Novembre 2013

Editorial
Bonne fête à tous!

Horaire de la Toussaint

Vendredi 1er novembre Fête de la
Toussaint : célébration à 10h30
Samedi 2 novembre :
célébration à 18h
avec prière pour les défunts.

Eh oui, la Toussaint n’est pas la
fête des morts, mais la fête de tous
les saints, de ceux qui sont morts
bien sûr, mais aussi de ceux qui vivent encore. Et puis, c’est non seulement
la fête de ceux qui ont leur nom dans le calendrier, mais aussi de tous ceux
qui n’auront jamais droit à une statue dans les églises. La sainteté n’est pas
la récompense méritée après une vie remplie de prouesses et d’efforts. Elle
ne ressemble en rien à un trophée quelconque obtenu après une série
d’éliminatoires. La sainteté ne s’atteint pas, mais elle se reçoit. Elle n’est
pas le résultat d’une enquête approfondie par une machine institutionnelle
sur les miracles orchestrés par tel ou tel super-héros, mais elle est le
cadeau offert par Dieu seul à celui ou
celle qui accepte de se laisser toucher
par la Lumière de son Amour.
Certes, depuis des siècles, l’Eglise nous
propose plus particulièrement certains
exemples de sainteté en choisissant,
parmi tant d’autres, des hommes et des
femmes qui ont vécu lumineusement à la
suite du Christ, en partageant ses mêmes
sentiments. Ces modèles de vie
chrétienne sont de tous genres, de toutes
nationalités, de tous états de vie, de toutes professions, … Il est heureux
qu’il en soit ainsi !
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Heureux ! Chaque année, lors de la célébration de la Toussaint, nous
écoutons la liste des Béatitudes qui nous indiquent le chemin vers la
sainteté : « Heureux les pauvres de coeur, heureux ceux qui pleurent,
heureux les affamés de justice, etc ». Connaissez-vous la dernière
Béatitude ? « Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière ». Tout
comme un vitrail laisse passer la lumière du soleil, la sainteté consiste à
laisser entrer en soi une autre Lumière, celle de Dieu. Certes, l’église du
Laveu ne brille pas par la quantité de ses vitraux… Pauvre paroisse Saint
François de Sales qui ne possède même pas un vitrail digne de ce nom !
Mais ne puis-je pas y remédier facilement en décidant de devenir moimême un vitrail de la Lumière du Christ pour ceux qui m’entourent, c’està-dire en acceptant d’y être perméable jour après jour?
J’entre alors dans l’église, comme j’entre dans le monde. J’y choisis une
place. Je m’assieds... Quelle surprise de me voir immédiatement ébloui par
de nombreux faisceaux lumineux qui m’atteignent de partout. Le premier
me vient de gauche. Bonjour Madame Dupont ! Un
autre me touche l’épaule droite. Je me retourne.
Salut Pierre ! Un troisième me rejoint d’en face.
Coucou Gene ! Et s’il m’arrivait un jour de changer
de place ? Je n’imagine même pas les rayons qui
viendraient m’éclairer, jaillissant chacun d’un
coeur humain différent, parfois inconnu ou ignoré
jusque là... Je voulais être vitrail, et voilà qu’il y en
a des dizaines autour de moi !
Tout en veillant à ne pas faire d’accident stupide,
pour avoir été ébloui par ces soleils radieux de
l’automne, je me précipite alors vers le conseil de
fabrique pour lui annoncer qu’il peut désormais
consacrer le résultat de sa vente de vins à d’autres
urgences que l’éclairage de l’église. Les LED
(Lumière Emise par Dieu) allumés par chacune et
chacun des paroissiens sont en effet bien suffisants ! Et je raconterai à tout
le monde que nos vitraux n’ont rien à envier à ceux inaugurés
dernièrement à la cathédrale de Liège, même s’ils portent la marque du
brillantissime Kim en Joong.
Quant à moi, en attendant un jour de briller autant et de porter l’auréole sur
la tête, je me contente d’en recevoir déjà deux sous les bras après chaque
célébration… Mais je ne désespère pas…
Bonne fête à vous, les amis !
Père Méable
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Echos de la fête de la rentrée
Voici quelques échos des groupes de réflexion.
15 septembre 2013 : Dimanche ordinaire au calendrier liturgique pas si
ordinaire dans notre paroisse puisqu’il était celui de la « Fête de rentrée »
coïncidant avec la reprise des activités, des animations pastorales.
Cela nous a valu, lors de l’Eucharistie, de former une bonne dizaine de
groupes de paroissiens habituels ou inhabituels, occasion de mieux
connaître des personnes que nous côtoyons le dimanche, certaines venant
parfois de loin, mais également de dire ce que nous attendons de la
paroisse et ce que nous pourrions lui apporter, de découvrir telles facettes
des activités mais aussi les besoins financiers non seulement de la
Fabrique d’église mais des sections qui composent l’entité paroissiale.
Fête de rentrée qui se concrétisa par le barbecue convivial au bénéfice du
Service social encore plus nécessaire en cette période de crise.
A présent, à chacun de tendre son arc pour lancer sa flèche vivante et
atteindre la cible.

