne sens à sa vie de
pensionné et de croyant, d’abord en ayant passé 15 mois à mémoriser le
texte de Marc in extenso, et ensuite en étant invité ici ou là à se produire, à
entrer ainsi en relation avec différents publics, à entendre les réactions des
uns et des autres.
Un verre de l’amitié a bien sûr clôturé cette soirée bien enrichissante.
Merci aux organisateurs !
G.D.
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LE SACREMENT DES MALADES.
Cette année, la célébration du sacrement des malades aura lieu le 23 mars
2013 à 18 h., au cours de l’eucharistie du samedi des Rameaux.
Les personnes qui le souhaitent pourront recevoir ce sacrement, soutenues
dans leur démarche par la prière de la communauté.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler l’existence d’une équipe
de visiteurs de malades à St François de Sales dont l’objectif est de rendre
visite à la personne malade, isolée ou âgée qui ne sait plus se déplacer; de
prier et de porter la communion à celle qui en exprime le désir.
N’hésitez pas à nous contacter. Voici les coordonnées de notre équipe :
BAUVIR Marie-Claire : Tél. 04/252.22.49
BLAISE Anne-Marie :
Tél. 04/252.37.10
CRAVATE Malou :
Tél. 04/252.65.97
GRIGNET Marie-Paule : Tél. 04/253.17.21
HAINAUT Anne :
Tél. 04/252.57.57
ou au secrétariat paroissial au 04/252.64.18.
L’équipe des visiteurs de malades.
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Conférences
Grandes Conférences Liégeoises au Palais des Congrès à 20h15
Jeudi 21 février 2013 «Imparfaits, libres et heureux. Pratiques de l’estime de
soi»
Christophe André, Psychiatre et auteur
Jeudi 21 mars 2013 «Nouvelles pratiques de la démocratie»
Vincent de Coorebyter, Président du CRISP

Eglise Saint-Hubert, rue du Sart-Tilman 341 au Sart-Tilman à 20h15
Jeudi 21 février 2013

Le Renouveau charismatique : une chance pour l’Eglise ?
Jean Meeus, Père jésuite
Jeudi 21 mars 2013

La pauvreté : revoir nos analyses, agir
Philippe DEFEYT, Economiste

Reflets
Paroisse St François de Sales, rue JacobMakoy, 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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Portes ouvertes
Si vous cherchez à acquérir ou à donner des jeux et jouets, des poupées et
accessoires, dinettes, poussettes, petits lits, cuisines, (Barbie, bébé), vélos,
petites autos, instruments de musique, jeux de plein air, de société,
électroniques, premiers âges, constructions et bricolages…

Les Mayèlés
vous accueillent

40 rue Jacob Makoy
Liège (Laveu)

PORTES OUVERTES
samedi 23 mars 2013
de 9.30 H. à 15.00 H.
Nous ouvrons aussi tous les jeudis,
et le premier samedi du mois
de 9.30 H. à 12 H.
Renseignements : Tél : 0470/133 994 ou 04 252 31 71

Fancy-fair
A l’école primaire Don Bosco

Les 16 et 17 mars.
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A lire
«L’ANCIEN TESTAMENT EXPLIQUÉ À CEUX QUI N’Y
COMPRENNENT RIEN OU PRESQUE»

