Juin 2013

Editorial
J’aime bien les maths, mais je préfère les papillons
Cette année, il faut bien le reconnaître, le printemps n’aura pas vraiment
répondu à toutes nos espérances, d’autant plus que l’hiver avait déjà été
bien rude. Mais, depuis Pâques, un vrai printemps a bel et bien fleuri : le
cœur de notre vie paroissiale. Que de fêtes de la foi !!! Plusieurs bébés ont
reçu le cadeau du baptême, cinquante-trois enfants ont communié pour la
première fois, trente et un ados ont partagé leur engagement de profession
de foi, onze jeunes ont reçu le sacrement de confirmation et le diacre est
devenu prêtre.
A voir ces chiffres, la paroisse
aurait bien tort de se plaindre... Ne
boudons évidemment pas notre
plaisir à l’heure du recensement
de toutes ces fêtes accumulées.
Mais est-ce bien leur nombre qui
compte ?
Comme disait Saint-Exupéry, les
grandes personnes aiment les
chiffres. Quand vous leur parlez
d'un nouvel ami, elles ne vous
questionnent jamais sur
l'essentiel. Elles ne vous disent jamais: «Quel est le son de sa voix? Quels
sont les jeux qu'il préfère? Est-ce qu'il collectionne les papillons?» Elles
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vous demandent: «Quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien
pèse-t-il? Combien gagne son père?» Alors seulement elles croient le
connaître.
Jésus n’a jamais ramené à ses parents un bulletin scolaire mirobolant…
D’ailleurs, les maths étaient plutôt son point faible. « Problème
arithmétique évident :il ne cesse d’affirmer que son Père et lui ne font
qu’un ». Ce Dieu Trinité que nous confessons n’est pas une question de
chiffres, mais de relation, d’amour, de communion.
Ce qui intéresse le jeune homme de Nazareth, c’est avant tout la qualité de
relation avec chacune des personnes qu’il rencontre sur son chemin. A
l’heure des résultats scolaires, des budgets à voter, ou des bilans financiers
de nos ASBL (saluons ici l’engagement généreux de nombreux paroissiens
bénévoles !), nous savons que l’essentiel ne réside pas dans les comptes et
décomptes, parfois compliqués, mais bien dans le projet de faire grandir
les personnes qui nous sont confiées vers les hauteurs de l’existence.
Pourquoi ne pas laisser reposer les chiffres, tout en maintenant l’esprit de
fête de notre printemps paroissial ? Est-ce le nombre de pièces du puzzle
proposé depuis septembre qui importe, ou bien plus l’unité de l’image
communautaire qui s’en dégage ? Privilégions sans cesse la dynamique
d’une paroisse riche d’échanges et de partages, de
pleurs et de sourires, de pardon et de communion.
Profitons de ces vacances pour nous recentrer sur
l’essentiel et prendre le temps de la rencontre.
Rencontre avec soi-même. Rencontre avec son
conjoint, ses enfants, un ami, le voisin, une
personne isolée, malade ou éloignée. Rencontre
avec celle ou celui que je crois connaître.
Rencontre avec Dieu.
Continuons la fête du printemps, pas seulement en
été, mais aussi après la rentrée ! Ensemble, faisons
des puzzles, célébrons, chantons, courons, jouons,
contemplons les oiseaux dans le ciel, respirons les fleurs des champs et
admirons l’envol des papillons...
Bonnes Vacances ! X.E.
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Confirmations
Intervention en chanson des parents des confirmands
Sur l’air de Tous les rêves de Pierre Rapsat…

En ce soir de printemps, ce sont 5 belles années
Que nos 11 confirmands voient ici s'achever
Que les thèmes, toutes les idées, « discutes », partages
Restent au fond de votre cœur à jamais gravés
Confirmant devant Dieu en toute liberté,
C'est un choix que vous faites de tous vous engager
Dieu vous aime et vous respecte, vous le savez
Que pour tous et pour vous-mêmes vous aussi le fassiez.
Amour bienveillant, Dieu vous protège
Amour bienveillant
Cette Lumière vous éclaire, vous emmène aujourd'hui
Cette Lumière vous protège et vous aide dans la vie
Il suffit d'une étincelle pour que tout à coup
Cette lumière se révèle au plus profond de vous.
Et ces mains, et ses mains sur vos têtes posées
Cet amour infini que chaque jour il vous donne
Et ces mains, et ses mains pour qu'il vous protège,
Son regard bienveillant sur vous qu'il affectionne.
Amour bienveillant, Dieu vous protège,
Amour bienveillant,
Laissez-vous, laissez-vous, laissez-vous... Aimer
En ce jour, tous ensemble vous avez dit « je crois »
Des paroles, des idées, vous avez prononcé
Maintenant pour chacun, une vie à construire.
Soyez fiers de vous-mêmes et aussi de vos choix.
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Impressions à propos d’un voyage à Taizé…

