Décembre 2013

Editorial
Il est temps de…
Depuis le début du temps de
l’Avent, cette phrase nous accompagne.
Invitation à réfléchir notre rapport au
temps, à la manière dont nous
l’occupons, dont nous le
remplissons,… Comment choisissonsnous ce qui va le remplir ? Question
jamais résolue, qui nous accompagne
tout le long de notre vie mais à laquelle
nous devons nous affronter.
Le temps. Parfois nous avons
l’impression qu’il file sans pouvoir l’arrêter. « Temps hémophile », chante
Alain Souchon. Parfois il semble s’allonger infiniment quand s’égrènent
les interminables secondes de l’inactivité.
Rien de plus subjectif finalement que ce temps que nous voulons
maîtriser et qui toujours nous échappe.
Et c’est dans ce temps que se manifeste l’intervention de Dieu.
Pourrait-il en être autrement ?
En tout cas, c’est ainsi que débute l’évangile de la messe de Noël.
Un jour du temps, dans les circonstances du moment : l’occupation
romaine, le recensement qui provoque des déplacements, … survient une
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naissance. Une parmi les, plus ou moins, 400.000 qui ont lieu chaque jour
dans le monde (sans doute un peu moins à l’époque de Jésus). Événement
banal dans le nombre mais jamais banal dans son unicité.
Chaque enfant qui naît vient toujours bousculer, changer, modifier
la vie de ses parents, de sa famille. Rien ne sera plus jamais comme avant
pour eux. De couple, ils deviennent famille. Et cela les projette aussi vers
l’avenir. Que sera cet enfant ? Que va-t-il devenir ? Comment allonsnous pouvoir l’accompagner sur son chemin de vie qui n’est pas le nôtre ?
Tant de questions mais aussi tant de joie face à ce cadeau de la vie.
Dans le récit de l’évangile, il y a un côté très concret, incarné, situé
temporellement comme chacune de nos vies et il y a aussi ces anges, ces
trompettes, ces bergers qui se déplacent,… ce côté étrange et merveilleux
qui nous porte ailleurs, qui nous invite à voir dans cette naissance un plus,
un cadeau de la Vie pour chacune et chacun. Un merveilleux qui nous
invite à lire autrement cette naissance. Désormais rien ne sera plus comme
avant pour celle, pour celui qui accueille cet enfant nouveau-né avec un
regard ouvert, accueillant et attentif. Un regard qui prend le temps
d’envisager l’autre plutôt que de le dévisager. Un regard qui donne
d’exister, qui invite à la vie.
Dès le départ des mots sont aussi mis sur « qui » sera cet enfant :
Messie, Sauveur, Emmanuel,… clefs de lecture d’une vie en devenir.
Saurons-nous comme les bergers nous délocaliser face à cette annonce,
quitter la terre de nos certitudes pour la terre de l’espérance ? Cet enfant,
qui grandira en âge et en sagesse, nous dit aussi l’évangile, aura ce regard
de vie, ce regard qui fait exister.
« Passeront, les jours et les semaines et les années… » chante Yves
Duteil « tant que je t’aurai à mes côtés » … Il chante ainsi une présence
qui donne sens à sa vie. Puisse la présence de l’enfant de la crèche nous
tourner vers l’avenir, forts de sa présence à nos côtés, et nous donner
toujours ce sentiment que le temps joue pour nous.
Sainte fête de Noël
R.H.
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Avent 2013 : Il est temps de…
Ces quatre semaines du temps de l’Avent nous
préparent à accueillir l’Enfant Dieu qui vient
bousculer notre temps. A Noël, l’éternité
embrasse notre condition temporelle…
Il est temps de prendre du temps pour
l’essentiel trop souvent passé à la trappe dans
notre quotidien.
Il est temps de s’arrêter pour chercher ce qui
est important pour soi (1er dimanche de
l’Avent). Il est temps de changer (2ème
dimanche). Il est temps d’y voir clair, de
regarder avec les yeux de Dieu (3ème
dimanche). Il est temps d’accueillir (4ème
dimanche).
Pour nous aider dans notre réflexion, chaque bougie de l’Avent est
déposée sur un sablier. A chaque célébration, entre la première lecture et
l’acclamation de l’Evangile, nous prenons un temps privilégié de silence et
de prière de la durée d’un sablier.
Au fil des quatre semaines de l’Avent, une
horloge à pendule est complétée par les enfants,
quart d’heure après quart d’heure, avant les
douze coups de minuit et la naissance de l’enfant
Jésus dans la crèche.