par Jean-Louis SKA

Pendant de nombreuses années, les
autorités du monde catholique se sont opposées à
la lecture de la Bible, surtout après la Réforme
dont la caractéristique était : la Bible est seule à
nous révéler ce que Dieu attend de nous ; laissons
donc de côté les prescriptions de l’Eglise. Il a
fallu le Concile Vatican II pour que le Cardinal
Kasper dise qu’ « Ignorer les Écritures, c’est
ignorer le Christ. » Inversement, contempler les
Écritures, c’est contempler le Christ ; et qui voit
le Christ, voit Dieu. Le résultat est que les textes
de la Bible retenus pour la liturgie de la Parole
sont lus dans la langue de l'assemblée depuis le Concile.
Pour mieux les comprendre, Jean-Louis Ska suggère que nous
lisions ce qui précède et ce qui suit les passages lus à la messe, peut-être
même le chapitre dont ils sont extraits. Il recommande aussi de lire les
notes et les introductions qu'ajoutent les grandes éditions comme la
« Traduction Œcuménique de la Bible » (TOB). Jean-Louis Ska éclaire les
textes à la lumière des connaissances archéologiques et des légendes
comme celles du Déluge ou de la Tour de Babel racontées en Egypte ou en
Mésopotamie, et qui n’ont pas manqué d’inspirer les auteurs de la Bible
qui y ont vu la désobéissance des hommes et la puissance de Dieu. Ainsi le
Pentateuque doit-il être vu comme la Constitution d'Israël. Il ne s’agit pas
seulement d’une sorte de « Moniteur » qui énumère des lois. Il comporte
aussi l’histoire du peuple hébreu grâce à laquelle les Israélites se
définissent par les liens du sang, si bien que chacun se sait descendant du
peuple de l'Exode qui s’est constitué en Egypte, puis dans le désert sous la
conduite de Moïse.
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Cette Constitution donnée par Dieu à Moïse dans le désert n’a
aucune attache territoriale (la Palestine) de sorte que les Juifs possèdent
une « patrie transportable ».
Le véritable pouvoir est entre les mains de Dieu. Les prophètes sont
les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Moïse est le plus grand des
prophètes. Qui est-il ? Nous ne savons rien de lui du point de vue
historique. Toutefois, il n’est pas complètement inventé. Plusieurs
éléments permettent de le penser car ils vont à l’encontre de ce que les
Israélites auraient pu espérer. Ce qui fait dire à J-L Ska : « le Moïse de la
Bible est un géant qui cache à jamais le Moïse de l’histoire ».
Compte tenu du fait que l’ensemble de la Bible – comme son nom
l’indique – est une véritable bibliothèque d’une soixantaine de livres
uniquement pour l’Ancien Testament, tous ceux qui connaissent J-L Ska
ne tarissent pas d’éloges sur lui, car il marie la simplicité de l’expression
au sérieux de ses recherches. Lire son livre donne envie d’ouvrir la Bible.
C’est ce qui m’est arrivé.
J.C.
En dernière page de couverture :
Selon Umberto Eco, la Bible fait partie des Grands livres Non Lus... Et
particulièrement l'Ancien Testament. Comment s'y prendre alors? Le but
de cette nouvelle et brève introduction est de permettre à tous une
première lecture de la Bible. Rédigée simplement par un des meilleurs
spécialistes de l'Ancien Testament, elle ne se contente pas de répondre aux
premières questions que nous nous posons, mais elle fournit aussi les
éléments d'une lecture critique pour éviter les erreurs qui surgissent
lorsque l'on prend le texte ancien trop à la lettre.
Jean-Louis Ska, jésuite, est professeur d'Ancien Testament. Il réussit le
tour de force de nous rendre accessibles et clairs les grands textes les plus
complexes de la Bible.
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CAP-CENTRE D’ANIMATION
PAROISSIALE
Forme juridique : ASBL – depuis le 13 juillet 1989.
Le Bureau :
Pierre BRICTEUX (Président), Paul-Henri SIMON (Secrétaire),
Jacques DELANAYE (Trésorier).
Ses objectifs : L’animation paroissiale via la promotion et le soutien d’activités à
caractère social, culturel et sportif et/ou de délassement des divers groupements
œuvrant au sein de la paroisse Saint-François de Sales et/ou du quartier du Laveu, à
Liège.
Ses sections :
Le CAP compte plusieurs sections :
1. Gestion des locaux paroissiaux, propriété des Œuvres de Don Bosco, à
l’exclusion des biens de la Fabrique d’église, tout en veillant à leur entretien, à la
sécurité des lieux ;
2. Le Cercle situé rue des Wallons, 45 ;
3. Les Mayèlés dont le local est au rez-de-chaussée du 38, rue Jacob Makoy.
Les dépenses : Le CAP supporte les frais d’entretien normalement à charge du
propriétaire, les assurances « incendie » et « responsabilité civile » ainsi que les
précomptes immobiliers. Le CAP apporte également une aide financière au Service
social Liège-Laveu pour assurer son bon fonctionnement.
Les bâtiments gérés :
A les locaux occupés par les Unités de la Fédération des Scouts et par la Chorale PQF,
rue Jacob Makoy, 38, à l’arrière ;
B deux box de garage et les locaux occupés par « Les Mayèlés » au rez de la rue Jacob
Makoy, 38 ;
C le 45 de la rue des Wallons occupé au rez par le Cercle et à l’étage par le Service
social ;
D le 43 de la rue des Wallons occupé par le Service social.
Les recettes : Elles proviennent de locations, de dons via les ordres permanents et de
dons versés sur le compte du CAP : BE46 6343 2148 0136.