Après quatre jours à Taizé, je retiens de cette expérience :
-les rencontres (c’était très enrichissant les activités autour des passages de
l’évangile lorsqu’on se mettait à la place des personnages). Mais j’ai
surtout apprécié les moments de partage et de communication avec les
autres jeunes.
-la source St Etienne. J’ai pris le temps de réfléchir au calme avec un beau
paysage relaxant.
-la messe avec les bougies. Un beau moment de partage et de solidarité.
-la visite de la croix durant la nuit. Ce fut très calme et reposant.
-la chapelle. Un bon moment de réflexion. De plus il y a eu une chorale
qui est venue chanter lorsque le silence régnait mais c’était très apaisant.
Merci beaucoup, surtout aux animateurs qui nous ont guidés tout au long
du voyage.
Isabelle
J’ai beaucoup aimé ce voyage à Taizé car cela m’a permis de faire
une pause dans ma vie et de briser la routine. C’était enrichissant de voir
que l’on peut se détacher du matériel et ne pas avoir de problème avec cela
même si je ne pense pas pouvoir tenir comme cela aussi longtemps que le
font les frères. En outre, cette expérience fut possible grâce à une bonne
ambiance dans le groupe, des animateurs super sympas et organisés mais
aussi grâce à un endroit génial où l’on n’a aucun tracas. Merci beaucoup.
Florent
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Taizé : voyage intéressant et cultivant.
Ce qui m’a le plus impressionnée c’est que tout le monde se parlait sans
spécialement se juger car on venait de différents pays.
J’ai apprécié les moments de prière car c’était ressourçant et très calme.
Les chants nous entraînaient.
J’ai adoré rencontrer Frère Simon, la façon dont vivent les frères est assez
fascinante. Cette retraite m’a permis de me poser des questions et qu’il ne
fallait pas se compliquer la vie et ne pas chercher tout le temps des
réponses à nos pourquoi.
Je n’ai pas aimé que dans notre groupe tout le monde ne se parlait pas.
Nourriture assez abordable.
Animateurs très attentionnés. Juste dommage pour la pluie. J’ai aimé
découvrir en profondeur certaines personnes telles que Marie ou Charline.
Sinon, si c’était à refaire, je le referais mais juste trois jours.
Anaïs
Taizé, un endroit relaxant où tout le monde est gentil,
qui permet de faire une pause et de se recentrer sur soi-même,
où l’on apprend à mieux connaître certaines personnes, qu’elles soient déjà
proches ou encore complètement inconnues, mais aussi à mieux se
connaître.
J’ai beaucoup apprécié les chants qui sont très prenants ainsi que les
moments de prière en silence.
Malgré qu’on ne se soit pas fait beaucoup de nouveaux amis, on a fait la
rencontre d’un des frères, le Frère Simon (pas le mien ! hihi !) qui a été
forte et enrichissante.
Le tout avec un super groupe, c’était une fameuse expérience ! En
espérant y retourner un jour.
Perrine!
Ce petit séjour à Taizé fut une expérience très enrichissante. J’y ai
vécu des choses dont je n’aurais jamais imaginé qu’elles me toucheraient
autant. Ça fait du bien de voir des gens de tous les pays se rassembler
dans la même église pour pouvoir prier tous ensemble.
On aura passé pas mal de temps tous ensemble et Taizé nous aura
certainement rapprochés encore plus.
Merci pour ces années de préparation à la confirmation.
Laura
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Profession de foi

des clefs pour la vie

Qu'est-ce que c'est les clés que vous avez autour du cou?

Ce sont les clés que nous avons reçues en
retraite. Ce sont les clés pour notre vie et
notre vie de chrétien. Des clés pour nous
ouvrir des portes. Des clés pour nous
faire grandir.
-La première clé est la clé de l'accueil.
-La deuxième clé reçue est la clé du
partage. Le partage c'est important car tout seul on n'arrive à rien. Chaque
dimanche, si je le veux, je peux rencontrer Jésus en partageant
l'Eucharistie
-La troisième clé est celle du vêtement blanc. En recevant l'écharpe,
chacun a pu entendre un mot d'encouragement. C'est bien utile pour
grandir, de découvrir ses propres talents et ses qualités.
-La quatrième clé est la clé de la prière. Prier, c'est communiquer avec
Dieu, lui parler, lui faire confiance. Même si Dieu ne nous parle pas
exactement comme tout le monde, il nous envoie des signes.
-La cinquième clé est la clé de notre baptême. Dieu nous dit qu'il nous
aime chacun, qu'il est toujours avec nous.
-La sixième clé, c'est celle du pardon. Pardonner, demander pardon pour
arriver à arrêter de se disputer, pour ne pas casser des relations. Dieu, lui,
nous pardonne toujours
-La septième clé, nous l'avons reçue avant d'écrire notre Profession de Foi.
Nous vous la lirons plus tard. Cette clé se nomme: « Et moi », parce que
chacun de nous a de quoi réfléchir personnellement.
-En retraite, nous avons reçu des clés. Nous pouvons encore en inventer
toute notre vie. Nous rêvons par exemple des clés de la solidarité, de la
joie, du courage, de l'amitié et de l'amour!
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Entrée en communion
Ce que les parents en pensent…
Alors que les enfants sont pris en charge en petits groupes par des
catéchistes de 17h à 18h30, les parents se réunissent aussi en deux groupes
pour échanger, réfléchir et cheminer autour de la communion de leur
enfant. Voici quelques impressions recueillies.
« J’ai aimé l’ouverture et
le partage avec les parents
sur nos expériences de
vie. C’est important pour
se sentir concerné. »

« Je trouve chouette d’intégrer les
parents sur le chemin avec les
enfants. Ce suivi des parents est
inexistant dans d’autres paroisses.»

« C’est une bonne
idée ces réunions
pour les enfants et
les parents. J’ai le
sentiment de
« refaire » ma
communion en
participant avec
mon enfant. »

« Les petits groupes sont
propices à la discussion
et à une vraie rencontre,
pour se connaître les uns
les autres. C’est moins
impersonnel qu’en grand
groupe ».

« Ce n’est pas
toujours facile
d’échanger dans
des groupes aussi
nombreux sur des
choses parfois
tellement
personnelles ».

