Mars 2014

Editorial
En panne de sens
Après une semaine bien remplie, je me réjouis de pouvoir vaquer à
d’autres activités. Tout va s’enchaîner. Ça promet ! Je vais m’éclater !
J’allume le moteur de mon véhicule. J’enclenche la radio. J’augmente un
peu le volume. Il n’est jamais assez fort à mon goût ! Et me voilà parti…
Je fonce. J’imagine déjà tout ce qui va occuper mes vingt-quatre heures,
sans perdre la moindre minute.
Mais tout d’un coup, le cadran du réservoir m’indique qu’il serait bon de
passer par la pompe afin d’éviter une mauvaise surprise au cours du
voyage.
Rarement disposé à me soumettre aux ordres qui me viennent de
l’extérieur, je m’incline ici très
volontiers devant ce témoin
orange qui veille à ma survie.
Emprisonné dans mes pensées, je
remplis malencontreusement mon
réservoir de super-flu, alors que je
suis censé fonctionner à l’essentiel.
Mais il est trop tard quand je m’en
rends compte. Mon engin a déjà
avalé plusieurs dizaines de litres.
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Ouf, je n’avais pas encore rallumé le moteur. Me voilà forcé à l’arrêt. Le
parfum de l’essence me picote au nez.
Bonne nouvelle : je vais enfin pouvoir
tester l’efficacité de l’Assistance que
j’ai souscrite depuis que j’ai obtenu
mon permis et qui ne m’avait –
jusqu’ici - pas encore servi à grandchose… Quelle rapidité ! « Carême
Assistance » arrive en quarante
secondes.
Et aussi vite, le type m’adresse une
première interrogation : « Quelle est
l’essence de ta vie ? ». Quel est le sens
de la vie ? Qu’est-ce que j’en sais, moi ? J’ai toujours fonctionné au pif ou
à l’œil. Oui, un peu comme Abraham, j’avais entendu « Va ! », mais pour
aller où ? C’est vrai ça, où étais-je parti ? Pourquoi avais-je allumé le
moteur ? Peut-être que dans le livret du véhicule, j’en saurai plus…
A la table des matières, je lis : Tentations, Transfiguration, La Samaritaine,
L’aveugle de naissance, Lazare, etc. N’y a-t-il pas derrière ces intitulés
l’enjeu d’une véritable rencontre à saisir avec ses cinq sens ?
Sur les routes de ce monde trop souvent en panne de sens, n’ai-je pas à
refaire le plein de sens ?
Pourquoi ne pas saisir ce temps de Carême pour permettre au Christ de
s’asseoir à mes côtés et me laisser guider vers la Lumière de Pâques ?
J’ai maintenant devant moi quarante jours pour suivre l’itinéraire de cet
homme qui a donné sens à sa vie, de ce Dieu qui a donné sa vie pour
donner un nouveau sens à ma vie.
Je sais que, avec Lui, ma vie ne partira pas dans tous les sens. Au
contraire, elle risque bien de prendre tout son sens…
« Alors, le plein, s’il vous plaît !».
Abbé Rassion
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Equipe pastorale
Un mot de l’équipe pastorale lu le dimanche 16 février 2014
Bonjour à toutes et à tous,
Au nom de l’équipe pastorale, merci d’être
présents pour cette célébration, qui est un peu
particulière, puisqu’en effet aujourd’hui, nous
avons donné un peu de repos à nos prêtres
préférés (enfin se sont-ils reposés ?). L’homélie,
aujourd’hui, c’est nous, c’est vous, qui allons la
réfléchir ensemble.
Cette idée de partage d’évangile, elle vient de vous. Si, si. Lors de la messe
de retrouvailles en septembre dernier, vous nous avez raconté votre envie
d’intériorité présente lors des célébrations.
Nous vous avions demandé, ce jour-là, « sur quoi la paroisse doit-elle
cibler son attention en 2013-2014 ? ». Vous nous avez écrit 129 petites
flèches et tout autant de réponses !
Lors de notre WE d’équipe pastorale en octobre, 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
vos propositions, l’amour que vous apportez à votre belle paroisse, votre
envie d’une paroisse toujours plus belle.
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,
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-

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, ...).
Nous sommes à mi-chemin de cette année. Nous avons eu énormément de
joie à profiter de toutes vos idées pour :
-