Par ailleurs, tous les paroissiens, jeunes et moins
jeunes, sont invités à écrire sur une montre en
carton leur réflexion personnelle ou familiale
autour de leur préparation à Noël : « Pour moi, il
est temps de … »
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Voici quelques-unes des montres complétées et déposées par l’un ou
l’autre paroissien au pied de la crèche :
« Il est temps de se rassembler en famille, petits et
grands, pour fêter la venue d’un enfant porteur de
tous les espoirs, les possibles ».
« Prendre du temps pour Toi, Seigneur, dans la
prière et l’Eucharistie. Prendre du temps pour ma
famille et mes amis. Prendre du temps pour
accueillir, écouter et encourager. Merci, Seigneur,
pour le temps que tu prends pour moi ».
« Il est temps de se rassembler et renforcer les
vraies valeurs. Prendre du temps pour partager,
échanger en famille : être soucieux de l’Humain
dans ce monde matérialiste. Prendre du temps
pour l’autre, donner du temps à l’autre, l’écouter
vraiment. Ce n’est pas du temps perdu ».
« Il est temps de devenir adulte dans la vie, dans la
foi ».
« Il est temps d’accepter les choses qu’on ne peut
pas changer, et de consacrer son énergie à des
projets positifs ».
« Il est temps de vivre la joie de Noël toute
l’année en se disant que cette joie n’est pas
l’affaire d’une seule nuit ».
« Il est temps de vivre éveillé, de voir en nous et
autour de nous les traces inattendues de Dieu ».
« Il est temps de vivre, la vie toute entière avec ses
cris et ses silences, avec toute la légèreté que peut
nous donner la foi ».
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« Il est temps de s’arrêter un moment pour goûter au silence, à
l’intériorité dans l’attente d’une magnifique naissance ».
« Vous êtes considérés dès lors que vous
déployez un impétueux bouillonnement.
Comme si l'existence était une course
quotidienne dont la qualité se vérifie dans sa
quantité d'essoufflements !
L'heure est venue: arrêtez !
Éteignez votre tourbillon.
Prenez le temps
pour prendre conscience des conséquences
de vos paroles et de vos actes, pour considérer
les innombrables sentiers à défricher afin
d'entretenir les relations d'amour et de
fraternité dans lesquelles vous êtes engagés.
Prenez le temps, enfin, pour vous étonner, pour
poser des questions,
pour examiner l'intérieur de votre maison,
pour faire le tri et pour chercher les trésors véritables. »
Prenez le temps
pour regarder vos semblables, sans préjugés et avec bienveillance,
pour vous ouvrir aux cris du monde
et à ses musiques aussi, pour saisir le chant multiple de la tendresse,
qui sans aucun doute, chaque jour vous est offerte.
Prenez le temps pour prier Dieu et lui parler de vous, de vos désirs
et de vos allégresses et de vos fardeaux,
et pour sentir sa main, douce, sur vous.
C'est le moment favorable pour la réflexion: posez- vous!
Sinon comment entendrez-vous le pas de Celui
qui vient ensemencer le monde de joies nouvelles?
Sinon, comment verrez-vous la présence de Celui
qui vient marcher avec vous dans vos rues quotidiennes?
Sinon, comment toucherez-vous le visage de Celui qui s'habille
du corps et du cœur et de la terre de tout être humain? »
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Visite de notre nouvel évêque
Une assemblée nombreuse et conviviale ce dimanche
15 décembre pour accueillir dans notre église notre
nouvel évêque Jean-Pierre
Une entrée en matière sous la forme d’un mot de
bienvenue de Christine qui, parlant au nom de l’équipe pastorale et des
paroissiens, retrace dans les lignes qui suivent la démarche spirituelle et
l’esprit de notre communauté paroissiale
:
Monseigneur, mon père, mon frère, que dire ?
Au nom de notre communauté et de notre équipe pastorale, j’ai l’honneur
et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre paroisse, dans notre
église avec un petit E, le beau bâtiment qui a bientôt 25 ans, et dans notre
Eglise avec un grand E, les personnes qui la composent.
Depuis des années (120 ans !) notre paroisse se veut vivante. Elle veut être
une communauté active et priante ou chacun peut tenter l’aventure de la
fraternité en référence à notre frère Jésus.
Le projet de notre communauté est d’essayer de traduire concrètement
cette utopie dans notre manière
-

