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Editorial 

 

Au cœur d’un petit village, une 

porte d’église patinée par le temps 

m’invite à entrer.  Elle me dit toutes 

les générations qui sont passées par 

elle.   

 

Qui y est venu pour prier ?   

Qui pour s’y poser un moment et 

réfléchir au sens de sa vie ?   

Qui pour célébrer les bons et les 

moins bons événements de la vie ?  

Ou qui, comme moi, un peu par 

hasard, en ce temps de vacances 

poussé par la curiosité ?   

Quelle que soit la motivation, passer 

la porte, c’est vouloir découvrir ce 

qu’il y a derrière et, peut-être 

inconsciemment, accepter d’aller vers 

l’inconnu, d’aller à la rencontre. 

 

Nous sommes sans doute nombreux à avoir franchi des portes 

inconnues en ce temps de vacances parce que nos pas nous ont conduits 

sur des chemins nouveaux. 

 

Septembre 2013 
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Et nous voici aux portes de la rentrée.  Tout d’un coup les portes 

que nous sommes invités à franchir peuvent nous paraître plus familières, 

plus banales à force de les avoir déjà fréquentées.  Et voilà que le « r » du 

mot « rentrée » prend toute la place.  Comme s’il s’agissait seulement de 

recommencer, de refaire, de reprendre, de re… 

 

Et pourtant, ces portes mille fois passées peuvent aussi nous 

amener vers la rencontre et la découverte.  Il nous faut simplement prendre 

conscience que nous ne les passons jamais de la même manière.  Il suffit 

de garder cet enthousiasme de la porte franchie pour la première fois et de 

garder le même regard, attentif à la découverte qui peut s’offrir.  Alors 

nous vient la certitude que chaque porte franchie est source de richesse 

pour nos vies. 

 

Dans l’évangile, Jésus passe les portes des villes, des synagogues, 

des maisons, du temple,… à chaque fois, il le fait avec cette volonté de la 

rencontre, de l’ouverture. 

 

Quelqu’un me disait qu’une porte doit être fermée ou ouverte.  

Somme toute, c’est logique.  La porte fermée est parfois bien nécessaire 

pour protéger et permettre la vie.  Mais quand il s’agit des portes de 

l’esprit et du cœur, la vérité n’est-elle pas plus dans le « et » que dans le 

« ou », d’une porte ouverte et fermée, d’une porte qui protège et qui invite 

aussi à l’aventure.   

 

Qui permette l’aller et le retour, d’aller et de venir,... 

En ce temps de (r)entrée, n’hésitons pas au pas de la porte… 

 

 RH 

.   
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Merci à la nouvelle équipe pastorale  

 

Équipe pastorale 2013-2014 

 

Christine                     Xavier Gilles 

 Thierry   Antoinette    

                              Sophie 

      Colette   Bernard  Rudy 

 

 

 

Sarah             Vincent   
  

Vincent 
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Parcours jeunes à St François de Sales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entrées en Communion 2014 
 

Vers 8 ans (2ème primaire), une initiation à 

l'Eucharistie permet aux enfants de découvrir 

ce mode de présence unique de Dieu à 

l'homme dans le pain partagé.  

Ce parcours commence au mois de janvier et 

comprend plusieurs étapes:  

- 6 rencontres le mercredi après-midi de 17h à 18h30  

- des animations pendant la messe de 10h30 le dimanche (4 dimanches)  

- une démarche personnelle d'entrée en communion (4 dates à choisir dans 

les dates proposées entre mars et mai 2014).  

- une journée festive de fin de parcours. 

Pour vous informer au mieux de ce cheminement, nous vous invitons à une 

réunion de parents qui aura lieu le mercredi 9 octobre 2013 à 20h à l'église. 

2
ème

 année vers la Profession de Foi  
Le temps est venu de reprendre le parcours de profession de foi. Pour 

démarrer au mieux cette année, nous vous invitons à une réunion de parents 

qui se tiendra le mercredi 18 septembre 2013 à 20h à l’église.  

Merci de noter déjà que nous commencerons le parcours par une journée 

d’animation qui aura lieu le dimanche 13 octobre de 9 à 17 heures. 

Rendez-vous à l’église. 