* * * * *
A la messe ce dimanche 15 septembre,
on nous annonce une démarche de
partage. Nous retournons nos chaises et
nous trouvons en face d’une série de
visages pour la plupart inconnus.
Toujours un peu difficile d’entrer ainsi
« ex abrupto » dans un groupe où l’on
doit s’exprimer. Enfin, on se « pousse »
un peu pour être un minimum
participant.
Et puis progressivement, le groupe
s’anime et l’échange porte sur ce qui
nous rapproche de la Communauté de
St François de Sales.. Certains sont des
arrivants plutôt récents et font état de ce
qui les a accrochés. Sans surprise finalement, on constate que c’est une
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motivation très semblable à ceux qui fréquentent la paroisse depuis plus
de 20 ans. Et on cite : accueil chaleureux, ouverture, liturgie plus libérée,
grande liberté de parole, etc …
Et finalement, après un départ un peu « raide », on sent s’installer, à
l’occasion de cette rencontre d’un jour, une grande communauté de
pensée et d’aspirations au sein de ce groupe venu des quatre coins de
l’horizon.

* * * * *
Dans mon petit groupe, la majorité des participants (sauf 2 ) ne
souhaitaient aucun changement dans la vie paroissiale. Côté liturgie, ils
fréquentent souvent la messe du samedi soir et sont contents des
célébrations telles qu’elles se déroulent. Ils n’aiment pas les échanges en
petits groupes et leur préfèrent de loin l’homélie, qui est très importante
pour eux.
Comme quoi, il y en a pour tous les goûts dans une paroisse...

* * * * *
Les 8-12 aussi ont été invités à dire ce qu'ils attendent des animations
prévues pour eux pendant la messe. Ils étaient une quinzaine.
Tout d’abord, le dessin et le bricolage ont leurs faveurs.
Ensuite, il est important pour eux de pouvoir parler, donner son avis en
étant avec d'autres enfants.
Prier et chanter suivent dans leurs souhaits.
Enfin, ils veulent écouter et comprendre la parole de Jésus.
Chez ceux qui étaient présents, on sentait le besoin de s'exprimer, d'être
actifs pendant ces 20 minutes.

* * * * *
Désirs de paroissiens en ce
début d'année. Dans notre
carrefour, nous avons relevé :
–
désir des parents
d'accompagnement et d'éveil à
la catéchèse de leurs enfants,
de témoignage à la
communauté, de
rassemblement,
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–
désir d'écouter l'enseignement de nos 4 prêtres aux charismes,
tempérament, sensibilité... différents, comme nos 4 évangélistes,
–
désir de moments privilégiés pour prier ensemble, pour contempler,
–
désir d'ouverture et d'éveil par des témoins, des jeunes aux activités
de solidarité ici et dans le monde,
–
désir d'un enseignement biblique pour découvrir les Ecritures.
Tous ces désirs se réalisent déjà -en tout ou en partie- et nombreux sont
ceux qui y participent dans notre paroisse.