D’accueillir et de rencontrer l’autre dans sa diversité,
De célébrer et d’intérioriser le message de Dieu,
De se former et d’apprendre pour comprendre ce message,
De s’ouvrir à tous et de communiquer dans le respect.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, il y a
-

une équipe pastorale qui détermine les orientations de notre
communauté,
une assemblée paroissiale, qui est le lieu d’expression et de réflexion,
des groupes d’action et de réflexion qui permettent de vivre le projet,
une église où la communauté se réunit pour célébrer Jésus Christ.
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Voilà pour la présentation, sachez que notre porte vous est toujours
ouverte et revenez quand ça vous plaira.
Maintenant place à notre prière, avec vous comme pasteur de notre église
ce matin.
La messe est alors présidée par notre évêque entouré de plusieurs prêtres
de la communauté salésienne de Liège. Une messe bien dans la tradition
de saint François de Sales avec parfois quelques légers rappels du
caractère plus traditionnellement liturgique du rituel de l’Eglise.
Voici l’homélie de notre évêque dans laquelle il nous interpelle en
rappelant les questions de Jésus à ses disciples.
Chers Frères et Sœurs,
« Il est temps de … »
Il est temps de quoi ?
« Il est temps d’y voir clair »
C’est le sens de la question de Jean-Baptiste à Jésus : « Es-tu celui qui
doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11).
C’est la question de Jésus aux gens : « Qu’êtes-vous allés voir au
désert ? »
C’est la question qui nous est adressée : « Qu’est ce que vous cherchez
dans votre vie ? »
La réponse de Jésus à Jean-Baptiste est qu’il est celui qui vient. Cela se
constate aux effets : « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne
nouvelle est annoncée aux pauvres ». Ainsi par la présence de Jésus, le
messager, le messie de Dieu, la vie change. La venue de Dieu se raconte.
Dieu se raconte ; il ne se définit pas ; il doit être raconté dans ses faits.
De même, dans notre vie, Dieu vient ; il est temps de le voir, d’y voir clair.
On voit la venue de Dieu au salut des pauvres. On voit ainsi que Dieu
vient chez celui qui est enfoncé dans les difficultés, celui qui est prisonnier
comme Jean-Baptiste, celui qui est affaibli, comme le sont les personnes
âgées, ceux qui expérimentent la souffrance et la douleur. Tous sont
destinés à accueillir Dieu. C’est ce que nous dit le pape François dans son
exhortation apostolique Evangelii gaudium. L’annonce de Dieu se voit à
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l’intégration des pauvres dans la société et à la pratique de la paix et de la
réconciliation. Il est temps donc de se décider à entrer dans cette
dynamique, y compris dans nos communautés. Quand réalisons-nous
cela ?
La deuxième question de Jésus, adressée aux gens, nous invite à faire des
pas : « Qu’êtes-vous allés voir au désert ? » La réponse de Jésus valorise
les premiers pas : vous êtes allés voir un prophète. Mais ce prophète, le
plus grand des prophètes, annonçait quelqu’un d’autre. « Il prépare le
chemin devant toi ». Devant qui ? Devant Jésus ! Les premiers pas que
nous faisons dans le sens de la conversion nous conduisent devant un
autre que prévu, devant Dieu lui-même. Et il ajoute de manière
inattendue : le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand que le
plus grand des prophètes. Jésus nous dit que nos premiers pas nous
conduisent non seulement vers un prophète, mais vers les petits, qui sont
plus que des prophètes.
C’est pourquoi notre temps d’Avent en Belgique nous conduit cette année
vers les personnes âgées. Un senior sur cinq vit dans la pauvreté. La
campagne Vivre ensemble a sélectionné des initiatives qui aident le
troisième âge. En particulier à Liège le projet Vive les personnes âgées,
par lequel des personnes âgées isolées sont visitées et qui offre des
vacances à ces personnes dans les maisons de repos. La condition des
personnes âgées et des petits est préoccupante dans notre société, comme
le montre bien le vote au Sénat de la loi en faveur de l’euthanasie des
mineurs. Cela renforce la menace qui pèse sur les personnes âgées dans
les maisons de repos, où l’on demande à chacune à l’entrée si elle veut un
jour être euthanasiée.
Bref face aux deux questions de Jésus, apparaît un temps favorable, un
temps de la rencontre. Dieu vient, mais à travers le salut des pauvres ; et
nous faisons un pas vers lui, mais en le découvrant différent de ce qui était
prévu. Chacun fait un pas vers l’autre et découvre l’autre différent.
De cette rencontre jaillit une joie. Le troisième dimanche d’Avent porte un
nom, le dimanche du Gaudete. « Gaudete in Domino ». « Soyez dans la
joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche ».
C’est bien cette joie que proclame le prophète Isaïe : « Le désert et la
terre de la soif, qu’ils se réjouissent » « On verra la gloire du Seigneur ».
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Une telle joie n’est-elle pas artificielle ? Non parce qu’elle est la joie de
la rencontre.
La rencontre dans la surprise : malgré les apparences, les pauvres sont
heureux et appelés à être heureux. Avec la venue de Dieu dans notre
histoire, la joie n’est pas réservée aux riches, aux bien-portants ou aux
chanceux ; elle est pour tous. Comment ? Par le fait d’être aimés et de
pouvoir aimer. Chacun peut être aimé et aimer à son tour, quand il est
stimulé par une présence. Et la présence, c’est celle de Dieu, qui se dit, qui
se raconte, dans la liturgie, dans les récits de vie, dans les gestes d’amitié,
dans la lecture de la parole. Ainsi nous découvrons Dieu différent, JeanBaptiste annonce un Messie, il n’est pas lui-même le messie. C’est une
surprise pour nous aussi. Le Messie, le Christ, est différent de ce que nous
attendions.
Voilà donc le temps de la rencontre, une rencontre surprise. Il est temps
de la faire.
Dans notre paroisse, nous préparons Noël. Nous préparons la rencontre.
Aujourd’hui, c’est un jour de rencontre, entre vous et moi, entre votre
communauté et l’évêque. J’espère qu’elle portera ses fruits, dans la
connaissance mutuelle et le soutien réciproque.
Ce dimanche de Gaudete nous invite à être des semeurs de joie dans un
monde blasé, pour que nous fassions écho à la venue de Dieu, à ce Dieu
qui ne reste pas dans les cieux, mais qui se dit, se raconte et se découvre
dans l’histoire humaine et qui nous invite à faire un pas vers lui. Alors
répondons à son attente. Faisons un pas vers la rencontre-surprise qu’il
nous réserve ! Il est temps !
A l’issue de cet office, de nombreux paroissiens ont eu l’occasion de
s’entretenir fraternellement avec notre évêque qui les accueillait sur le
parvis de l’église.