Début du parcours vers la Profession de Foi  
 

Arrivé à l’âge de l’entrée en 5e primaire, votre enfant atteint aussi l’âge de 

débuter le parcours de profession de foi.  

Pour vous informer au mieux sur ce parcours nous vous invitons à la réunion 

de parents du mardi 24 septembre 2013 à 20 heures à l’église. Ce sera 

l’occasion d’échanger avec vous sur ce parcours de foi et de vie. Nous 

évoquerons les thèmes “fils conducteurs”  

des deux années, les exigences et les joies  

de cet engagement ainsi que les aspects  

plus pratiques. 
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Confirmation 2014 
 

Au terme des années 12-16, ceux qui 

le souhaitent peuvent entamer une 

année de réflexion et de préparation à 

la Confirmation.  

Première réunion : le jeudi 19 

septembre 2013 de 17h30 à 19h30. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église. 

Pour tout renseignement complémentaire, 

n’hésitez pas à contacter Rudy ou Xavier 

au 04/252.64.18. 

Equipes 12-16 
 

De la réflexion, des temps de partage, des rires, des animations qui 

“décoiffent”, des amis et des amies pour cheminer ensemble, des animateurs 

sympas,.... Tout cela et bien d’autres choses encore, tu pourras les trouver 

dans les activités 12-16 avec une équipe de jeunes animateurs talentueux et 

dynamiques !!! 

Réunion de reprise le dimanche 22 

septembre de 16h30 à 19h pour découvrir 

le thème qui nous accompagnera tout au 

long de l’année. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église.  
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Campobosco 

Le Campobosco a rassemblé 300 cents jeunes de Belgique et de France, du 

22 au 26 aout, dans l’esprit de Don Bosco. 
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Camp de vacances 

 

Camp service à Lourdes avec le groupe Don Bosco 

 
Pendant les vacances, avec quatre autres jeunes de la paroisse, nous nous 

sommes rendus à Lourdes afin d’aider des pèlerins (dont certains étaient 

handicapés). Nous sommes tout d’abord allés à Blandain. Nous y avons 

passé deux jours  pendant lesquels nous avons  fait connaissance avec les 

autres jeunes du groupe Don Bosco avec qui nous allions effectuer ce 

pèlerinage. 

 

« Au début, beaucoup de jeunes du groupe parlaient de changement, de 

leur foi qui avait grandi. J’étais perplexe… ça n’allait sûrement pas 

m’arriver, ils avaient dû avoir un coup de chance ! » 

 

Nous avons ensuite pris le train jusqu’à Lourdes. Une fois sur place, nous 

avions comme tâche principale de brancarder les malades. 

 

« Quand je suis arrivée à Lourdes, je ne me doutais pas un seul instant de 

la richesse du lieu dans lequel je me trouvais. En effet, cet endroit m’a 

permis de réfléchir sur moi-même et sur ce en quoi je crois. J’y ai eu 

l’occasion de m’arrêter sur ma foi, de m’arrêter vraiment ! » 

 



Page 8 

 

Là-bas, il y avait une ambiance très particulière rythmée d’un côté par les 

célébrations et les processions, et d’un autre côté par les moments passés 

avec les pèlerins. Un des moments forts du voyage a été la célébration que 

nous avons animée en chantant. 

 

« Durant tout le séjour, il y a 

eu un réel partage des 

valeurs de chacun et 

chacune d’entre nous, qu’on 

ait 16 ou 40 ans, qu’on 

vienne de Bruxelles ou de 

Liège-Centre. » 

 

Le moment qui nous a le 

plus touchés fut l’onction 

des malades. En effet, c’est à 

ce moment-là que nous 

avons compris l’importance 

pour eux de venir à Lourdes. 

Pour certains, c’est leur 

seule sortie de l’année.  On 

s’est aussi rendu compte que 

nos petits soucis du 

quotidien ne sont rien, comparés au handicap avec lequel ils vivent en 

permanence. 