Au barbecue de rentrée…
Nous étions quelque 170 personnes, ce dimanche 15 septembre à notre
traditionnel barbecue de rentrée au profit du service social.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, nous nous sommes
rassemblés autour d’un repas préparé avec soin.
Pour nous, membres du Conseil d’administration et bénévoles qui œuvrons
régulièrement au sein du service, c’est un moment important car par votre
présence, vous nous manifestez votre intérêt et votre soutien.
Grâce à votre participation nous avons récolté plus de 1600 euros qui nous
aideront à confectionner des colis alimentaires ou à répondre à tout autre
besoin au profit des usagers.
Notre projet actuel est d’ouvrir pour le printemps prochain un « Salon
bien-être », un lieu où chacun pourra se sentir bien, un lieu où chacun
pourra trouver des moyens de développer une meilleure image de soi.
Dans cet espace, nous aimerions proposer un salon de coiffure, manucure,
maquillage, des séances de sophrologie, … différentes activités qui
permettront aux usagers de se sentir mieux dans leur peau.
Le chemin de la réinsertion sociale ne passe t-il pas par l’amélioration de
l’estime de soi ?
C’est le défi que nous nous sommes lancé !
Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien à ces projets.
Le C.A. du service social du Laveu - SSLL
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Texte de méditation
Fête de rentrée 2013
Les énoncés de la foi sont comme les flèches d’un archer. Tout l’intérêt
d’une flèche est qu’elle soit pointée sur une cible et tirée vers cette cible.
Si l’archer se contente d’aller et venir, avec sa flèche sur son arc, sans
jamais la tirer, la flèche n’a plus aucun sens. Il en va de même avec nos
affirmations de la foi. Elles n’ont de sens que si elles sont propulsées – si
j’ose dire – vers le Dieu qui est au-delà de toute compréhension. C’est
l’aspect déroutant de la vie chrétienne qui donne une valeur à ce que nous
disons et propulse notre propos vers le mystère. Par exemple, n’importe
qui peut dire « Dieu est amour ». Mais cette affirmation n’aura un sens
chrétien que si elle est le fait d’une communauté où l’on s’aime – aussi
imparfaitement que cela soit et quelles qu’en soient les faiblesses. Si nous
disons que Jésus est ressuscité des morts, mais qu’il n’y a aucun signe de
résurrection dans notre vie, nous pouvons parler de résurrection jusqu’à
plus soif, nos mots seront dénués de sens.
Nous nous lamentons souvent parce que les jeunes ignorent tout du
christianisme, mais ce serait perdre notre temps que de produire plus de
documents, de vidéos, de programmes de radio ou de télévision, sans
prendre aussi la peine de faire de l’Eglise un lieu manifeste de liberté, de
courage, de joie et d’espérance. Nous devons vivre les mots que nous
prononçons. La vérité compte, mais nos mots n’auront de sens que s’ils
sont incarnés dans des communautés qui montrent comment ils orientent,
au-delà de nous-mêmes, vers Celui qui est venu nous chercher et nous a
donné sa Parole.
La raison d’être du christianisme est d’orienter vers Dieu, de le
désigner comme sens de notre vie.
(Timothy Radcliffe, Pourquoi donc être chrétien ?)
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Echos « Joseph l’insoumis »
Nous étions nombreux le jeudi 10
octobre 2013 à nous rendre au Cercle
pour voir ou revoir le film de Caroline
Glorion, « Joseph, l’insoumis ».
Ce film raconte le combat du Père
Joseph Wresinski qui a librement
choisi de vivre dans un « camp de
sans-logis » à Noisy-le-Grand (Paris),
dans les années 1956-1960. Ce prêtre
n’a cessé d’affirmer toute sa vie, en
paroles et en actes, que « là où des
hommes sont condamnés à vivre dans
la misère, les droits de l’homme sont
violés. S’unir pour les faire respecter
est un devoir sacré ».
Le service social du Laveu était
l’organisateur de la soirée. Avant de
visionner le film, nous avons été
accueillis par Bernadette, présidente du service social, et par un membre
du mouvement ATD Quart-Monde.
D’emblée, ceux-ci nous ont rappelé ce que nous savions tous : la pauvreté
est toujours bien présente dans la société d’aujourd’hui, partout dans le
monde et aussi chez nous.
Après le film, interpelant, juste et émouvant, le représentant d’ATD QuartMonde nous a invités à exprimer ce qui nous avait touchés et nos questions
éventuelles.
Beaucoup de participants ont pris la parole… Preuve que le combat et la
vie de ces personnes ne laissent pas indifférents. Beaucoup ont été choqués