« C’est chouette de donner la parole
aux parents et de préparer la
célébration avec d’autres parents
(choix des textes, des chants,…) »
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« Super
animations pour
les enfants. Mon
enfant a apprécié
et n’a pas vu le
temps passer. »

« Il s’agit d’un moment
privilégié pour l’enfant
« seul » (sans frères et
sœurs) »

« C’est très important
d’intégrer la
participation à
certaines Eucharisties
dans la préparation à
l’entrée en
communion»

« L’équipe
d’animation est
dynamique et
enthousiaste :
merci à Gene,
Sylvie, Rosalie,
Laurence, Colette,
Caroline, Xavier,
Annette,
Dominique et
« C’est un moment
Rudy »

de « pause » pour les
parents, qui permet
la réflexion. »

Les rencontres
sont très conviviales
et rafraîchissantes

« C’est super d’avoir une garderie pour les petits frères et les petites
sœurs. Merci à Clémence ! »
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Ordination de Xavier
MERCI

de Xavier Ernst
ALEGRIA ! Je crois que si j’avais un
alegrimètre, il exploserait…
Et pourtant, cette joie, elle ne m’appartient
pas !

C’est de Dieu et de vous tous que je la reçois.
C’est à Dieu et à vous que je la dois… Un peu
comme les bergers et les randonneurs en
montagne qui se laissent guider en repérant les
cairns qui jalonnent leur chemin. Un cairn,
vous savez, c’est cet amas de pierres qui sert de
repère en montagne pour les randonneurs ou les bergers, particulièrement
utile lorsque le temps est très mauvais et que la visibilité devient
insuffisante.
Je voudrais remercier tout d’abord le roc solide et ferme sur lequel
reposent ces amas de pierres de chaque vie humaine : c’est toi mon rocher,
Seigneur ! Merci Papa Dieu de t’être fait humble et fragile pour venir
t’encorder avec moi sur les sentiers sinueux de mon humanité, afin de me
guider par ton Esprit vers les eaux de la vie, et de la vie en abondance.
Merci aussi à vous tous qui incarnez ce visage du Christ dans ma vie. Vous
qui n’avez pas pris les pierres rugueuses de mes maladresses, de mes
impatiences, de mes faiblesses et de mes bêtises de tous genres pour me les
balancer à la figure, mais qui les avez patiemment et délicatement
déposées une par une sur le rocher de l’Amour en les laissant polir dans le
vent.
Merci d’abord à toute ma famille, à mes grands-parents, à ma maman et à
mon papa pour tous les repères affectueux et éducatifs que vous m’avez
transmis. Je ne vais pas ici étaler l’intimité familiale qui nous appartient,
mais je voudrais juste évoquer deux paroles qui resteront toujours gravées
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dans mon cœur. La première, ma maman Marguerite à moi, quand à 12
ans, après avoir reçu mon bisou du soir, avant d’aller dormir, je t’ai dit
que je voulais devenir prêtre… Tu m’as répondu simplement, mais
fermement : « Ecoute, Xavier, c’est très bien, mais ce genre de décision,
cela ne se décide pas comme ça, mais cela se mûrit beaucoup, beaucoup,
beaucoup… ». Merci pour ces paroles prophétiques… Dieu sait combien il
en a bavé avec moi depuis lors..., mais puisque rien n’est impossible à
Dieu… La deuxième parole, de toi papa, quand à 20 ans, après avoir reçu
ton bisou du soir avant d’aller dormir, je
t’ai dit que je me posais de sérieuses
questions et que j’allais opter pour la vie
religieuse, et donc célibataire, plutôt que
pour la vie de couple… Tu m’as répondu du
tac au tac : « Si c’est le chemin de TON
bonheur, tu auras toujours notre soutien ! »
MERCI !
Merci à ma sœur, à mes frangins et à mes belles-sœurs pour votre
complicité et pour accepter d’assumer - déjà depuis quelques années d’avoir un frère qui, aux yeux de certains, a mal tourné…
Merci à vous, Mgr Jousten. Après douze ans au service du diocèse de
Liège, vous vous préparez à laisser la place à votre successeur. Merci
d’avoir pris l’odeur de vos brebis durant toutes ces années! Je me
souviens… vous veniez d’être nommé et vous aviez accepté notre
invitation à venir célébrer au groupe de prière de jeunes « Choisis donc la
Vie » de Clermont. Merci d’avoir accepté douze ans plus tard de
m’ordonner prêtre dans la bergerie salésienne de votre pré diocésain.
Merci à mes frères salésiens de Don Bosco - de Belgique, de France,
d’Espagne, d’Italie, et de plus loin – qui m’avez accompagné dans ces
différentes étapes qui m’ont mené à ce jour. Vous avez lu sur l’invitation
« sdb » : certains se sont demandé s’il s’agissait d’une salle de bains à
vendre… Oui, merci à toute la famille salésienne de m’avoir plongé dans
le bain de la spiritualité et de la pédagogie de Don Bosco.
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Merci à vous, amis prêtres, rencontrés depuis ma naissance, parmi lesquels
- et pas les moindres - certains nous ont déjà quittés. Vous m’avez appris
que les prêtres ne sont pas des hommes parfaits ni des super héros, mais
qu’ils restent des êtres humains comme les autres, sujets aussi parfois à se
tromper de route, à s’égarer, à tomber et à se relever… Merci de me
rappeler que seule la confiance dans le Christ, premier de cordée,
m’autorise à vivre cette aventure qui ne nous appartient pas, mais que nous
recevons comme un trésor dans des vases d’argile.
Merci à vous qui - et vous êtes nombreux -, grâce aux liens d’une amitié
solide, m’avez permis d’entamer et de poursuivre la randonnée pour gravir
ensemble les sommets de l’Amour.
Merci encore à cette paroisse qui m’a largement accueilli depuis
septembre, merci à la chorale, merci à celles et ceux qui ont donné
beaucoup de temps, talent et cœur pour préparer l’accueil, la célébration et
l’apéro qui suivra et auquel vous êtes chacun et chacune cordialement
invités.
Merci enfin à vous, les jeunes, pour votre enthousiasme spontané et pour la
joie de votre amitié. Je compte sur vous pour m’aider à ne pas me prendre
trop au sérieux, mais à rester bien en équilibre sur la corde sérieuse de ma
vocation.
Voilà : merci vraiment à chacun et
chacune de vous, présents ici par vos
visages ou vos pensées. Comment vous
rendre tout l’Amour donné pour
façonner ces cairns de lumière qui
jalonnent ma vie ? Avec vous, malgré
le brouillard, les doutes et la fatigue du
chemin, de nouveaux paysages
inespérés, toujours plus beaux les uns
que les autres, nous tendent les bras !
En parlant de bras, tous ces mercis et tous les prénoms qui y sont associés,
nous les remettons dans les bras de Marie Auxiliatrice. Sois le soutien de
chacune de nos vocations afin de pouvoir t’imiter dans ton « oui »
généreux, joyeux et fidèle jusqu’au bout après avoir reçu l’Esprit...
Xavier Ernst
Pour les photos, voyez le site http://sdrv.ms/132ZbGI
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Le Merci