-

installer une cible au fond de l’église, image de votre richesse,
vos envies pour Saint François, toujours à compléter si vous le
souhaitez,
modifier …légèrement… les places dans l’église, pour être plus
ensemble et plus regroupés autour de la parole,
mettre en place un moment de silence, une invitation au
recueillement après l’homélie, et plus particulièrement
pendant l’avent grâce aux sabliers et à la pénombre,
plus seulement vous accueillir dans notre belle paroisse, mais
aussi vous souhaiter une bonne semaine à la fin de la
célébration,
rafraîchir le panneau à rue, pour le rendre plus vivant et, nous
l’espérons plus accueillant, pour celui ou celle qui aurait le
regard attiré,
un toutes-boîtes pour souhaiter Joyeux Noël à tout le quartier,
une soirée avec tous les bénévoles impliqués dans la paroisse,
la fabrique d’église, le CAP, l’accueil de la paroisse, les visiteurs
de malades, les équipes KT et d’animation des enfants et ados
(j’en oublie sûrement, non ?). Ce fut un moment fort de
rencontres,
une grande fête de Don Bosco avec tous les jeunes … et les
moins jeunes.
Dans ce numéro de Reflets, vous
trouverez l'annonce des activités à
venir. Des infos plus détaillées
suivront mais bloquez déjà ces dates.
A bientôt.
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Icône itinérante de Pâques
Carême 2014 : « Accueillir et prier »
Temps de prière quotidien autour de la croix
--------------------------------------Planning d'accueil de la croix
Inscription jusqu'au 28 février
Durant ce temps de Carême, nous vous proposons de
faire circuler pendant 40 jours (du jeudi 6 mars au mercredi 16 avril) une
reproduction de la croix de Taizé chez les paroissiens qui le souhaitent,
afin de vivre chaque soir (20-21h) un temps de prière autour de la croix.
Concrètement :
- Chaque paroissien qui souhaite accueillir la croix chez lui le temps
d'une soirée s'inscrit pour la date qu’il préfère en complétant le
planning ci-dessous avant le vendredi 28 février. Outre la croix, des
suggestions et un petit support sur le déroulement du temps de
prière vous seront fournis pour faciliter la démarche.
-

Chaque jour, entre 20h et 21h, un temps de prière est proposé au
domicile du paroissien qui accueille la croix ce jour-là.

-

Les paroissiens qui désirent vivre ce temps de prière peuvent
simplement rejoindre le domicile de la personne qui accueille la
croix au jour désiré. Pour cela, aucune inscription préalable n’est
nécessaire.

-

Un planning récapitulatif des différentes stations de la croix sera
distribué à tous les paroissiens en début de Carême afin de
renseigner les adresses des personnes qui accueilleront ces temps
de prière. Ces infos seront aussi disponibles au presbytère et sur le
site Internet www.saint-francois-de-sales.be