et blessés par « l’arrachement des enfants à leurs familles ». Des
enseignants et travailleurs sociaux ont apporté une part de témoignage en
insistant sur l’importance de la confiance à faire aux personnes aidées.
Cette confiance aide à grandir malgré les difficultés.
Dans le film, on sent combien les assistants sociaux font « paniquer » les
pauvres qui sont terrifiés d’être séparés de leurs enfants. Cette peur
immense pose question : « Qu’en est-il aujourd’hui de l’aide sociale
apportée aux personnes en grande pauvreté ? ». La peur existe toujours
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même si elle est différente… Comment accompagner les pauvres
aujourd’hui ?
Beaucoup de services sociaux d’aujourd’hui offrent toujours une aide
alimentaire… Le Père Joseph voulait une aide différente pour les pauvres :
il insistait sur la reconnaissance et le respect de leurs droits fondamentaux.
Actuellement, en plus de l’aide alimentaire qui reste nécessaire, des
services sociaux encouragent la rencontre de personnes qui vivent des
difficultés diverses. Grace à une action collective, ils espèrent toucher le
plus grand nombre et redonner les forces nécessaires pour entreprendre des
démarches et projets.
A une semaine du 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère en
Belgique et dans le monde, cette rencontre se voulait solidaire de tous ceux
qui vivent diverses pauvretés autour de
nous.
Ce film a touché notre assemblée parce
qu’il témoigne d’un passé très proche et
qui reste d’une brûlante actualité. Tout ce
qui touche l’humain nous concerne…
Cette soirée nous ouvre les yeux et le
cœur.
Nous avons aussi mesuré l’immense
chance de vivre dans un quartier où il fait
bon se rencontrer, échanger et réfléchir
ensemble.
Monique et Philippe Simons-Colas
Les chiffres récents sur la pauvreté, renvoyés abondamment par nos
médias ces dernières semaines, sont effrayants.
Plus de 1,5 million de Belges connaissent un risque accru de pauvreté.
Parmi les facteurs qui peuvent influer sur le risque de se retrouver en
situation de pauvreté, il faut souligner : l’âge, le genre, les disparités
géographiques, l’origine ou la perte d’un emploi. Payer son loyer, faire ses
courses, régler ses factures de téléphone, de gaz ou d’électricité, sont
autant de gestes de la vie quotidienne qui relèvent du parcours du
combattant pour un Belge sur sept.
Dans notre pays, 14,7 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le
nombre de Belges qui recourent aux banques alimentaires est en hausse
pour la quatorzième année consécutive !
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Echos : week-end de l’équipe pastorale
Retrouvailles en fanfare
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés en équipe pastorale
durant un WE, ces 4 et 5 octobre.
Cette année nous avions élu domicile au Carmel de Mehagne, endroit
idéalement calme,
un peu à l’écart, au
milieu d’une douce
campagne bucolique.
Ce week-end fut
l’occasion pour nous
de jeter les bases de
la nouvelle année
pastorale, de
réfléchir à la
dynamique chaque année renouvelée que nous avons envie d’insuffler à la
paroisse, de choisir la direction, le thème fort qui nous guidera chaque
dimanche.
Cette cuvée 2013-2014 a été très riche.
Riche de l’arrivée de trois nouveaux membres, Antoinette, Christine et
Gilles, pleins d’enthousiasme avec Colette, Sarah, Sophie, Thierry,
Bernard et Vincent, autour de Xavier et Rudy pour s’investir dans la
pastorale de Saint François de Sales.
Riche surtout des nombreuses idées et suggestions dont vous nous avez
fait part lors de notre messe de Retrouvailles de ce 15 septembre.
Nous vous avions demandé « sur quoi la paroisse doit-elle cibler son
attention en 2013-2014 ? ». Vous nous avez écrit 129 petites flèches et tout
autant de réponses !
Nous avons lu, décortiqué, malaxé, analysé, regroupé, synthétisé toutes ces
idées et ce qui nous paraissait le plus significatif pour vous.
Ce qui nous a d’abord fait très chaud au cœur, c’est de sentir, par toutes
ces propositions, l’amour que vous apportez à votre belle paroisse, votre
envie d’une paroisse toujours plus belle.
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De ce trésor, nous avons ressorti plusieurs grands axes. Plutôt que de
dégager un seul grand thème pour cette année, nous avons choisi de
jalonner nos rassemblements paroissiaux de 2013-2014 de cette richesse