de l’équipe pastorale

Il y a un peu plus de deux mille ans, Jésus demanda à Pierre : M’aimes-tu ?
Et Pierre répondit :- Seigneur, tu sais tout : tu sais que je t’aime vraiment.
Et Jésus dit alors :- Pais mes brebis.
A Farnières, Jésus t’a posé la même question, Xavier.
Et tu as répondu comme Pierre.
Par la voix de notre évêque, Jésus te dit aujourd’hui :
Pais mes agneaux du Laveu, Xavier
et bien d’autres dans les années à venir.
En regardant l'icône que nous t’offrons,
tu te souviendras que notre équipe pastorale t’aide par la prière.

Témoignage d’un paroissien.
Et moi qui pensais que, en tournant la chose dans tous les sens, finalement,
« On ne peut plus devenir prêtre aujourd’hui ! ».
Parce que le vent souffle autrement de nos jours, parce qu’on entend tant
de choses, parce que à quoi bon, parce que la solitude vous savez, parce
que les regards, parce que moi en tout cas je ne saurais pas, parce que…
Eh bien, en ce lundi de Pentecôte, c’est une gifle magistrale qui est venue
cogner ces minables certitudes. Autour de Xavier, une chaleur inouïe : ces
prêtres de toute l’Europe, les santiags de Guy Gilbert, des Evêques qui ont
de l’humour, la chorale qu’on voudrait l’avoir pour son mariage, la famille
de Xavier, émue mais droite, une Communauté plus enthousiaste que le
stade Roi Baudouin quand les Diables gagnent, des supporters de tous les
âges, des fleurs partout, …
et puis toi Xavier, comme toujours ton regard droit et clair, ta parole
cohérente,…
Et, en ne lâchant plus mon regard du fil sur lequel marche Jean Bosco, qui
avance, qui avance, je me dis Bon Sang, on peut vraiment devenir prêtre
aujourd’hui !
Merci et bravo, Xavier, tu nous as tous bousculés, et ce n’est qu’un début !
Bernard DEMBOUR
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Le regard du prêtre

Esprit de feu

Liège - lundi de Pentecôte. L’église des
Salésiens est bondée. L’un d’entre eux va
être ordonné prêtre. Jeune trentenaire, il
entra dans les ordres après un parcours
d’assistant social. D’où la présence dans
l’assistance d’un éminent psychiatre,
spécialiste de l’adolescence, qui fut un de
ses patrons. Parmi les concélébrants, on remarque la longue
chevelure en broussaille de Guy Gilbert, avec lequel le jeune homme
a œuvré à la réinsertion de jeunes en décrochage. Bref, le futur
ordonné est tout sauf un enfant de chœur attardé. Il s’agit d’un adulte
avec les deux pieds bien sur terre.
Ce qui ne l’empêche pas de garder son regard pointé vers le Ciel.
Une cinquantaine de prêtres assistent l’évêque de Liège. Je suis placé
entre un aumônier de prison et un religieux actif dans les médias.
Tous trois nous avons à peu près le même âge, mais des
personnalités bien différentes. Et nous voilà assis, côte à côte comme
des frères, tout au fond de l’église. J’observe avec intérêt ce qui se
passe autour de moi. La cérémonie est authentiquement "salésienne"
avec ce petit côté guitare et chants de jeunes, si propre aux fils
spirituels de Don Bosco.
Pas forcément totalement mon style, mais pleinement en phase avec
l’ambiance du jour et le style du lieu. D’ailleurs, les chrétiens
rassemblés dans cette église se moquent bien d’être taxés de
"progressistes" ou de "traditionalistes". Ils rendent grâce à Dieu pour
le don d’un nouveau prêtre et sont heureux d’être là.
Quelques jours plus tôt, avait été diffusée sur une chaîne télévisée
nationale une nième émission sur la "crise de l’Eglise". En regardant
cette litanie de doléances sur "les églises qui se vident, la pédophilie,
l’exclusion des femmes, etc., etc." , j’avais pensé très fort et avec un
puissant soupir intérieur : "Tu parles d’un scoop. La crise du
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catholicisme, c’est comme la crise économique On m’en parlait déjà
quand je portais des couches-culottes."
Dommage que les caméras n’étaient pas là ce lundi de Pentecôte,
pour filmer ce que j’ai vu. Une église remplie de jeunes. Des
adolescents ordinaires, sans doute pour la plupart peu pratiquants et
ayant oublié leur catéchisme. Mais joyeux et nullement honteux de
faire partie du peuple chrétien. Ceux-là ne font pas partie d’une
génération qui s’excuse d’être catholique. Ce nouveau prêtre leur est
proche et cela se sent. Pour eux, il est un lien concret qui les rattache
à Jésus-Christ. A leur enthousiasme, il est clair qu’ils l’aiment et le
portent. Quand le supérieur provincial des Salésiens annonça en fin
de cérémonie que le jeune homme resterait à Liège pour ses
premières années de sacerdoce, ils accueillirent la nouvelle par un
tonnerre d’applaudissements. J’ai glissé en souriant à un de mes
voisins : "Si le provincial leur avait annoncé son déplacement, je
pense que ces jeunes l’auraient lynché."
De façon un peu "boy-scout", les acolytes avaient posé la crosse de
l’évêque contre le tabernacle. Au-dessus de celui-ci était affiché un
dessin du Christ Bon-Pasteur. Image hautement symbolique : la
crosse du bon berger posée contre le pain de l’eucharistie - comme
pour rappeler que c’est le Christ qui mène son troupeau et le nourrit
de sa présence. De cela, chaque prêtre - jeune ou vieux - est témoin
et acteur.
Alors - bien sûr - il y a la crise de l’Eglise. Notre culture évolue
d’une religion sociologique (où les enfants adoptaient quasi
automatiquement la religion des parents) vers une religion de
conviction (où se déclare chrétien celui qui fait l’expérience
spirituelle du Christ ressuscité).
Il n’empêche au cours de cette célébration, j’ai senti battre le cœur
d’une Eglise bien vivante.
Plus que jamais, j’en ai l’assurance : aucune crise n’aura raison de la
puissance du Feu d’En Haut. Veni Sancte Spiritus.
Eric de Beukelaer