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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Baptême de Marielle, Axelle et Simon
Lors des célébrations dominicales des 3 et 24 novembre, Marielle, Axelle
et Simon ont été accueillis dans la grande famille des chrétiens. Leurs
parents avaient préparé ces célébrations avec beaucoup d’enthousiasme et
de profondeur. Ils remercient encore les paroissiens pour leur accueil
chaleureux. Nous reproduisons ci-dessous quelques mots de présentation
respectifs des jeunes parents.
C'est aujourd'hui le baptême de Marielle.
Merci de nous accueillir durant cette
célébration. C'est important pour nous d'inscrire
ce geste dans une démarche de communauté et
dans un cheminement qui se construit en partie
chaque dimanche en votre compagnie. Nous
espérons que Marielle, tout comme ses frères et
sœur, se sentira toujours en confiance dans cette
Église et qu'elle y trouvera Dieu, que ce soit dans l'intimité de la prière ou
dans la dynamique des animations, dans la joie des chants ou dans la
rencontre d'autres chrétiens.
…
Sophie et Xavier, 3 novembre 2013
…
Cette célébration est l’aboutissement d’un projet commencé il y a déjà
plusieurs semaines. En effet, suite à une première rencontre avec Colette il
y a quelques mois, nous avons décidé de cheminer ensemble et de prendre
le temps de réfléchir à la signification du baptême. Ces soirées ont été
riches en échanges et nous ont permis de rencontrer différemment
certaines personnes de la communauté. Nous tenons à remercier Colette,
Brigitte et Xavier pour ces précieux moments.
…
Françoise et Julien, Anne et Benoit, 24 novembre 2013
La prochaine rencontre pour les parents qui souhaitent demander le
baptême pour leur enfant, est prévue le vendredi 14 mars à 20h.
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Entrées en communion 2014
Avec la nouvelle année commence
aussi l’embarquement des enfants
qui se préparent à l’entrée en
communion. Notre paroisse a
toujours désiré associer
particulièrement les parents à la
démarche qu’ils demandent pour
leur enfant. C’est pourquoi, les 35
enfants seront accompagnés chaque
semaine par l’un ou l’autre parent
pour faire étape dans un des six ports du parcours. Cette année, un
nouveau carnet de bord a été préparé patiemment et méticuleusement par
Colette, Geneviève, Rosalie et Xavier. Cette feuille de route souhaite
répondre encore davantage aux besoins des enfants et de leur famille. Le
carnet que les enfants recevront présente successivement les six étapes par
où le navire de l’entrée en communion passera :
- J’entre en communion avec les autres
- J’entre en communion par le Baptême
- J’entre en communion par la Parole de Dieu
- J’entre en communion par le Pain partagé
- J’entre en communion par le Corps du Christ
- J’entre en communion par la Vie
Chaque étape propose des animations spécifiques, un texte du Nouveau
Testament, une prière, un chant et une proposition pour aller plus loin… A
la fin du carnet, les enfants découvriront aussi un missel adapté qui leur
permettra de suivre et de mieux comprendre le déroulement des
célébrations.
A la fin du parcours, le dimanche 23 mars, nous serons heureux de
rassembler enfants, parents et animateurs toute une journée à Farnières
avant la célébration même des entrées en communion qui auront lieu en
avril et mai 2014.
Bon voyage aux 35 nouveaux marins et à leur famille, et merci à tous les
membres de l’équipage qui souhaitent mener le bateau à bon port !
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Activités des jeunes 12-16
Après s’être ouvert à soimême… Après s’être ouvert à
la solidarité et au partage
(combien de kilos de sucre,
de café, de tomates pelées et
de spaghettis récoltés le 30
novembre… mais surtout
combien de sourires partagés
et de bonjours échangés !) …
Après s’être
ouvert aux
personnes
différentes
(quelle joie
de plonger dans cette ambiance de
Noël par une véritable rencontre avec
les personnes âgées, malades,
handicapées, précarisées, etc )…
Viens découvrir les nouvelles
applications « ouverture » que
nous activerons encore en ce
début d’année 2014…
Nos prochains rendez-vous :
- Dimanche 12 janvier de 16h30 à 19h
- Fête de Don Bosco le dimanche 2 février
-