partagée lors des retrouvailles de septembre :
- renforcer l’accueil et la rencontre de chacun au sein de la paroisse
et hors de nos murs,
- proposer plus de moments pour la prière, l’intériorité,
- mieux faire circuler la Parole au centre de nos célébrations,
- intégrer toujours mieux les jeunes au sein de la paroisse,
- communiquer plus à propos de ce qui se fait à Saint François
(équipes d’animation des jeunes, équipe reflets, le CAP, ...).
Vous l’avez sans doute remarqué : nous avons déjà mis quelques petites
choses en place :
- une redistribution des places dans l’église, pour être plus ensemble
et plus regroupés autour de la parole,
- une cible au fond de l’église, image de votre richesse, vos envies
pour Saint François,
- un moment de silence, une invitation au recueillement après
l’homélie,
- en plus de l’accueil, un envoi à la fin des célébrations, moment de
rencontre avec des membres de l’équipe pastorale.
Et nous avons encore des tas d’autres idées, vos idées, pour cette année
pastorale, que nous vous souhaitons riche de sens, de foi et de partage !
L’équipe pastorale
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Week-end des confirmands à Cornemont.
Depuis le mois de septembre, 9 jeunes de la paroisse ont commencé
le parcours de Confirmation. Un an pour réfléchir ensemble et
personnellement à la place de Dieu dans nos vies.
Après deux réunions,
nous voici partis ce vendredi
18 octobre pour un miniweek-end. Nous nous
retrouvons en pleine nature
dans une super villa.
On s’installe puis on
pique-nique. Nous
commençons par une balade
au cours de laquelle chacun
à son tour pose des questions aux autres. Nous apprenons ainsi plein de
choses les uns sur les autres. « Qu’est-ce qui me fait rire ? », « Qu’est-ce
qui m’énerve dans la religion ? », « Quel est le film qui m’a le plus
marqué ? », …
A peine rentrés de la balade, des phares de voiture éclairent la nuit
qui nous entoure. Qui cela peut-il être ? Nous sommes tous là ! Chouette,
c’est Xavier qui nous rejoint pour la soirée !
Dara nous interpelle : « Nous avons oublié une question ! » Laquelle ?
« Comment je me situe dans la relation à Dieu ? Comment je me sens face
à lui ? Qui est-il pour moi ? Un être connu ? Inconnu ? (très) proche ou
(très) lointain ? »
Question difficile ! Alors pour tenter d’y répondre nous sommes
invités à nous placer autour de l’icône de « Jésus et son ami ». Chacun
essaie de répondre en se plaçant plus ou moins loin de l’icône, de face ou
de profil, assis ou debout… Puis chacun explique pourquoi il s’est placé
de la sorte. Moment fort que nous terminons par quelques instants de
prière.
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La soirée se termine autour d’un verre. Nous papotons de tout, de
rien, … Délire autour de quelques histoires « qui font peur » …. Dara est
championne … son histoire de petite fille hante encore nos mémoires.
Mais cela ne nous empêche pas de dormir !
Tiens, de la musique ! Quoi ! il est 8h. C’est tôt pour un samedi !
Courage, le déjeuner est prêt !
Et nous voilà repartis pour une nouvelle journée… qu’est-ce qui
nous attend ? Des dizaines de dias sont déposées sur les tables. Nous
sommes invités à en choisir une qui dit qui est Dieu pour moi. Puis nous
regardons les dias choisies (avec beaucoup de patience, l’appareil est un
peu capricieux !) et chacun commente la sienne.
Et dans nos vies alors ? Dieu est-il présent ? Absent ? Nous
dessinons sur des dias une situation de notre vie où nous avons senti Dieu
présent et une situation où nous l’avons senti absent. Pff ! C’est petit une
dia pour dessiner !
Mais nous pouvons, grâce à ces dessins, nous rendre compte que
c’est toujours dans des moments forts de nos vies que nous ressentons la
présence de Dieu à nos côtés.
Le soleil nous invite à risquer le nez dehors. Mais le week-end
n’est pas fini… Nous voici confrontés à des affirmations sur la
Confirmation. Chacun en choisit deux et nous partageons autour du sens
de la confirmation. La phrase la plus choisie : « La confirmation, pour
moi, c’est la fin d’un cheminement et le début d’un autre. » D’autres
questions viennent : le choix d’un parrain, d’une marraine,…
Le week-end se termine autour d’un super spaghetti. Retour à
Liège pour 14h ! Nous sommes dans les temps !
14h20 ! Tiens ! déjà un commentaire sur facebook : « Week-end de fou
avec vous les gars!!! ... à quand le prochain?? »
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Pour la 13e année