blog http://minisite.catho.be/ericdebeukelaer/
Publié dans La Libre
11 juin 2013

Page 14

Nomination du nouvel Evêque de Liège
Le 31 mai dernier Jean-Pierre Delville a été nommé
nouvel évêque de Liège.
Il sera ordonné le 14 juillet prochain à 15h en la
cathédrale Saint Paul. Nous y sommes tous conviés.
Bienvenue à lui qui a accepté de rendre ce service de
berger du peuple de Dieu qui est à Liège.
Portons-le dans notre prière.
Que l’esprit Saint l’accompagne dans son ministère !
Mgr Delville s’est lui-même présenté à la presse : voici un extrait de sa
présentation.
…
Merci au pape François, qui a voulu me nommer à cette fonction d’évêque
de Liège. Il a imprimé à l’Église depuis le début de son pontificat un élan
nouveau dans l’engagement au service des pauvres et dans l’annonce de
l’évangile, dimension que Benoit XVI avait lui-même soulignée
précédemment.
Je connais le diocèse de Liège par mon expérience pastorale comme
vicaire de paroisse en ville, à Ste-Foy, S.-Martin, S.-Jacques et S.Barthélemy. Dans chaque paroisse, j’ai vécu des étapes de renouveau. À
Ste-Foy, c’était la vie communautaire, la qualité d’accueil, incarnée par
Jean Houbiers et la solidarité avec les plus pauvres. À S.-Martin,
l’engagement des laïcs et le renouveau de la liturgie, avec partage de la
parole, et l’engagement social aux personnes isolées, dans le café sans
alcool appelé Baratin ; à S. Jacques, l’attention à la liturgie et à la culture ;
à S. Barthélemy, le lien avec une communauté nouvelle S. Egidio, qui est
axée sur l’amitié avec les pauvres et la prière basée sur l’évangile. Chaque
paroisse est une paroichia, c’est-à-dire une communauté d’étrangers dans
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la ville ! Ce n’est pas parce qu’elle est minoritaire dans le quartier qu’elle
n’a pas sa place comme ferment spirituel et social.
Je connais aussi le diocèse via la Communauté S. Egidio, que j’ai
découverte à Rome en 1978. La communauté, fondée en 1968, s’est
développée à Liège depuis 1990. Elle est engagée dans un travail de
formation avec les enfants de quartiers défavorisés, via l’École de la paix ;
dans un service aux personnes âgées isolées, et dans un travail d’amitié
avec les personnes sans-abri ; nous avons ouvert ainsi un restaurant appelé
Kamiano, du nom du P. Damien, qui est tenu par des bénévoles, et fournit
des repas aux personnes précarisées du quartier et de la ville ; j’ai
l’occasion d’y faire du service le samedi et cela m’apporte beaucoup en
termes de contacts avec les pauvres et avec leur richesse humaine. La
communauté S. Egidio apporte aussi à l’Église locale une dimension
universelle ; elle est engagée en effet dans des processus de paix partout
dans le monde. Elle organise ainsi un concert pour la paix au Liban le 26
juin prochain à Louvain-la-Neuve. Le lien avec l’Afrique est important :
notre école de la paix est jumelée avec celle de Conakry en GuinéeConakry ; notre communauté de Louvain-la-Neuve est liée à celle de
Bukavu au Kivu.
Je connais le diocèse par mon expérience dans la formation des
séminaristes et l’accompagnement de jeunes prêtres. Promouvoir les
vocations presbytérales implique que celles-ci soient portées par des
communautés qui les désirent et acceptent de les accompagner dans la
pratique du célibat consacré. Celui-ci est pratiqué depuis le tout début de
l’Église, à commencer par Jésus lui-même ; il est le symbole d’un don total
; il ne peut être compris dans le cadre d’une pensée purement
fonctionnaliste, mais suppose une pensée symbolique, dans laquelle
chaque chose est aussi l’image d’une réalité spirituelle différente. Le
célibat est donc le symbole d’un monde où l’amour ne se limite pas à la
dimension du couple mais débouche sur l’amour universel. La condition
de fonctionnement est la circulation de la parole, dans une relation
d’accompagnement psychologique. On a beaucoup à découvrir encore de
la psychologie à ce sujet.
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Je connais le diocèse à travers les publications que j’ai faites. Entre autres
Liège, histoire d’une Église ; celle sur les 400 ans du Séminaire de Liège ;
le livre sur Notger, l’évêque de l’an 1000 ; celui sur S.-Martin ; celui sur
Julienne de Cornillon et la fête du S. Sacrement ; les articles sur Mgr
Antoine Pottier, le grand abbé démocrate liégeois. Cela soulève les enjeux
autour de la place des femmes dans l’Église et autour de l’engagement
social, à commencer par celui de saint Martin qui donne son manteau au
pauvre, et à continuer par Pottier, fondateur du concept de justice sociale,
autour de 1890. Concernant le rôle de la femme dans l’Église, des progrès
sont à faire et des pas ont été déjà faits. Beaucoup de fonctions sont
exercées par des femmes dans l’Église. Le développement des
congrégations féminines au 19e s. a promu l’autonomie de la femme. Les
religieuses ont inventé l’école pour filles. Une piste fondamentale est celle
de la diversité des ministères. Le ministère ne s’épuise pas dans celui du
prêtre. Il y a les ministères institués comme l’acolytat ou le lectorat, dont
les attributions sont déjà exercées par des femmes ; et les ministères
ordonnés comme ceux de diacres, de prêtres et d’évêques, où l’on sait que
le premier a été conféré à des femmes jusque l’an 1000. Dans les
communautés nouvelles, il arrive régulièrement qu’une femme soit la
responsable : qu’on pense aux Focolari, fondés et dirigés par Chiara
Lubich.
…
Dès lors cela signifie pour moi qu’il faut :
- s’engager dans la communication de l’évangile, dans le cadre de la
culture actuelle ;
- travailler à la mutation des structures à l’intérieur de l’Église ;
- dialoguer avec les cultures, les autres religions et la laïcité ;
- se mettre au service des pauvres par un engagement social renouvelé.
Ces objectifs nécessiteront pour moi un temps de « découverte » et de
rencontre des personnes, responsables et communautés paroissiales,
religieuses, et autres communautés.
Jean-Pierre Delville, Bruxelles et Liège, 31 mai 2013.
Pour mieux connaître notre nouvel évêque, une adresse : liege.diocese.be
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La coordination du KT,
une bonne salade de fruits ?
Mais que peut bien faire la coordinatrice d’un parcours KT qui mène aux
professions de Foi ? Acheter et préparer du matériel ? Certainement ! Faire
des photos ? Certes ! Co-animer avec Rudy les réunions d’animateurs ?
Mais oui !
Mais aussi faire des photocopies, contacter des témoins… La liste est
longue ! Mais la coordinatrice du KT, essaie aussi de contribuer à la
réalisation d’une bonne salade de fruits ! Et oui !
En effet, dans une salade de fruits, ce que chaque fruit apporte reste
différent de ce que les autres apportent : poire, pomme, banane, ananas.
Non pas comme des pommes sur le pommier où chacune vit pour soi. Ni
comme des fruits dans une même corbeille : il y a diversité, mais
juxtaposée. Ni comme des fruits passés dans la moulinette ou le mixer.
Tout y passe en effet... la peau, les pépins. Il en sort un jus uniforme, plein
de vitamines. Chacun apporte la même chose et on peut mesurer la même
quantité, mais chacun y a perdu de sa personnalité.
La meilleure solution, la salade de fruits. Veiller à ce que chacun puisse
apporter sa propre saveur, mais aussi que chacun bénéficie du goût propre
du fruit apporté par les autres.
Mais à une condition : accepter évangéliquement que ce que l’on partage
soit coupé en quatre, dix ou douze morceaux si l'on est un beau gros fruit.
Les seuls qui restent entier ? Ce sont les petits : une cerise, un grain de
raisin, une groseille.
Dans une équipe d’animateurs KT, il est important que chacun puisse
apporter sa touche personnelle, trouver sa place. Certains ont une
expérience plus longue, d’autres sont plus dans une démarche de
questionnement, d’autres encore ont moins de temps à consacrer au KT et
s’organisent comme ils peuvent…
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Parfois aussi, les réflexions sont très diverses : c’est qui pardonner ?
Comment expliquer les sacrements aux enfants ?
Etre coordinatrice c’est contribuer à ce que ce mélange de saveurs soit
harmonieux, en sachant aussi que le Seigneur veille, il peut aussi ajouter
du sucre si c’est trop amer…
Mais c’est toute notre vie paroissiale qui peut devenir une excellente
salade de fruits… Tout un projet !
Merci à tous les personnes rencontrées grâce au KT. Merci de m’avoir
appris à composer avec des fruits très différents des miens, d’avoir pu
découvrir beaucoup de choses, d’avoir nourri ma foi… MERCI !
Inspiré très librement de « Paraboles et Fariboles" de Jacques Loew aux Editions Fayard