APPELS URGENTS

Le CAP recherche :

des NOUVEAUX DONATEURS, le CAP a besoin de votre soutien financier pour
assurer ses missions, tout versement ou ordre régulier est très apprécié,
des VOLONTAIRES pour effectuer diverses missions :
Tâches administratives, de surveillance, du suivi des réservations des locaux,
d’entretien et de petites réparations aux bâtiments.
Adressez-vous aux membres du bureau repris ci-dessus. MERCI.
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Textes de méditation
L'eau versée
Charles Singer

Puiser et verser de l'eau est toujours un acte de vie.
Arroser une plante, arroser un champ,
c'est vouloir que la vie vienne et grandisse.
Verser l'eau à boire, aussi banal que soit le geste, est un geste de vie,
une promesse de vie puisqu'on propose à l'autre ce qui lui est
nécessaire pour ne pas se dessécher sous les coups des soucis
quotidiens.
C'est montrer qu'on offre à l'autre ce qui lui est nécessaire pour
traverser son désert.
L'eau est un mystère et la verser nous ramène aux origines de la vie.
Verser l'eau à boire comme on creuse un
puits pour arracher à la terre morte la
promesse de la vie.
L'eau du baptême ?
Oui, car Dieu vient faire vivre,
il est l'eau de la vie, la source.
Il donne ce qu'il faut pour vivre à
condition qu’on vienne puiser à son puits.
Dieu verse à profusion sa vie,
il plonge l'homme dans sa vie
afin qu'il passe du côté de la lumière
et de la vie avec Jésus le Vivant.
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Jésus dans la synagogue.
Luc 4, 21-30

Dans la synagogue de Nazareth, Jésus vient d'ouvrir le livre. Au
lieu de réciter une leçon, sa lecture devient une délivrance, une prise de
parole, une mise en liberté qui rend la parole à la Parole. «Les Écritures»
cessent d'être un disque condamné à la répétition comme la table de
multiplication. Brusquement la parole nous concerne, elle entre dans
notre aujourd'hui pour nous ouvrir la porte d'un ailleurs. La Bonne
Nouvelle cesse d'être dans Isaïe, pour devenir en nous-mêmes : « C'est
aujourd'hui que cette Parole s'accomplit... ».
Le conflit est ouvert. Justement parce que le groupe de Nazareth
ne supporte pas qu'il y ait un ailleurs. La vie de groupe est facilement
totalitaire. Le groupe de Nazareth rapatrie Jésus, il en reprend possession,
il le réintègre dans son univers culturel, Jésus est annexé : « N'est-ce pas
le fils de Joseph? »
Tout groupe risque toujours d’être possessif, tente de se replier sur
lui-même, il se veut exclusif et il devient jaloux. Le groupe en vient à se
prendre pour sa propre référence. Pour ne pas perdre ses valeurs, il
secrète ses anciens; par peur de mourir, il fait revivre ses souvenirs. Le
conservatisme ne fait pas vivre, il ne fait que des survivants.
Tandis que Jésus se réfère à un ailleurs, le groupe de Nazareth se
réfère à lui-même, il s'enferme dans les limites de son propre horizon.
Jésus devance leurs intentions et les leur renvoie comme un miroir : «
Nous avons appris tout ce que tu as fait (ailleurs) à Capharnaüm, fais donc
de même ici dans ton pays... ». Ce groupe ramène et rapporte tout à soi.
Le groupe Église, aussi, est bien tenté de n'exister que pour luimême, n'oublie-t-il pas trop souvent qu'il n'existe que pour les hommes ?
Il y a ceux qui sont du groupe et ceux qui n'en sont pas, le dedans et le
dehors, le ici et l'ailleurs... Jésus a choisi l'ailleurs…
Le groupe de Nazareth est poussé à bout, il expulse Jésus, il le met
dehors, il le chasse, donnant ainsi, sans le vouloir, raison à Jésus, puisque
Jésus reprend «son chemin» qui est justement celui de l'ailleurs.
D’après J. Debruynne, Ouvrez, pp 63-64
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Invitation