Dégustation de vins
et repas fromage
Samedi 09 novembre 2013
Dégustation et vente à l’église dès 19h

Dimanche 10 novembre 2013
Dégustation et vente à partir de 11h30 à l’église
Repas fromage à partir de 12h dans la salle sous l’église

Venez nombreux à cette fête
N’oubliez pas de remplir
votre bulletin de réservation.
Merci d’avance de votre participation.
Paroisse saint François de Sales,
rue Jacob Makoy 34a, 4000 Liège
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Pourquoi une nouvelle vente de vin au profit de la paroisse?
-Les projets de notre communauté doivent se poursuivre.
-Les collectes ne suffisent pas à elles seules.
-Les besoins de notre service social augmentent.
-Il faut veiller à l’entretien des bâtiments (toit de l’église,
barrière sous l’église, linge liturgique, chauffage, …)
En un mot, la vie de notre communauté a un coût!
Quels vins allez-vous pouvoir acheter ?
En vin rouge :
-un Bourgogne 2011 et un Morgon 2012.
En vin blanc :
- un Mâcon 2012.

Cuvée spéciale St François de Sales
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-----------------------------------------

A découper ---------------------------------------

Bulletin de réservation

à rentrer au presbytère
le 7 novembre au plus tard

Nom :
…………………………………
Prénom :
…………………………………
Adresse :
…………………………………
Téléphone : …………………………………
Dégustation (cubes de fromage et 1 verre de vin : 1 €)
Repas fromage (assiette de fromages + pain + beurre
+ 1 verre de vin : 9 €)
dimanche 10 novembre à 12h : ....... participants
Bon de commande (à déposer au presbytère)
Quantités inférieures à 12 bouteilles

Morgon
....... bouteilles x 6 € = ............. euro
Bourgogne
……. bouteilles x 6 € = ……….. euro
Mâcon
....... bouteilles x 7 € = ............. euro
Quantités égales ou supérieures à 12 bouteilles

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

Page 15

Bourgogne

Mâcon
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Morgon

Toussaint
Les passages à vivre
Notre vie est une traversée
de la faiblesse du nouveau-né que nous avons été
à celle du vieillard que nous deviendrons.
Notre vie est un chemin de croissance
qui va de l’ignorance à la sagesse,
de l’égoïsme au don de soi,
de la peur à la confiance,
de la culpabilité à la liberté intérieure,
de la haine de soi à l’acceptation de soi.
Jean VANIER

Toussaint : Fête de l’espérance
Ce qu’est cet au-delà de la mort, nous l’ignorons. Mais il ne peut être que
non-limite, non-égoïsme. Il est entre les mains de Celui qui est l’Amour.
Parce que je crois en lui, parce que je crois à cette Alliance avec lui, pour
cela seulement je puis dès maintenant goûter la joie de vivre. Je ne puis
assumer mon existence dans ce monde, où il y a tant de souffrances,
d’injustices, de combats impossibles à mener, que parce que je crois que
germe un monde où l’on ne se quittera plus, un univers où l’Amour sans
limite sera enfin pleinement accueilli par l’homme.
La venue de Jésus est annoncée comme « une grande joie, qui sera celle de
tout le peuple » (Luc 2, 10). Ainsi se préparent, s’inaugurent ces temps
derniers, ce déploiement ultime de l’humanité, qu’annonce l’Apocalypse :
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux,
ils seront son peuple et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu.
Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n’y en aura plus, car
l’ancien monde s’en est allé.
… Voici que je fais l’univers nouveau…
… Et je serai son Dieu, et lui sera mon fils » (Apoc. 21, 3-7).
Final du livre « Et pourtant je crois ! » de Pierre de Locht. (Editions « Vivre et croire – Casterman)
.
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Avec et au-delà de la confirmation,
l’aventure d’une toute nouvelle équipe à la
paroisse…
Ce jeudi soir, 26 septembre, des jeunes entre 16 et 25 ans, provenant
de différentes paroisses comme Saint Gilles et Saint François de Sales,
se sont réunis pour la première fois, pour une animation dinatoire…
L’invitation, un peu mystérieuse du fait de sa première édition et du
lancement de ce groupe, n’a pas fait peur à ces quelques jeunes innocents
et inconscients de s’être plongés dans une toute nouvelle aventure que
Laurence et Xavier leur proposaient.
Et voilà que ce périple commence, un peu timide, par un tour des prénoms,
puis par deux, trois petits jeux pour mieux se connaitre. Lorsque, soudain,
on se retrouve tous autour d’un chant, sans avoir même remarqué que
l’atmosphère s’était considérablement réchauffée. L’animation continue, et
le groupe voyage entre
textes et chants, aidé de ses
quelques musiciens. Puis il
fait escale autour des
images de « Dixit », pour
que chacun puisse
exprimer ses attentes par
rapport à ce nouvel
équipage formé une heure
auparavant.
Enfin, la réunion se
termine par les mets
rassembleurs préparés par cette jeunesse affamée de son périple.
Il reste toujours des places dans ce nouveau bateau. Vous y êtes les
bienvenus pour partager les découvertes d’îles tropicales mais aussi vos
tempêtes… Donc, si vous avez les conditions requises pour intégrer
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l’équipage, à savoir : avoir une grande envie de chanter, partager, rire,
danser et avoir l’esprit jeune et ouvert, on vous invite à vous y engager.
On cherche également des activités, des nouvelles mers sur lesquelles
voguer. Donc si tu as une idée, elle sera sûrement chaleureusement
accueillie par ces grands jeunes, plutôt que jetée comme une bouteille à la
mer.
Franck Leyh
Le jeudi 17 octobre, le
départ vers une nouvelle mer
fut proposé : la première
« Nightfever » à Liège. Le
rendez-vous est pris à
l’église St Jean avec
l’évêque de Liège comme
capitaine pour un temps de
célébration, de louange,
d’adoration, de réconciliation, d’échanges, de rencontres, de convivialité,
… Chacun était invité à compléter son propre carnet de bord selon ses
sensibilités.
La prochaine escale « Nightfever » aura lieu le jeudi 28 novembre.
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Envie d’un Nouvel An différent ???