Bénédicte

A l’invitation de l’équipe pastorale
Le 29 avril, l'équipe pastorale a convié différents groupes de la paroisse
pour une rencontre conviviale.
Le but était : mieux se connaître, collaborer, orienter les décisions suivant
les axes définis par la paroisse.
Le Conseil de fabrique, le Cap, le Service social, l'équipe Accueil et
l'équipe Reflets ont présenté leur activité et fait part de leurs questions, de
leurs difficultés.
A cette occasion, les problèmes financiers et les soucis de gestion ont été
abordés longuement.
Cette rencontre a permis de mieux connaître les groupes présents et les
activités que, dans la communauté, beaucoup de personnes mènent dans
des domaines très différents.
Soirée de rencontre, de travail, précédée d'un petit souper très agréable :
merci à l'équipe pastorale pour son accueil.
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Appel du service social
Depuis début 2013, à nouveau beaucoup de projets dans la tête des
membres du CA et de l’assistante sociale !
 Avez-vous tous eu l’occasion de lire notre rapport d’activités
2012 ? N’hésitez pas à le demander ! Il peut vous aider à mieux
comprendre tout ce qui se vit au Service Social, nos difficultés,
nos projets. Mais le mieux, c’est encore de pousser la porte du 43
rue des Wallons un lundi matin !
 Au niveau de l’aide alimentaire, nous pensons que le Service
Social pourrait davantage
servir de levier de solidarité.
Les jardins potagers sont à
nouveau dans l’air du
temps.
Si vous débordez de
légumes, fruits de saison,
n’hésitez pas à nous
contacter.
Ou peut être n’arrivez-vous
plus à l’entretenir … .
cela pourrait faire des
heureux !
Nous cherchons toujours
des petits jobs pour
étudiants ou personnes sans
ressources !
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 2013 est l’année du 10ième
anniversaire de l’Equipe
Découverte. Un séjour en
Ardennes est programmé
fin septembre. Ce projet
mobilise le groupe. Il a
fallu rédiger une demande
de budget participatif au
Relais Social après avoir
estimé le coût de cette
activité.
Les ateliers de bricolage
se poursuivent. Pour
financer ces projets, un de
ses membres se propose
de retoucher vos
vêtements… .
Notre spécialiste en travail de la terre propose même des
initiations pour tout public, le mardi soir.
 Nous aimerions avant la fin 2013, ouvrir un espace « bien être »,
salon de coiffure, lieu de relaxation pour permettre à certains de
retrouver l’estime de soi, de se sentir mieux dans son corps, mieux
dans sa tête. Les travaux ont commencé.
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A