 

 « En bref, ce voyage m’a fait énormément grandir. Il m’a aussi permis de 

méditer à propos de  ma foi juste avant ma confirmation et je dois dire que 

ça m’a bien aidée. Quand on part à Lourdes, on n’a rien à perdre, tout à y 

gagner car là-bas, on reçoit beaucoup plus que ce que l’on apporte. »  

 

Clotilde Garnavault et Julienne Charlier 
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Echos   Thomas d’Aquin nous a rendu visite 

 

 Quand tout le monde court vers le sud en juillet et en août, il arrive 

qu’on vienne de loin pour passer un week-end au Laveu. C’est ce qui est 

arrivé les 3 et 4 août. Je veux parler d’un prêtre, – l’abbé Thomas d’Aquin 

Some – du Burkina Faso, que son évêque a retiré de sa paroisse pour qu’il 

aille à l’université afin qu’il puisse enseigner la philosophie au séminaire 

de son évêché. Lorsqu’il était curé, « Opération Secours », une ONG très 

proche de la paroisse St François de Sales, a financé l’achat d’un moulin, 

d’un groupe électrogène et a pourvu à la formation d’un technicien pour 

faire fonctionner et entretenir tout ça.  

 Maintenant, que Thomas d’Aquin n’a plus de paroisse, il désire 

venir en aide à sa localité d’origine où vit encore sa famille. Le problème 

qui lui semble le plus urgent, est un appoint alimentaire donné par l’école 

aux élèves venant généralement de familles sans ressources. Il y a pour 

cela un local qui pourrait devenir une cantine s’il y avait un équipement 

culinaire et des marchandises. Une sorte d’appât… Il faut savoir que 

certains doivent parcourir 10 km matin et soir. C’est le prix de 

l’instruction. Si cela doit se faire le ventre vide, les parents gardent les 

jeunes à la maison.  

 Vous savez qu’en Afrique le développement passe inévitablement 

par l’étude… 

Le dimanche 4 août, Thomas d’Aquin a concélébré l’Eucharistie. À 

la fin de la messe, le Père André van der Sloot lui a donné la parole. Il a 

expliqué avec beaucoup d’humour qui il était et quel était son projet. 

Hélas, beaucoup de paroissiens étaient loin du Laveu… Mais nous 

pouvons tous soutenir ce projet ou d’autres de l’ONG Operation-Secours 

en versant une participation sur son compte. 

Tout don de plus de 40 euros peut être déductible fiscalement. 

 

Coordonnées de la Trésorerie (Paul-Henri Simon) d’ Opération Secours :  

167 rue H. Maus. 4000 Liège       

Site internet : http:/www.operation-secours.be 

Compte IBAN :  

BE33 0000 2913 3746 – BIC :BPOTBEB1  
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Echos – Assomption  Quelques intentions 

 

 

.. Il s’est penché sur son humble servante. 

 

Souviens-toi, Seigneur, 

Des humbles et des petits en quête de respect, 

Qu’ils trouvent en nos communautés et dans l’Eglise, 

Des lieux d’écoute et de partage. 

Que nous soyons attentifs aux souffrances cachées, 

Souvent si proches de nous. 

 

..Il comble de bien les affamés. 

 

Souviens-toi de tant de personnes qui vivent un manque 

De nourriture, de paix, de sécurité, de travail, de présence. 

Apprends-nous à donner de notre temps, 

Ouvre nos cœurs au partage de nos biens 

Avec discernement et générosité. 

 

.. Il se souvient de son amour. 

 

Souviens-toi, Seigneur, 

Des malades et des souffrants, 

De ceux et celles qui les soignent ou les accompagnent, 

Des personnes âgées qui vivent la solitude, 

Que nous prenions le temps d’aller à leur rencontre. 

 

.. Il se souvient de sa promesse faite à son peuple Israël. 

 

Seigneur, nous te prions pour la Paix et la concorde dans le monde. 

Que les hommes de bonne volonté trouvent 

le chemin de la justice et du dialogue. 

Que nous soyons dans nos lieux de vie 

Des hommes et des femmes de réconciliation et de paix. 
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Echos - ADAL 

 

Grand merci aux paroissiens qui ont animé les deux célébrations sans 

prêtre, pendant les vacances. Grâce à eux, la paroisse n’a pas interrompu 

le culte dominical. Ils ont rédigé les textes – prières et méditations – avec 

beaucoup d’imagination, beaucoup de talent, sans s’écarter de la ligne 

liturgique du jour. L’assemblée était un peu plus nombreuse que les 

années précédentes : c’est un signe encourageant ! 