Pour toute question : sfslaveu@gmail.com ou 04/252.64.18
Merci de votre participation et de l'accueil que vous réserverez à chacun et
à la croix de Taizé
L’Équipe pastorale
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Rencontre Européenne de Taizé
Du 28 décembre au 1 janvier,
comme beaucoup d'autres jeunes
venus de toute l'Europe, j'ai
participé à la rencontre
européenne de Taizé à
Strasbourg. Nous étions neuf à
partir de Liège et plus
précisément de la paroisse St
François de Sales. Nous avons
été accueillis chaleureusement par des habitants de la région et une
paroisse avoisinante. Je garde un merveilleux et inoubliable souvenir des
belles et nombreuses rencontres, des moments de prières, des temps
d'échanges et de l'extraordinaire ambiance. Je suis ressorti de ce voyage
heureux, plein d'élan et d'espérance pour cette nouvelle année qui débutait
tel un feu d'artifice.
Paul, 16 ans
La rencontre de Strasbourg m'a rapproché du monde chrétien, celui des
églises, des prières, mais aussi d'un monde plus humain. Les personnes
présentes dégageaient un sentiment d'espérance, de convivialité et de bonté
qui m'a réconforté dans ce monde où les nouvelles politiques,
économiques et sociales arrivent par vagues captées par tous les moyens
de communication, à la fois si présents mais aussi tellement distants. Ainsi,
un certain goût de nouveau était présent à mes yeux. Grâce aux activités
proposées pendant les après-midis, des dialogues assez ouverts et un esprit
optimiste de la part de chacun, malgré un contexte religieux parfois encore
tendu sur le plan international, réchauffent le cœur et ouvrent des voies à
une entente plus harmonieuse entre les peuples. C'est un réel défi que notre
foi puisse aussi avoir un véritable impact au niveau de la manière de vivre
des différents croyants. Ce fut une très bonne expérience pleine
d’enseignement social et un très bon moment passé en présence de
personnes motivées et désireuses d'un monde plus en adéquation avec les
valeurs véhiculées par la foi chrétienne. A refaire et à conseiller.
Guillaume, 18 ans
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Fête de Saint François de Sales
Saint François de Sales ; figure forte et « saintpathique » de l’histoire de
l’Eglise, a été choisi par Don Bosco comme modèle pour sa mission
auprès des jeunes. Il est toujours présent dans la vie de ses successeurs de
Liège et d’ailleurs et dans l’esprit de notre paroisse.
Ce 24 janvier est LE jour - ont pensé Rudy, Xavier et les « bien fêteurs »
de l’équipe pastorale - non seulement pour célébrer la fête de Saint
François de Sales mais aussi pour fêter certaines personnes de la paroisse.
- Qui ?
Tou(te)s les paroissien(ne)s qui rendent généreusement service dans
notre paroisse.
- Pourquoi ?
Pour remercier ces personnes de leur investissement, pour rendre
grâce à Dieu pour ce qui a été vécu en 2013 et Lui confier 2014 et
pour leur permettre de se rencontrer et de se connaître mieux.
- Et que s’est-il donc passé ?
De 19.00 heures à 22.30 heures, une centaine des personnes invitées
se sont activées pour être heureuses ensemble :
* en priant dans l’église avec saint François de Sales et ce Dieu
unique qui produit les diverses activités en tous (1 Co 12, 6),
* en jouant à un jeu Bingo (chaque participant a reçu une feuille sur
laquelle figuraient 20 caractéristiques et est parti à la rencontre de 20
personnes possédant une de ces caractéristiques),
* en partageant un apéro, un repas et un dessert, debout pour que les
rencontres puissent continuer.
- Et l’ambiance dans tout ça ?
Convivialité, rencontres inhabituelles et intergénérationnelles. Bonne
humeur, joie. C’étaient les objectifs des initiateurs de l’événement.
Pleinement atteints, je crois.
Bravo à ces initiateurs et aux organisateurs.
Et merci pour le travail avant, pendant et après l’événement, fait « par
amour » comme aurait dit François de Sales.
JD
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24 janvier 2014, un petit mot de Rudy.
Bonjour à tous,
Avec l’équipe pastorale nous avons souhaité vous rassembler. Et
puis le hasard du calendrier fait que cela tombe au moment hautement
symbolique de la fête de saint François de Sales, patron de la paroisse.
C’est l’occasion, pour moi, de prendre la parole et de m’adresser à
chacune et chacun de vous.
Dans votre ou vos engagements, aussi divers ou modestes soientils, vous faites vivre la paroisse, vous lui donnez son visage. Et quand je
vous regarde je me dis que c’est un beau visage.
Vous le savez tous, le projet pastoral de la paroisse est articulé
autour de quatre axes : accueillir – célébrer – former – s’ouvrir (on en
trouve plusieurs versions). Ce projet, ces quatre axes, c’est ensemble que
nous pouvons les vivre et les faire vivre à la communauté. Pour cela
chaque groupe dans son rôle particulier est indispensable.
Alors quelques mots me sont venus :
- Magnifique : l’investissement des uns et des autres. Le sérieux
avec lequel cet investissement est assumé.
- Énergie : il en faut pour assurer tous les services nécessaires.
- Rude (sic) : parce que tout ne va pas toujours de soi, parce que les
événements peuvent nous bousculer dans nos manières de faire, de voir,
parce qu’il n’est pas toujours facile de trouver l’animateur en plus, parce
que… parce que…
- Collaboration : combien de gestes d’entraide, de dépannage, de
services rendus à l’intérieur et entre nos différents groupes.
- Initiative : inventivité, imagination …. Pour trouver les pistes
pour vivre toujours mieux ensemble, pour créer du lien, pour faire passer
la parole, pour réparer une porte, …..
Tout cela donne un grand MERCI que je vous adresse de tout mon cœur.
Mais un merci que j’adresse aussi à ce Dieu qui est Père parce que c’est
lui que nous essayons d’annoncer à travers tout cela, à ce Dieu qui est fils
parce qu’il marche à nos côtés, à ce Dieu qui est Esprit pour qu’il continue
à nous inspirer.
Bonne soirée à tous. Rudy
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Par la main
Faites comme les petits enfants
qui de l’une des mains se tiennent à leur
père,
et de l’autre cueillent des fraises
ou des mûres le long des haies ;
car, de même, amassant et maniant
les biens de ce monde de l’une de vos
mains,
tenez toujours de l’autre la main du Père
céleste,
vous tournant de temps en temps vers Lui,
pour voir s’il a agréable vos activités ou vos
occupations.
Gardez-vous bien surtout de quitter sa main et sa protection,
car s’il vous abandonne,
vous ne ferez point de pas en avant sans donner du nez en terre.
Je veux dire que quand vous serez parmi les affaires et occupations
communes, qui ne requièrent pas une attention si forte et si pressante,
vous regardiez plus Dieu que les affaires ;
et quand les affaires sont de si grande importance
qu’elles requièrent toute votre attention pour être bien faites,
de temps en temps vous regarderez à Dieu,
comme font ceux qui naviguent en mer,
lesquels, pour aller à la terre qu’ils désirent,
regardent plus en haut au ciel que non pas en bas où ils voguent.