WE à Dalhem les 8 et 9 février
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Arcelor Mittal
La situation sociale liégeoise a
convaincu les responsables de la
Concertation œcuménique des églises
chrétiennes de l’urgence de s’adresser à
tous les chrétiens de notre région.
Par une lettre pastorale (une première!),
ils font le point et appellent les chrétiens
à prier, à réfléchir et à agir.
Chers Frères et Sœurs,
Tous les chrétiens : catholiques, protestants, orthodoxes, syriaques et
anglicans, vivent actuellement la période qui prépare à Noël. Noël, une
fête que l’on imagine chaleureuse, en famille, autour de la table, avec les
lumières du sapin et pour certains, la douceur de la crèche. Noël, une fête
qui, cette année, aura un goût amer pour 1.300 familles dans la région
liégeoise, celles dont le père, le frère, le fils… travaillaient chez Arcelor
Mittal. Des familles, des hommes, des femmes, qui vont se trouver dans
des difficultés qui ne seront pas que financières. Certains n’en ont pas
supporté l’idée et ont mis fin à une vie qui leur paraissait insupportable. Ce
sont là tous les éléments du drame humain qui est en train de se jouer et
auquel nous ne pouvons rester indifférents.
L’Église du Christ, écrit le théologien orthodoxe père Serge Boulgakoff,
l’Église du Christ n’est pas une institution; c’est une vie nouvelle avec le
Christ et en Christ, dirigée par l’Esprit Saint. Et l’Église du Christ est
vivante dans ce monde, elle se nourrit de l’Évangile et de son message de
l’amour du prochain qui peut se traduire en charité mais aussi en solidarité.
L’Église se doit ainsi d’être à côté de ceux qui sont dans la détresse. C’est
pourquoi les représentants des Églises chrétiennes de la province de Liège
(rassemblés en Concertation œcuménique) ont rencontré fin novembre des
délégués syndicaux d’Arcelor Mittal. Pour entendre leurs maigres espoirs
mais surtout leurs craintes qui portent leur volonté de défendre les
centaines de travailleurs qui risquent d’être sacrifiés au profit de quelquesPage 13