 

16
e
 dimanche ordinaire : St Luc 10, 38-42 : Marthe et Marie 

 

Homélie 2
e
 partie (François B.) 

 

Manuel nous rappelle la liberté dont Jésus était habité.  D’ailleurs, la 

liberté est un attribut essentiel de l’amour. Cette liberté lui permettait de 

vivre des échanges authentiques tant avec des hommes qu’avec des 

femmes au sein même de sa culture.  Et nous pouvons nous réjouir que 

Jésus avait ainsi de vrais amis chez qui il pouvait se rendre pour vivre les 

joies humaines de l’amitié autour d’un bon repas comme ici.  Les belles 

amitiés sont une merveilleuse facette de l’amour de Dieu.  

 

Si Jésus mentionne que Marie a choisi la meilleure part, il n’a pas dit que 

Marthe avait choisi la mauvaise.  Juste une moins bonne. Moins bonne = 

bonne quand même !  

 

En tout cas Jésus en profite pour nous rappeler ce qui est le plus nécessaire 

: l’écoute de la Parole divine est ce qu’il y a de plus précieux pour une âme 

religieuse.  Ex. : L’homme ne vit pas seulement de pain…,  ne pas 

commencer à écouter la parole c’est bâtir sur du sable,… 

 

C’est un éloge à la prière et à la contemplation dans lesquels sans doute 

Abraham était plongé sa vie durant pour reconnaître ainsi ces étrangers 

comme son Seigneur et leur offrir un tel accueil.    Pour accueillir 

l’étranger, voir le Christ dans notre vie - qui se présente parfois à 

l’improviste - nous sommes invités à garder nos lampes allumées.  Sans 

recevoir régulièrement la Parole divine, notre « cœur-terreau » se dessèche 

vite et moins de « graines-amour » peuvent y pousser pour donner des 
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arbres dans lesquels les oiseaux peuvent se nicher comme nous le raconte 

une parabole connue.  

 

Mais Jésus nous dit aussi par ailleurs : « Je suis au milieu de vous comme 

celui qui sert » (Lc 22,27)  Ou il nous raconte cette parabole du bon 

Samaritain, image de l’amour en action.  

 

Cessons d’opposer les Marie et les Marthe. Et surtout ne les comparons 

pas.  

 

L’un ne peut se vivre sans l’autre.  

 

Nous pouvons aussi être en « reliance » avec Dieu dans l’action.  Etre en 

prière pendant nos activités et offrir notre travail à Dieu donne une tout 

autre dimension à nos occupations quotidiennes. C’est une démarche qui 

rend libre et allège le fardeau de nos vies. Ce que Marthe avait cessé de 

faire dans cet évangile. Ce qui avait laissé une faille pour que la jalousie 

s’y engouffre notamment. A ce moment-là, elle était coupée de Dieu. Et 

c’est très dangereux d’être coupé de Dieu ! Nos ombres ont vite fait de 

refaire surface.  

St Ignace nous dit à ce sujet : « Nous devons faire de nos actions une 

prière continuelle en les entreprenant dans l’unique pensée du service de 

Dieu ».  

Quelqu’un se demandait au procès de canonisation de Don Bosco quand il 

pouvait bien prier dans une vie si remplie. On lui répondit : « Au contraire, 

à quel moment ne priait-il pas ? » 

 

Ce qui compte c’est l’amour qui sous-tend autant nos actions que nos 

prières.   

 

Méditons ce rappel qui nous est offert ce dimanche de privilégier la Parole 

de Dieu pour soutenir nos actions en toute liberté de l’amour.  

 

Je vous remercie. 

 

Source : Denis Sonet : L’Evangile au présent.  Tome III.  Ed. Faites 
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Groupe de partage et de recherche 

 

Un témoignage d’une participante : 

« J’ai été très heureuse du programme proposé à partir du livre de José 

Reding, « Un sentier dans le jardin ». 

Mon enthousiasme demeure ! Nous avons partagé des rencontres riches, 

redécouvrant à travers les extraits de l’Ecriture, abrupts parfois, qu’une 

bonne nouvelle peut surgir grâce à l’humble témoignage du commentaire 

de José Reding. 