Alors, rejoins-nous pour la prochaine rencontre européenne de
jeunes préparée par la communauté de Taizé.
Cette année, celle-ci aura lieu en Alsace du 28 décembre 2013 au
1er janvier 2014.
Cette rencontre va rassembler plusieurs dizaines de milliers de
jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la
terre » (initié par frère Roger à la fin des années 70).
Des jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs seront accueillis par les
paroisses, les communautés et les habitants de la région.
Terre de dialogues et de solidarités multiples, la ville de Strasbourg,
riche de la rencontre des cultures, témoigne de signes d’espérance
indispensables à la construction européenne.
Pour tous les jeunes de 16 à 30 ans.
Intéressé ? Contacter Rudy ou Xavier.
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Echos de Rome
Qu’a dit Jésus sur l’avortement, les
homosexuels et la contraception ?
Eh bien voilà

…

…

…

…

Par contre à propos
des riches
Là il y a
de quoi
dire !

Dessin de Pat Bagley paru dans The Salt Lake Tribune, Etats-Unis.

Dans une longue interview publiée le 19 septembre, le pape François
affirme que l’Eglise ne doit pas être “obsédée” par l’avortement, le
mariage homosexuel ou la contraception.
Cette interview est disponible dans la revue des Jésuites de France
http://www.jesuites.com/2013/09/un-interview-du-pape-francois-accordeaux-revues-culturelles-jesuites/
ou sur le site de Revue-Etudes http://www.revue-etudes.com/
Quelques jours plus tôt, en visite dans un centre d’accueil en Italie, il avait
suggéré que les couvents vides soient ouverts aux réfugiés plutôt que
revendus lors de juteuses opérations immobilières.
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Agenda
Soirée jeux de société – le vendredi 8 novembre
L’automne est là …
Coupons court à la grisaille !
Ce vendredi 8 novembre au Cercle rue des
Wallons 45 dès 20h,
grande soirée jeux de société à partir de 12 ans.
Les non joueurs sont aussi les bienvenus pour
papoter autour d’un verre.
Pour tous renseignements :
Geneviève Charlier : 0479 87 29 70
Colette Simon : 0472 10 43 62

Venez nombreux à la bourse aux jouets

de l'école fondamentale Don Bosco,
rue des Wallons 63 (Entrée piscine)
où une montagne de jeux vous attendra

le dimanche 10 novembre 2013 de 9h30 à 15h.
Dépôts : vendredi 08 novembre de 17 H à 19 H
samedi 09 novembre de 15 H à 17 H (Pas de peluches)
Rens. : 0479 67 10 45 http://boursedonbosco.blogspot.be/
Vente de jouets, livres de seconde main
Portes ouvertes
le dimanche 10 novembre de 9h30 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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Opération vins - Fabrique d’église St François de Sales
Les samedi 9 et dimanche 10 novembre, les membres de la Fabrique
d’église St François de Sales vous proposent une dégustation des vins
qu’ils mettent en vente pour alimenter la caisse
paroissiale.
Le dimanche 10, en plus, un dîner fromage est
également organisé.
Voir l’avis inséré dans ce Reflets

Ramassage de vivres – le 30 novembre de 9 à 12 h
Comme chaque année, un ramassage
de vivres NON PERISSABLES sera
organisé avec l’aide des jeunes du
quartier.
Merci de leur réserver bon accueil
en préparant votre colis qui sera
remis au service social du Laveu.
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Collecte pour les prisonniers de Lantin
Comme chaque fin d’année, nous nous
adressons à vous pour solliciter votre
soutien.
Pour les détenus, nous récoltons un strict
minimum.
Nous récoltons :
- des crayons et des bics,
- des blocs de feuilles, du papier à écrire,
- des enveloppes,
- des cartes illustrées, des cartes de vœux,
- des agendas et calendriers 2014,
- des jeux de cartes,
- des chapelets,
- des produits d’hygiène.
La prison étant ce qu’elle est, nous ne récoltons rien d’autre.
Vous pouvez déposer vos dons au presbytère.
Merci de répercuter cet appel auprès de vos proches et d’y répondre
«généreusement».
Fraternellement,
Xavier Lambrecht – aumônier
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Conférences
Eglise Saint-Hubert, rue du Sart-Tilman 341 Angleur, à 20h15
Le jeudi 14 novembre 2013 à 20.15 heures