François de Sales
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Fête de Don Bosco – février 2014
« J’ai fait le brouillon, vous mettrez les couleurs ! »
Un jour, toutes les couleurs du monde se
mirent à se disputer entre elles, chacune
prétendant être la meilleure, la plus
importante, la plus belle, la plus utile, la
favorite.
Le vert affirma :
Je suis le plus essentiel, c’est indéniable. Je
représente la vie et de l'espoir. J'ai été choisi pour l'herbe, les arbres et les
feuilles. Sans moi, les animaux mourraient. Regardez la campagne et vous
verrez que je suis majoritaire.
Le bleu prit la parole :
Tu ne penses qu’à la terre mais tu
oublies le ciel et l’océan. C’est l’eau
qui est la base de la vie alors que le
ciel nous donne l’espace, la paix et la sérénité. Sans moi, vous ne seriez
rien.
Le jaune rit dans sa barbe :
Vous êtes bien trop sérieux. Moi j’apporte le rire, la gaieté et la chaleur
dans le monde. À preuve, le soleil est jaune, tout comme la lune et les
étoiles. Chaque fois que vous regardez un tournesol, il vous donne le goût
du bonheur. Sans moi, il n’y aurait aucun plaisir sur cette terre.
L’orange éleva sa voix dans le tumulte :
Je suis la couleur de la santé et de la force. On me voit peut-être moins
souvent que vous mais je suis utile aux besoins de la vie humaine. Je
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transporte les plus importantes vitamines. Pensez aux carottes, aux
citrouilles, aux oranges aux mangues et aux papayes. Je ne suis pas là tout
le temps mais quand je colore le ciel au lever ou au coucher du soleil, ma
beauté est telle que personne ne remarque plus aucun de vous.
Le rouge qui s’était retenu jusque là, prit la parole haut et fort :
C’est moi le chef de toutes les couleurs car je suis le sang, le sang de la
vie. Je suis la couleur du danger et de la bravoure. Je suis toujours prêt à
me battre pour une cause. Sans moi, la terre serait aussi vide que la lune. Je
suis la couleur de la passion et de l’amour, de la rose rouge, du poinsettia
et du coquelicot.
Le pourpre se leva et parla dignement :
Je suis la couleur de la royauté et du pouvoir. Les rois, les chefs et les
évêques m’ont toujours choisie parce que je suis le signe de l’autorité et de
la sagesse. Les gens ne m’interrogent pas, ils écoutent et obéissent.
Finalement, l’indigo prit la parole, beaucoup plus calmement que les autres
mais avec autant de détermination :
Pensez à moi, je suis la couleur du silence. Vous ne m’avez peut-être pas
remarquée mais sans moi vous seriez insignifiantes. Je représente la
pensée et la réflexion, l’ombre du crépuscule et les profondeurs de l’eau.
Vous avez besoin de moi pour l’équilibre, le contraste et la paix
intérieure.
Et ainsi les couleurs continuèrent à se vanter, chacune convaincue de sa
propre supériorité. Leur dispute devint de plus en plus sérieuse.
Mais soudain, un éclair apparut dans le ciel et le tonnerre gronda. La pluie
commença à tomber fortement. Inquiètes, les couleurs se rapprochèrent les
unes des autres pour se rassurer.
Au milieu de la clameur, la pluie prit la parole : « Idiotes ! Vous n’arrêtez
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pas de vous chamailler, chacune essaie de dominer les autres. Ne savezvous pas que vous existez toutes pour une raison spéciale, unique et
différente ? Joignez vos mains et venez à moi. Les couleurs obéirent et
unirent leurs mains ».
La pluie continua : « Dorénavant, quand il pleuvra, chacune de vous
traversera le ciel pour former un grand arc de couleurs et démontrer que
vous pouvez toutes vivre en paix et dans la joie. L’arc-en-ciel est un signe
d’espérance pour l’avenir. Et, chaque fois que la pluie arrosera le monde et
qu’un arc-en-ciel apparaîtra dans le ciel, souvenons-nous de nous apprécier
les uns les autres, de nous donner la main, de vivre en communion et d’être
un signe d’espérance pour l’humanité ».
Prière finale
Seigneur, tu me donnes à moi aussi un potentiel de
couleur, un potentiel de colorer la vie en vraie vie !
Tu m’as donné cette énergie pour refuser un
monde fade, trop facile, en noir et blanc !
Tu m’appelles à être celui qui redonne de la
couleur au visage de l’autre,
et celui qui enlève la couche de maquillage ou les
masques des hommes !
Tu me demandes d’être cet homme éveilleur de Vie autour de lui, d’être
celui qui est capable de dire le bon et le beau qu’il y a en chacun !
C’est ma part de création que tu me demandes là … Comme Don Bosco
qui avait dit : « J’ai fait le brouillon, vous y mettrez les couleurs ».
Mais pour être ce « colorateur » de vie, il faut encore que, moi aussi, je
révèle mes couleurs.
Que je sois celui qui ose montrer ce qu’il a au fond des tripes : mes joies,
mes colères, mes grands rêves, mes déceptions, l’amour qui m’habite !
Tu attends de moi que je sois un homme debout, coloré en unique !
Deux beaux chemins auxquels tu m’invites en ce jour de fête…
Libérer et exprimer mes couleurs… et être celui qui permet à l’autre de
révéler les siennes.