Il reste encore bien des extraits de ce livre à méditer, à découvrir 

ensemble. »     Henriette Lejoly 

Les objectifs du groupe 

 Accompagner les chrétiens en recherche sur leur chemin de foi en 

réalisant une lecture suivie de textes de la Bible ou contemporains ;  

 Chercher ensemble comment ces textes nous parlent, nous 

interpellent pour donner sens à notre vie d’aujourd’hui et la nourrir ; 

 Partager notre vécu et recevoir celui des autres en se laissant guider 

par les textes, pour une traversée dont nous ignorons l’issue. 

Au programme cette année 

Nous poursuivrons les partages et recherches autour du 

livre 

Un sentier dans le jardin 
Saveurs d’Evangile 

José Reding 

 

Renseignements  auprès du groupe de préparation : 

Ferdinand et Dominique Dehousse  (087.26.70.70),  

Myriam Moyersoen (04.253.28.78) 

Michel Delstanche  (04.263.39.03) 
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Au-revoir – Mady Mathot-Baudson et merci 

 

Voici le témoignage de Guy Dermond : 

 A Mady.Tu revenais du "super-marché". 

Ton caddie bien rempli te servait de point d'appui 

pour assurer tes pas. 

Deux, trois gars tournoient autour de toi. 

"Hé, les jeunes, … vous cherchez quelque chose.  

Je m'appelle Mady. 

Tenez, partageons quelques biscuits."  

Tu ouvres le sachet, tu le tends vers eux, tu bavardes 

avec eux... tu repars. 

Avec ton franc-parler, tu leur dis: "N'importunez plus les personnes âgées. 

Vous valez plus que ça! Bonne route, les jeunes!" 

 

Mady était fidèle à la prière. Lors d'une rencontre très émouvante où elle 

en a témoigné devant les salésiens coopérateurs dont elle faisait partie, 

elle a partagé cette prière qu'elle affectionnait particulièrement: 

Ralentis mes pas, Seigneur.  

Calme les battements de mon cœur en tranquillisant mon esprit.  

Freine ma marche par la vision de l'infini du temps. 

Accorde-moi, dans la confusion de ma journée, le calme des collines 

éternelles.  

Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante des rivières qui 

chantent dans mon souvenir. 

Apprends-moi l'art de prendre des vacances-minutes pour admirer une 

fleur, bavarder avec un ancien ami, ou en faire un nouveau, caresser un 

chien égaré, regarder une araignée tisser sa toile, sourire à un enfant, lire 

quelques pages d'un bon livre. 

Rappelle-moi chaque jour que la course n'est pas toujours au plus pressé et 

que vivre mieux n'est pas vivre plus vite.  

Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne et à me 

rappeler qu'il a grandi lentement. 

Ralentis mes pas, Seigneur, et enseigne-moi à plonger mes racines 

profondément dans le sol des valeurs les plus durables de la vie afin que je 

grandisse vers les étoiles de mon plus haut destin. 
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Invitations – A la cathédrale 

 

Et la lumière devient lumière... 

 
 
Le vendredi 6 septembre 2013, à la Cathédrale de Liège, ont été  officiellement 

inaugurés des vitraux réalisés par le père Kim En Joong, op, offerts par l’abbé 

Michel Teheux. 
 

Kim En Joong 
Né en 1940 en Corée du Sud, Kim En Joong a étudié aux Beaux-arts de Séoul ; 
outre la calligraphie, il s’y initia aux techniques de l’art abstrait occidental. À 25 

ans, il découvrit la religion chrétienne et reçut le baptême deux ans plus tard. 

Venu découvrir l’art occidental en France et en Suisse, il entra dans l’ordre des 

Dominicains en 1970 et put conjoindre son ministère et sa vie de peintre. 
Après des débuts difficiles, il fut soutenu par d’éminents spécialistes et les 

expositions se multiplièrent en France et à l’étranger. La création de vitraux, de la 

cathédrale d’Évry en 1999 et à la basilique Saint Julien à Brioude en 2009, lui 
valut l’attention d’un plus large public. Aujourd’hui le père Kim, outre ses 

créations sur toile ou sur verre, relève un autre défi, la peinture sur céramique. 

 

Ateliers Loire à Chartres 
Créés en 1946, avec une équipe d’une dizaine de compagnons, les Ateliers Loire 

se sont spécialisés, depuis trois générations, à la fois dans la restauration et dans 

la création de vitraux. On admire leur travail de recherche au Japon, aux USA, en 
Irlande,… si bien que le soleil ne se couche pas sur les vitraux Loire. 