uns. Le dommage social est d’abord un dommage humain : c’est le
drame d’hommes et de femmes touchés dans ce qui leur est essentiel : se
loger, se nourrir, pouvoir vivre dignement.
Mais l’enjeu dépasse cette situation de la sidérurgie dans le bassin liégeois
: il est celui du droit des peuples à vivre dans des sociétés basées sur autre
chose que sur l’intérêt des plus riches. La racine de tous les maux, en
effet, c’est l’amour de l’argent (1Ti 6, 10), écrit l’apôtre Paul à Timothée
et Jésus ajoute : Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et
aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne
pouvez servir Dieu et l’Argent (Mt 6, 24).
Notre société veut délaisser Dieu, mais elle a fait de l’argent une nouvelle
idole à laquelle on sacrifie des hommes, des femmes, sur l’autel du profit,
aux hymnes de rentabilité, productivité, efficacité. Les multinationales
préfèrent rémunérer leurs actionnaires plutôt qu’assurer le travail de leurs
ouvriers ou le développement de la région où elles sont installées. On ne
parle plus aujourd’hui de service du personnel, mais de ressources
humaines. Comme il y a des ressources naturelles, des ressources
énergétiques. Le processus de licenciement collectif est aujourd’hui un
phénomène mondial.
On considère l’être humain comme un bien de consommation, écrit le pape
François, on peut l’utiliser et ensuite le jeter. Nous avons mis en route une
culture du "déchet", qui est même promue. Alors que les gains d’un petit
nombre s’accroissent exponentiellement, ceux de la majorité se situent
d’une façon toujours plus éloignée du bien-être de cette heureuse minorité.
Ce déséquilibre procède d’idéologies qui défendent l’autonomie absolue
des marchés et la spéculation financière. L’argent doit servir et non pas
gouverner!
Dans l’évangile de saint Luc, le passage relatif à la naissance de Jésus nous
dit, à propos de Lui et de ses parents (Lc 2, 7) : il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune. De même, aujourd’hui, il n’y a pas de
place dans la société pour certaines catégories de personnes, spécialement
celles qu’on prive de travail. Jésus a voulu naître solidaire de ceux qui sont
privés de leurs biens. Cependant cette pauvreté de Jésus est aussi un signe.
Comme le disent les anges aux bergers : Voilà le signe qui vous est donné:
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire
(Lc 2, 12). Et ils ajoutent leur chant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur terre aux hommes qu’il aime. C’est un chant d’espérance, car
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grâce à la petitesse de Jésus, naît une nouvelle solidarité humaine, ainsi
qu’une nouvelle proximité de Dieu.
Ce témoignage de Jésus souligne toute l’importance des valeurs humaines
dans notre société, des valeurs de l’être humain en tant que personne et
non en tant que main d’œuvre ou consommateur.
Que pouvons-nous faire ? Nous rappelant avant tout que l’Église c’est
vous, c’est nous, chacun pour notre part et à la mesure de nos possibilités,
nous pouvons prier pour tous ceux qui sont victimes de ces décisions
purement financières et fondamentalement inhumaines. Parce que la prière
est notre force. Nous pouvons aussi stimuler l’aide et l’écoute vis-à-vis des
victimes des licenciements, peut-être par des initiatives concrètes que nous
pourrions, en Concertation œcuménique, appuyer ou coordonner.
D’une manière plus large, avec l’aide de l’Esprit-Saint, nous devons laisser
se convertir notre propre regard, celui que nous portons sur notre prochain
mais aussi sur ce qui donne réellement sens et valeur à notre existence. Ce
faisant, nous nous rendrons mieux aptes à nous (re)positionner vis-à-vis de
nos propres comportements, qui parfois nous rendent complices de
mécanismes vecteurs d’iniquités. Mais surtout, spirituellement éveillés,
nous serons capables de rejoindre, dans une réelle et dynamique
compassion, le désarroi et la souffrance de celles et ceux qui, totalement
démunis face à l’injustice de leur sort, désespèrent de la vie.
Il nous paraît important que les communautés et paroisses prennent
conscience de l’enjeu et des risques de cette situation à Arcelor Mittal.
C’est pourquoi nous avons rédigé cette lettre pastorale. Elle a été
approuvée par les représentants de toutes les Églises chrétiennes de la
Province de Liège unis, avec l’évêque de Liège, en Concertation
œcuménique.
Que notre attitude porte témoignage de notre foi car le Seigneur lui–même
a dit : Non, je ne te lâcherai pas, je ne t’abandonnerai pas ! (He 13, 5).
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque catholique de Liège
Hiéromoine Guy Fontaine, Église orthodoxe russe, Président de la Concertation
Pasteur Vincent Tonnon, Église Protestante Unie de Belgique
Abbé François Dabin, catholique
Prêtre Nikolaos Palamianakis, Église orthodoxe grecque
Révérend Paul Yiend, Église anglicane
Hypodiacre Fikri Gabriel, Église syriaque
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Le Christ est-il divisé ?
Depuis les commencements du christianisme,
les chrétiens n’ont cessé de se diviser en de
multiples Églises et communautés ecclésiales
(orthodoxes, catholiques, anglicans,
protestants, etc). Mais, pour le témoignage de
l’Évangile dans le monde, les chrétiens
aspirent aujourd’hui à leur unité visible dans
une même foi et une même communion
fraternelle. C’est pourquoi, depuis plusieurs
décennies, une semaine de prière pour l’unité
des chrétiens est célébrée chaque année
traditionnellement entre le 18 et 25 janvier,
jour de la fête de la conversion de Saint Paul.
Le thème de cette année nous propose la
question provocatrice de Paul dans la première lettre aux Corinthiens :
« Le Christ est-il divisé ? ». Dans la foi, nous répondons bien sûr : « non »!
Cependant nos communautés ecclésiales continuent de montrer des
divisions scandaleuses. C’est dans cet état de fait de la division que Paul
nous appelle à être « unis dans un même esprit et une même pensée ».
Paul nous désigne un chemin sur lequel nous pouvons reconnaître et
recevoir les dons des autres, même au sein de nos divisions. Valoriser les
dons faits à chacun nous conduit vers l’unité pour laquelle le Christ luimême a prié.
Historiquement, notre paroisse s’est liée d’amitié avec la paroisse
protestante de la rue Lambert-le-Bègue. Chaque année, nous proposons
une célébration dominicale commune. Nous aurons la joie, cette année,
d’être accueillis par nos frères et sœurs protestants le dimanche 19 janvier.
Merci de noter qu’il n’y aura donc pas d’Eucharistie au sein de notre
paroisse ce jour-là.
Dimanche 19 janvier 2014 à 10h30
Célébration unique avec nos frères et sœurs protestants
Rue Lambert-le-Bègue, 6
4000 Liège
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In Memoriam - Nelson Mandela

1918 - 2013

Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Noires comme un puits où l’on se noie,
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,
Pour mon âme invincible et fière,
Dans de cruelles circonstances,
Je n’ai ni gémi ni pleuré,
Meurtri par cette existence,
Je suis debout bien que blessé,
En ce lieu de colère et de pleurs,
Se profile l’ombre de la mort,
Et je ne sais ce que me réserve le sort,
Mais je suis et je resterai sans peur,
Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.
Invictus - William Ernest Henley
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Opération-Secours
ACÉPTAME COMO SOY – ACCEPTE-MOI COMME JE SUIS
Pour les enfants ayant un handicap
Oui, je suis spécial pour toi
et aujourd'hui, je veux te raconter
pour que tu voies que, oui, je peux me lever,
que je peux apprendre, je suis un enfant comme les autres.
Regarde-moi bien, je peux jouer, je peux rire,
je peux comprendre
je veux donner le meilleur de moi.
Je peux aider les autres,
je peux marcher avec les autres.
Accepte-moi comme je suis ...
…
Julio Casati, escritor y locutor argentino

La suite de ce texte et d’autres rapports sur les activités de la fondation
Pequenos se trouvent sur le site http://santalucia.centerblog.net/
Le site d’Opération-Secours est le : http://operation-secours.be/
Opération Secours ASBL IBAN : BE33 0000 2913 3746 BIC : BPOTBEB1
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Soirée jeux de société au Cercle
Le vendredi 8 novembre dernier, un petit groupe
de paroissiens nous invite à une soirée conviviale
et intergénérationnelle autour de différents jeux de
société.
Après l'engouement suscité tant chez les jeunes que chez les moins jeunes, le
prochain rendez-vous est pris.