lire
OSER L’ESPERANCE

Ce petit livre fort de 68 pages, publié aux éditions
“FIDELITE” en octobre 2012, reprend les prédications
des Frères dominicains de Saint-Jean l’Evangéliste
(Liège) : Dominique Collin, Philippe Cochinaux et Didier
Croonenberghs, lors des Septennales de Huy en l’honneur
de Notre-Dame de la Sarte.
Les 9 prédications et l’envoi tentent de traduire notre espérance en un Dieu
qui vient de l’avenir et le rend possible pour les humains d’aujourd’hui.
En cette période de crise, quoi de plus nécessaire que l’espérance ? Ta vie
n’a pas fini de s’écrire et de dérouler des possibles.
IMMORTELLE RANDONNEE
Compostelle malgré moi
Jean-Christophe Rufin
Jean-Christophe Rufin a rejoint Compostelle par le
Chemin du Nord, le plus sauvage, celui qui longe la mer.
Ce qu’il rapporte de ces 900 km à pied est la perception
d’une humanité poétique et touchante. Son goût des gens,
son sens de l’Histoire, de la singularité des lieux, des
destins, la dérision qu’il s’applique à lui-même font de ce
texte un manifeste enthousiaste et drôle du grand Chemin qui, certes,
n’épargne pas le pèlerin mais dont celui-ci sort grandi et parfois même,
heureux.
"Je peux juste confirmer que le livre de Rufin est à conseiller pour les
vacances. Mais comme je l'ai lu à sa sortie et que je l'ai prêté, il m'est
difficile d'en dire plus. Très bien écrit et dépassant la simple narration
anecdotique, il propose une réflexion intéressante sur la recherche de Dieu,
sans pesanteur et avec une bonne dose d'humour intelligent."
L’avis d’un lecteur, Gérard Durieux
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Près de chez-nous : Brialmont
Pour cet été, une petite escapade verte à proximité de chez nous………..
Connaissez-vous l’abbaye de Brialmont
à Tilff ?
A deux pas de Liège vous y trouverez dans un
site magnifique un havre de recueillement et
de verdure, et aussi le point de départ pour de
splendides balades en forêt sur les hauteurs
de l’Ourthe.
Le dernier numéro du périodique Regards
Croisés (Unité pastorale Notre –Dame des
Sources) nous apporte une interview de Soeur Colette, responsable de
l’accueil et de l’hôtellerie.
Comment mieux vous faire connaître ce lieu qu’en reproduisant ici cet
interview avec l’aimable autorisation de son auteur Geneviève Loore. ?
Sœur Colette, pouvez-vous nous présenter votre communauté ?
Nous sommes une communauté de douze sœurs et vivons dans l’esprit de
la règle de saint Benoît. Notre vie monastique s’articule autour de trois
piliers : la prière, le travail manuel et le lectio divina (lecture de la Bible).
Ces trois activités se déroulent de manière équilibrée tout au long de la
journée pour tendre vers la prière continuelle, la recherche continuelle de
Dieu. Car là réside le sens de notre engagement dans la vie cénobitique.
Quand vous parlez de la prière, comment se déroule-t-elle ?
Nous prions en communauté à l’église jusqu’à sept fois par jour, entre 5h.
du matin et 8h. du soir. Nous consacrons également une partie de notre
temps à la prière individuelle.
Par ailleurs, notre travail manuel est lui aussi empreint de prière, car nous
travaillons en silence, ce qui nous permet de « ruminer » la Parole de Dieu.
Je tiens à souligner que tous les offices sont ouverts au public : en effet, à
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l’instar de saint Benoît qui recevait chacun comme le Christ, nous
accueillons tout qui veut partager nos liturgies.
Il n’y a pas qu’aux offices que
vos portes sont ouvertes.
Effectivement. Nous possédons
une structure d’accueil,
individuel et collectif, pour un
ou plusieurs jours. Beaucoup de
personnes viennent chez nous
dans le cadre de session de
retraite, de récollection, de
travail ou pour se ressourcer
dans un cadre silencieux et
apaisant. Nous logeons également des pèlerins et des étudiants.
Par ailleurs, on vient jusqu’à vous pour vos produits artisanaux et votre
librairie.
En effet. Afin de pouvoir subvenir à nos propres besoins, nous avons créé
une ASBL qui nous permet d’exercer certaines activités économiques.
Nous exploitons une champignonnière située aux abords de l’abbaye. Nous
y travaillons quotidiennement et vendons le produit de nos récoltes dans
notre magasin : champignons frais, séchés, épices, champignons au
vinaigre, quiche et potage. Nous vendons aussi les œufs pondus par nos
nombreuses poules. En outre, nous commercialisons des produits
monastiques : miel, confitures, bières, thés, fromages, biscuits … Quant à
la librairie, elle propose une grande gamme de livres pour enfants et
adultes, une carterie, ainsi que certains objets religieux : croix, images
pieuses, …
Vous avez donc une véritable ouverture sur le monde.
Bien sûr, nous ne sommes pas des ermites : beaucoup de monde passe chez
nous, tant au magasin qu’à l’église ou à l’hôtellerie, ce qui crée assez bien
de contacts. Nous sommes aussi en relation avec le monde extérieur via
internet.
Abbaye de Brialmont 4130 Tilff Tél 04 388 17 98 www.brialmont.be
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In memoriam – Henri Bodéus