 

Informations pratiques 
Une’exposition est ouverte au Centre diocésain de Formation (rue des Prémontrés 

40 à Liège) du samedi 7 septembre au dimanche 13 octobre, du lundi au vendredi 

de 9 à 18h et le samedi de 9 à 13 h. Bienvenue à tous  

  



Page 16 

A lire    C’est du belge 

 

Henri Weber. Quand bourgeonne l’espérance. 

    24 récits tout simples. Editions Fidélité, 2013. 

 

L’auteur est prêtre dans le Brabant Wallon, et guide 

officiel de voyages en Palestine. A travers 24 petits 

chapitres qui relatent des expériences vécues, il nous fait 

entrevoir le « monde nouveau qui bourgeonne déjà », 

l’espérance en marche, en Belgique et en Palestine. 

Un souffle d’énergie pour aborder la rentrée de 

septembre ! 

 

 

Hubert Thomas. L’événement de Dieu. 

    Une absence ardente (Rilke) 

    Edition : Hubert Thomas,  

       disponible au monastère de Wavreumont , 2013.  

 

 

Moine de Wavreumont, l’auteur a rassemblé en un 

volume ses homélies livrées au long de l’année 

liturgique. Dans chaque chapitre, un petit fil conducteur, 

une nouvelle fenêtre ouverte sur tel mot, telle figure 

biblique, permet d’avoir une vision des choses 

ressourcée, régénérée.  A lire seul et aussi en groupe. 

 

Invitations - Jogging 

 

Le dimanche 22 septembre -  Jogging Don Bosco 

Courses de 2,0 -3,6 – 10,5 km 

Une récolte de jeux et vêtements (5-18 ans) est organisée et un versement 

de 0,50€ par coureur sera effectué au profit du Foyer des Orphelins 

Adresse : Rue des Wallons 59 – 4000 Liège 



Page 17 

Invitations – Un tour du monde 

 

Le ballOn du mOnde 

Un an à vélo d’est en ouest  

présenté par Raphaëlle Dufays 

Samedi 21 septembre 2013 à 20h  
Eglise de St François de Sales  

34A rue Jacob Makoy, 4000 Liège 

p.a.f.  Participation libre 
D’un besoin de retrouver un lien avec le temps; 
D’une envie de prendre du recul par rapport à ses évidences, 

ses habitudes, ses coutumes, en s’ouvrant à celles des autres ; 

D’un souci d’être à l’extérieur et d’avancer lentement, 

D’un goût de liberté, liberté d’emprunter tel petit sentier, 

de s’arrêter dans tel petit village ; 

D’un intérêt à aller voir sur place plutôt que d’écouter des histoires ; 

D’une idée d’être en autonomie complète de logement et de nourriture, 

et d’avancer au gré des cultures jusqu’à la sienne ; 

D’un idéal de vivre, au jour le jour ; 

D’un défi de le faire seule, en tant que femme ; 

Est né ce voyage 

Relier le Monde, en restant les deux « roues » sur Terre … 
 

Bourses aux jouets et livres 

 

Bourse aux jeux et livres: organisée par la ludothèque   La Marelle 

59, rue des Wallons, 4000 Liège-  

samedi 19 octobre de 9h. à 16h et dimanche 20 octobre de 10h à 13h 
38 rue Jacob Makoy, 4000 Liège ( salle en-dessous de l'église ) 

 

Dépôt des pièces marquées (Nom, prix, n° liste ): vendredi 18/10 entre 9h 

et 19h ( parking au 38 pour dépôt )  Renseignement: 0471 81 14 07 

Vente de jouets, livres de seconde main        Les Mayèlés 

Portes ouvertes le samedi 19 octobre de 09h à 14h.  

au 40 rue Jacob Makoy  

Venez chercher vos jouets et livres, nous en avons récolté beaucoup cet 

été.        Vente au profit des associations d’aide à l’enfance de la région 
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Conférences  

 

Grandes Conférences Liégeoises au Palais des Congrès à 20h15 

 

Jeudi 3 octobre 2013  

 Agroécologie : semer le futur  

 

Pierre Rabhi       Agriculteur, écrivain et penseur français 

d'origine algérienne, chevalier dans l’ordre national de la légion 

d’honneur, Pierre Rabhi est un des pionniers de l'agroécologie. 