Comment passer une joyeuse soirée d’automne ?
Au Cercle rue des Wallons pardi !
Rendez-vous nous avait été donné pour le vendredi 8 novembre. Une première ?
Que nenni….mais on voudrait que cette rencontre redevienne une
habitude…Mais au fait, pour y faire quoi ? Jouer bien sûr ; jeux de table, de
rôle, de société, de tactiques, de cartes, en solo, en duo, en équipe…tout peut être
abordé, il suffit de demander. Ce soir-là, même le vieux billard en est redevenu
vert de plaisir….Quelle joie de se rencontrer, de papoter, d’échanger à propos du
jeu mais aussi de partager de nombreux fous rires…et en prime, toutes
générations confondues !
Merci aux joyeux organisateurs et on en redemande bien sûr !
NL
* * * * * * * * * *
Un vendredi soir, je suis allé au Cercle du Laveu pour une soirée jeux de société.
Il n'y avait pas la masse de monde, mais cela nous a permis de jouer à tous les
jeux que nous voulions. L'ambiance était là: quelques-uns ont mis l'ambiance
comme jamais. Je me suis super bien amusé et j'espère que les organisateurs
referont une soirée aussi bien que celle-là.
Denis, 14 ans
* * * * * * * * * *
Vendredi 8 novembre, sur le coup de 18 h., nous nous retrouvions au cercle rue
des Wallons, jeunes (nombreux) et moins jeunes, pour partager une passion
commune : celle des jeux de société.
Nous nous sommes « affrontés » dans tous les jeux possibles : jeux de stratégie,
jeux d’argent, jeux de chance; à deux, à six ou plus… et l’ambiance était plus que
chaleureuse. C’était sympa et passionnant.
Quelle bonne idée de la part des organisateurs. Et pourquoi ne pas répéter
l’expérience plus souvent…
AM D.

Une nouvelle soirée jeux sera proposée le vendredi 17 janvier 2014 à 20h
au Cercle du Laveu, Rue des Wallons 45. Qu'on se le dise !
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Conférences
Eglise Saint-Hubert, rue du Sart-Tilman 341 Angleur,

à 20h15

Le jeudi 20 mars 2014 à 20.15 heures

Quel christianisme pour l’Europe au XXIème
siècle ?

Comment les chrétiens peuvent-ils repartir de l’Evangile pour donner
vision et élan nouveaux à un continent quelque peu essoufflé ? Le feu
peut-il rejaillir de l’ancien volcan ?
Jan De Volder
Historien et journaliste

Grandes conférences liégeoises, Palais des Congrès,

à 20h15

Le jeudi 16 janvier 2014

Proust ou l’art du réenchantement
Raphaël Enthoven
Philosophe
La conférence initialement prévue «Théorème vivant »
de Cédric Villani a été annulée.
Le jeudi 13 février 2014

Vivre au présent, secret du bonheur
Ilios Kotsou Chercheur en psychologie
des émotions UCL

Le jeudi 13 mars 2014

W.A.Mozart voyage au cœur de l’homme
Jean-Marc Onkelinx

Musicologue

Marche pour la paix à Liège
Le 1er janvier 2014, Sant’Egidio organise une Marche pour la paix à Liège
à l’occasion de la journée mondiale de la paix.
Le départ est prévu à 16h de la Place du Commissaire Maigret (derrière
l’Hôtel de ville) pour se diriger, à la lumière des flambeaux, vers la Place
Saint-Paul où quelques interventions, dont celle de Mgr Jean-Pierre
Delville (évêque de Liège), clôtureront la manifestation.
Informations : liege@santegidio.be
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A lire
L’Evangile de Thomas. Le Royaume intérieur.
François de Borman

Préface de Jean-Yves Leloup.

Editions Mols, 2013.

Aux Etats-Unis, on l’appelle le 5è évangile. Il
aurait été écrit par l’apôtre Thomas lui-même
vers l’an 40 de notre ère et serait donc antérieur
aux quatre évangiles synoptiques. Un exemplaire
de l’Evangile de Thomas, dont certains
soupçonnaient l’existence, a été découvert par
hasard en Egypte en 1945. Depuis, il a déjà fait
l’objet de plusieurs études.
Ici, pour la première fois, l’auteur semble avoir
trouvé un fil conducteur qui relie entre eux tous
les « logia » ou paragraphes et leur donne un
sens.
Cet évangile, présenté sous forme
d’enseignements de Jésus, insisterait sur la
richesse de l’intériorité de chacun, et
l’importance de suivre sa voie intérieure plutôt
que des préceptes venant de l’autorité religieuse. 12 années de recherche ont
permis à l’auteur (belge, ingénieur civil à la retraite, père et grand-père) d’étayer
ses propos et d’en montrer l’ « étonnante modernité ».
A lire pour ceux qui aiment la recherche historique et l’approfondissement de leur
foi.