de l’équipe pastorale

« Tu es né pour la route »
Un temps de
«Marche,
En
marche
en
marche, accessible
Tu as rendez-vous.
paroisse
à toutes et tous
Où, avec qui ?
Dimanche
(poussettes
Tu ne sais pas encore,
admises)
3 mars 2013
Avec toi peut-être.
Un goûter
Rendez-vous
à
14h
au
Marche.
« auberge
Rond-Chêne (Esneux)
Tes pas seront tes mots
espagnole »,
Ou
à
13h15
à
l’église
Le chemin, ta chanson
chacun amène son
pour le co-voiturage
La fatigue, ta prière
plat préféré !
Et ton silence, enfin
Te parlera.
Marche, seul, avec d’autres
Mais sors de chez toi.
Tu te fabriquais des rivaux
Un moment de
Tu trouveras des compagnons.
convivialité sur
Tu te voyais des ennemis
notre chemin de
Tu te feras des frères.
Marche, ta tête ne sait pas
Où tes pieds conduisent ton cœur.
Marche, tu es né pour la route
Celle de pèlerinage.
Un autre marche vers toi
Et te cherche.
Pour que tu puisses le trouver
Au sanctuaire du fond de ton cœur
Il est ta paix
Il est ta joie
Va, déjà Dieu marche avec toi. »
Prière retrouvée dans la petite église de Najac en Aveyron,
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
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carême

Pour tous
renseignements
04.252.64.18

Invitation
Chemin de croix
Dans les rues de Liège

Vendredi 29 mars (Vendredi saint) à18h
Présidé par Mgr Aloys Jousten, évêque de Liège
RDV : église Saint-Pholien (pl. St-Pholien 4020 Liège) dès 17h30
Arrivée à 19h15, cathédrale de Liège.
Participation libre
Suivi de : Office du vendredi saint à la cathédrale à 19h30
+ temps libre pour les confessions jusqu’à 21h15
Editeur responsable :
Pastorale urbaine, Doyen Eric de Beukelaer, e.debeukelaer@catho.be,
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Horaire de Pâques
Les 23-24 mars 2013
Célébration des Rameaux
Le samedi 23, sacrement des malades au cours de la célébration
Jeudi saint, 28 mars,

Célébration à 20h

Vendredi saint, 29 mars

Chemin de croix à 15h
Célébration autour de la croix, 20h

Samedi saint, 30 mars

Veillée pascale à 21h

Dimanche de Pâques, 31 mars

Célébration à 10h30

Vie de la communauté.
Sont décédés :
Mr Paul Wéry

10 janvier 2013

Mr et Mme Marie-Thérèse
et Jean-Marie Masson-Gilsoul

les 27 et 28 janvier 2013

Mme Jeanne Kaye-Robert

30 janvier 2013

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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