Inventeur du concept "Oasis en tous lieux" et initiateur du 

"Mouvement pour la Terre et l’Humanisme" 

 
Eglise Saint-Hubert, rue du Sart-Tilman 341 au Sart-Tilman à 20h15 

 

Le jeudi 10 octobre 2013 à 20.15 heures 
 

Economie européenne : le retour de Luther 
 Les inventeurs du protestantisme auraient-ils été les prophètes de la 

mondialisation, alors que l’empreinte catholique aurait entretenu un esprit 

de défiance par rapport au capitalisme ? 

Bruno Colmant  Membre de l’Académie royale de Belgique 

 

Opération Vins 

 

Samedi 9 novembre 2013 

Dégustation et vente (à l’église dès 19h) 

 

Dimanche 10 novembre 2013 

Dégustation à partir de 11h30 à l’église 

Repas fromage à partir de 12h dans la salle sous l’église 

 
Les formulaires de réservation de vos bouteilles seront disponibles début novembre 
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Vie de la communauté. 

 
Sont décédés : 

 

Mr Jean Baillot    le 15 juillet 

Mme Madeleine Berwaerts-Thirion  le 13 août 

Mme Micheline Clément   le 15 août 

Mr René Pirard    le 22 août 

Mme Madeleine Mathot-Baudson  le 22 août 

 

Ont été baptisés : 

 

Livio Sgarioni   le 30 juin 

Austin Henrard  le 21 juillet 

Casper Depaepe  le 4 août 

Laura Sommelette  le 25 août 

Juliette Nisen   le 31 août 

 

Baptêmes 

 

L’équipe de préparation au Baptême invite les parents à une réunion de partage et 

de réflexion  

Le vendredi 27 septembre 2013 à 20h à l’église  

Ce sera, pour ceux qui envisagent de baptiser leur enfant, l’occasion d’une 

réfléchir sur le sens du Baptême et d’envisager les modalités pratiques de 

la préparation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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Texte de méditation    

 

TU RENOUERAS AVEC TA VIE ! Phil Mac Leod - écrivain 

 

Le Royaume de Dieu est en nous. 

Tout le monde connaît cet adage. Tout chrétien le comprend mais il en a si 

peu conscience, il en prend si mal la mesure. Le Royaume de Dieu est en 

nous, là, dans cette chair, dans cette existence, qui possède déjà sa 

plénitude, mais à libérer, à développer, peu à peu, c'est à dire à manifester. 

Tous les mystères chrétiens sont en nous, non pas comme un savoir, ni 

même comme une mémoire, mais dans notre façon d'exister, de voir, de 

sentir, d'être là. 

Si la théologie du XXe siècle s'est efforcée de relier la transcendance à 

l'histoire humaine, la tâche du XXIe siècle sera de chercher Dieu dans 

l'expérience que nous avons de notre propre réalité, de le découvrir au 

cœur même de la vie qui nous anime. 

Le XXe siècle a été le siècle de l'Histoire, le XXIe sera celui de la création. 

Car la bonne nouvelle qu'il nous faut désormais proclamer à tous les 

hommes, c'est que la vie, dans sa profondeur, est esprit, et qu'il y a au fond 

de tout être cette réserve insoupçonnée de perfection , au sens de 

plénitude, d'accomplissement, d'achèvement, là où l'absolu prend toute sa 

dimension. Là où l'idée de vérité s'éclaire et se précise, où il ne fait plus 

aucun doute que quelque chose existe au-delà de l'immédiateté du visible. 

Même s'il reste difficile à rejoindre, à exprimer, comme souvent, ce 

sentiment mêlé d'impuissance et d'exaltation nous envahit devant la beauté 

du monde. Mais nous savons que ce quelque chose est là, qu'il est nous, 

que le Royaume est en nous. 

 

Il faudrait s'y arrêter plus souvent, pour y puiser des ressources nouvelles 

et ne jamais perdre le contact avec notre horizon intérieur. Notre vérité est 

là, pas ailleurs, dans ce silence que nous impose le miracle de la présence, 

entre vertige et sentiment de plénitude. 
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   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 
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