Henri Bodéus, beaucoup de paroissiens le connaissaient de longue date.
Il a été un des piliers de multiples organisations proches de l’école et de la
paroisse Don Bosco.
La semaine avant de nous quitter, il était encore à son poste aux Mayèlés,
où il accueillait acheteurs, donateurs et bénévoles avec la même chaleur
qui permettait à tous de se sentir les bienvenus.
Il en avait été l’un des fondateurs, il y a plus de 25 ans, et tenait toujours à
en être, tous les jeudis.
Les écoles primaire et gardienne de Don Bosco garderont de multiples
souvenirs d’Henri, bien au-delà des tonnes de frites cuites, des jouets
apportés et de sa présence à toutes les fancy-fairs depuis plus de 40 ans.
Merci à toi, Henri.
Site des Mayèlés : http://mayeles.canalblog.com/
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, Xavier Ernst, Anne-Marie Blaise, Pierre
Briard, Marc Bruyère, Joseph Cravatte, Geneviève Delstanche, Chantal Franssen.
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Horaire pendant les vacances
La messe du dimanche à 10h30 continue
normalement.
La messe du samedi à 18h est supprimée du 29 juin au
31 août inclus.
Reprise le samedi 7 septembre.
En semaine, il n’y aura pas de célébration du 15 juillet au 18 août inclus.
Reprise le lundi 19 août.
Durant cette période, il est possible de se joindre à la célébration de la
communauté des salésiens (61, rue des Wallons) à 8h30.
Dans ce temps de vacances, il y aura deux ADAL (assemblée dominicale
animée par des laïcs) En juillet, le dimanche 21.En août, le dimanche 11.

Fête de Rentrée
Le dimanche 15 septembre 2013
10h30 célébration
Suivie de l’apéritif et du barbecue

(au profit du service social)

Réservez déjà la date dans votre agenda !
Soyons aussi nombreux,
et pourquoi pas plus, que l’an dernier !
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Vie de la communauté.
Sont décédés :
Mr Joseph Jockers
Mr Henri Bodéus

le 2 avril 2013
le 18 mai 2013

Ont été baptisés :
Achille Lecarte
Clara De Cecco
Louis De Cecco
Giulia Licata
Gloria Licata
Elena Di Michele
Mawuli Agbeve
Senam Agbeve
Marius Bouckaert
Augustin Bouckaert

le 7 avril 2013
le 11 mai 2013
le 11 mai 2013
le 26 mai 2013
le 26 mai 2013
le 8 juin 2013
le 15 juin 2013
le 15 juin 2013
le 22 juin 2013
le 22 juin 2013

Se sont mariés :
Haling Cynthia et Nicolas Nadin
Anne-Elodie Francart et Geoffrey Straet

le 27 avril 2013
le 22 juin 2013

Paroisse Saint-François-de-Sales
rue Jacob-Makoy, 34 A,4000 Liège
Tél : 04/252.64.18
Cpte : BE97 8002 0661 6849 / bic AXABBE22

http://www.saint-francois-de-sales.be
Quelques liens internet
www.catho.be
liege.diocese.be
www.coopdonbosco.be
www.salesiennes-donbosco.be

L’Eglise catholique de Belgique
Diocèse de Liège
Salésiens coopérateurs
Salésiennes de Don Bosco
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Texte de méditation
Tu veux honorer le Corps du Christ ?
Ne commence pas par le mépriser quand il est nu.
Ne l’honore pas ici dans l’église, par des tissus de soie tandis que
tu le laisses dehors souffrir du froid et du manque de vêtements.
Car celui qui a dit : Ceci est mon corps, et qui l’a réalisé en le
disant, c’est le même qui a dit : Vous m’avez vu affamé et vous ne
m’avez pas donné à manger. Chaque fois que vous ne l’avez par
fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. »

Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de
vases d’or, tandis que lui-même meurt de faim ? Commence par
rassasier l’affamé et, avec ce qui te restera, tu orneras son autel.
Tu fais une coupe en or, et tu ne donnes pas un verre d’eau
fraîche? Et à quoi bon revêtir la table du Christ de voiles d’or, si tu
ne lui donnes pas la couverture qui lui est nécessaire ?
En ornant sa maison, veille à ne pas mépriser ton frère affligé : car
ce temple-ci a plus de valeur que l’autre.
Qui pratique l’aumône exerce une fonction sacerdotale.

Tu veux voir ton autel ? Cet autel est constitué par les propres
membres du Christ. Et le Corps du Seigneur devient pour toi un
autel. Vénère-le. Il est plus auguste que l’autel de pierre où tu
célèbres le saint Sacrifice… Et toi, tu honores l’autel qui reçoit le
Corps du Christ. Cet autel-là, partout il t’est possible de le
contempler, dans les rues et sur les places ;
et à toute heure tu peux y célébrer ta liturgie.
Saint Jean Chrysostome (354-407), évêque de Constantinople.
Lu le dimanche 2 juin 2012 – Fête du Corps et du Sang du Christ avec
l’Evangile selon saint Luc sur la multiplication des pains.
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