Appel du Service Social
Le Service Social cherche pour sa brocante des draps et housses de couette
pour 2 personnes, des casseroles, des ustensiles de cuisine et des couverts.
Si vous pouvez nous aider, vous pouvez nous faire parvenir vos dons au
Service Social (43 rue des Wallons) le lundi matin ou sur RV par
téléphone (04 2533330) ou par mail (clss.laveu@skynet.be).
Merci de votre aide et bonnes fêtes de Noël à tous de la part du CLSS.
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Vie de la communauté.
Sont décédés :
Mr Albert Paquay
Mr Fernand Mathé

le 28 octobre 2013
le 31 octobre 2013

Ont été baptisés :
Chloé Mossay
Emile Motch
Marielle Fettweis
Axelle Legrand
Simon Nicaise

le 27 octobre 2013
le 27 octobre 2013
le 3 novembre 2013
le 24 novembre 2013
le 24 novembre 2013

Fête de Don Bosco
Dimanche 2 février 2014 Célébration à 10h30
La célébration sera suivie du traditionnel
repas paroissial organisé par les salésiens
coopérateurs.
Réservez déjà la date dans vos agendas !

Opération vins
Mi-novembre, quelques paroissiens de Saint
François de Sales ont lancé la traditionnelle
opération-vins, afin de récolter des fonds pour
aider la fabrique d’église à assumer ses
responsabilités au bénéfice de tous les
paroissiens, en entretenant au mieux l’église, ses
systèmes d’éclairage et de chauffage, …
L’opération n’est pas terminée, il reste de tous les vins.
Des bulletins de réservation sont disponibles dans l’entrée de l’église.
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Bonne année 2014
Je voudrais me faire aujourd’hui
l’interprète du cri qui monte
de toutes les parties de la terre,
de tous les peuples,
du cœur de chacun,
de l’unique grande famille
qu’est l’humanité,
avec une angoisse croissante :
c’est le cri de la paix !
Et le cri qui dit avec force :
nous voulons un monde de paix,
nous voulons être des hommes
et des femmes de paix,
nous voulons
que dans notre société déchirée
par les divisions et les conflits,
explose la paix.
Plus jamais la guerre !
Plus jamais la guerre !
La paix est un don
éminemment précieux,
qui doit être promu et préservé.
Pape François,

1 septembre 2013

Oui, il est temps... d'entendre ce cri du pape François, de devenir des
artisans de paix dans nos familles, au travail, dans les écoles, dans toutes
nos relations, entre voisins ou avec des "étrangers",
entre proches ou avec nos "ennemis".
Que la paix de Noël chantée par les anges habite dans nos cœurs en ces
jours et toute l'année prochaine.

Ce sont les vœux de l'équipe REFLETS à tous ses lecteurs.
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Noël 2013
NOEL, Fête de l’inattendu
Noël, Dieu se révèle sous un visage inattendu, très différent du Dieu que
les hommes imaginaient ou imaginent encore, que nous imaginons peutêtre nous-même. Dieu tout-puissant.
Je crois en Dieu ou je ne crois pas en Dieu. De quel Dieu, parlez-vous ?
Un Dieu que l’on redoute ? Caricature ? Noël devrait être la fin des
imaginations sur Dieu. Noël nous dit un Dieu que l’on peut aimer, un Dieu
petit enfant, exilé, réfugié, pauvre. Mais un Dieu avec nous, toute
puissance de l’amour. Un Dieu qui ne nous abandonne pas. Un Dieu
berger qui cherche la brebis perdue, qui donne confiance, loin du Dieu
surveillant, un Dieu qui nous étonne.
Soyez étonnés en le cherchant, en apprenant à le connaître, en empruntant
le chemin des bergers, des rois mages.
Allez, vous trouverez un nouveau-né emmailloté, c’est Lui.
Trente ans plus tard, à ses disciples Jésus indiquait le chemin en plaçant un
petit enfant au milieu d’eux et en disant : « Celui qui accueille un enfant
comme celui-là, c’est moi qu’il accueille ».
Pas besoin, un soir de Noël, de dresser la triste litanie du malheur du
monde… Simplement rappeler le devoir urgent d’une solidarité
élémentaire envers les plus démunis. Que faire ?… Quelque chose.
Ne manquez pas ce chemin. Ce serait manquer le rendez-vous avec Dieu.
Dieu nous invite à l’accueillir et à le chercher sur un chemin inattendu.
(Extraits d’une homélie du Père Jean CORBINEAU, sur « Le Jour du Seigneur »)

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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