Le pape François : vers une nouvelle
Eglise ?
Un pape ne change pas l’Eglise, mais il peut en modifier le
ton, le style,
les priorités … Qu’en est-il du nouveau pape qui se situe au
croisement de la spiritualité jésuite et de la sensibilité
franciscain .
Qu’a-t-il déjà fait évoluer Que peut-on attendre de lui ?

Charles Delhez

Aumônier de l’Université de Namur
* * * * *
Le jeudi 5 décembre 2013 à 20.15 heures

Que dit-on quand on dit Dieu ?
Les mots dans lesquels la foi chrétienne se dit semblent vides
Ils ne correspondent pas toujours à l’expérience que fait le
croyant.
C’est le cas de Dieu. De quoi parlons-nous quand nous
parlons de Dieu ?
Et comment en parler ?

Jan De Volder
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Professeur à l’UCL

Credo

écrit par « les femmes des quartiers » de Creil

Quand nous disons Dieu,
nous ne croyons pas qu'il soit tout puissant.
Mais nous croyons qu'il est « Dieu avec nous », présence d'amour véritable
qui traverse nos vies, nos fermetures, nos peurs.
Quand nous disons Dieu,
nous ne croyons pas qu'il a créé le monde en sept jour et puis « Basta !
C'est fini ! » Mais nous croyons que son amour nous appelle à être des
vivants traversés par sa vie.
Nous croyons que nous sommes une création inachevée qu'il nous appelle
à poursuivre.
Quand nous disons Dieu,
nous ne pouvons pas dire « c'est sa volonté » à tous les coins de rue de nos
existences. Mais nous croyons que notre liberté est sa plus grande réussite
et sa plus grande souffrance.
Nous croyons à la souffrance de Dieu devant l'état du monde et nous
croyons à son impatience de voir l'homme heureux et solidaire.
Quand nous disons Dieu,
nous ne croyons pas que la Trinité, « un Dieu en trois personnes », soit un
problème de mathématique compliqué.
Mais nous croyons que chaque homme, image de Dieu, nous dit, à travers
tout acte d'amour où il s'ouvre à plus que lui-même, que Dieu ne se suffit
pas.
Nous croyons que tout homme qui pose un acte d'amour nous dit que Dieu,
dans le fond de son être, est relation, ouverture, don.
Quand nous disons Dieu,
nous disons un mystère et bien souvent nous ne savons pas ce que nous
disons. Mais nous croyons que Jésus, de la crèche à la croix, nous dit qui
est Dieu.
Nous croyons qu'il nous invite à le regarder longuement et à regarder la vie
des hommes pour entrevoir qui est Dieu.
Envoyé par : eglise_wallonie-owner@yahoogroupes.fr
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Vie de la communauté.
Ont été baptisés :
Lilou Vrancken
Clothilde Claeys
Maoro Cenicola

le 28 septembre 2013
le 29 septembre 2013
le 12 octobre 2013

Se sont mariés :
Céline Radoux et Laurent Masson

le 21 septembre 2013

Sont décédées :
Mme Elisabeth Voisin-Merveille
Mme Agnielia Grzadko-Stopyra

le 3 septembre 2013
le 6 octobre 2013

Visite de notre nouvel évêque
Notre évêque nous rend visite,

le dimanche 15 décembre.
Il célébrera avec nous à 10h30.
La célébration sera suivie du verre de l’amitié au cours duquel nous
pourrons parler avec lui.

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 de Noël
Marché de Noël

les 14 et 15 décembre 2013

Comme chaque année, un marché de Noël sera ouvert à tous après les
célébrations du week-end, pour vous permettre de faire des emplettes de
circonstance.
Ce sera l’occasion de soutenir les associations à buts sociaux et caritatifs
qui voudront bien s’inscrire préalablement auprès de Rudy.

Noël 2013 à St François
Messe des familles
mardi 24 décembre à 18h.
Messe du jour de Noël :
mercredi 25 à 10h30

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

Tél : 04/252.64.18

http://www.saint-francois-de-sales.be
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