…vous
mettrez les couleurs
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Salésiennes Coopératrices
Salésiens Coopérateurs
UNE VOCATION,
UN CHEMIN TRACE PAR DON BOSCO
A LA LUMIERE DE L'ESPRIT SAINT
AVEC LE SOUTIEN DE MARIE
Je suis salésienne coopératrice et j'aimerais vous parler de notre groupe.
Nous faisons partie de la grande famille salésienne et nous vivons de l'esprit
de Don Bosco.
Nous sommes un groupe d'une vingtaine de personnes, d'âges différents.
Nous nous réunissons chaque 3ème vendredi du mois.
Le Père André Penninckx est notre délégué.
Chaque année, un thème est proposé au groupe. Pour cette année 20132014, nous avons vu le NOTRE PERE. Thème qui se terminera en juin.
Chaque mois, une phrase de cette belle prière nous est expliquée par le Père
André.
Cette soirée est un moment très riche pour nous tous.
L'eucharistie et la prière sont aussi très importantes pour le groupe. Chaque
mois, c'est soit une eucharistie, soit un temps de prière que nous vivons tous
ensemble.
Ce groupe est ouvert à tous, vous êtes tous les bienvenus. Le 3ème vendredi
du mois à 19h15, rue des Wallons 61.
Notre revue AUBE NOUVELLE vous est offerte chaque mois. Elle se
trouve à l'entrée de l'église avec les autres revues.
Contacts: Anne-Marie Goossens goossens.fr1@skynet.be
Marie-Claire Bauvir
mc.bauvir@skynet.be
Bon Carême à tous. Marie-Claire.
http://www.coopdonbosco.be/

Page 13

Célébration chez les protestants.
Nous y avons vécu une rencontre riche en
communion et en proximité.
Une célébration où le mot « JOIE » est
souvent revenu dans les mots et par les
personnes célébrantes.
Richesse de voir les paroissiens de St François de Sales et ceux de
Lambert le Bègue actifs dans la célébration préparée ensemble.
Nous avons été impressionnés par l’éventail des paroles entendues, nous
renvoyant à notre quotidien avec un choix de paroles à vivre.
Les plus jeunes ont aimé pouvoir choisir entre différentes activités lors de
leur animation. Ils ont aussi écouté plusieurs paroles de la bible et ont joué
à un jeu de mémo sur les personnages de la bible.
Nous avons apprécié de nous retrouver tous en cercle, face à face, pour le
« Notre Père » et la communion. Chacun s’est senti accueilli en pouvant
choisir un petit verre de jus de raisin ou de vin, au moment de la
communion.
Avant de retourner chez nous, un apéritif convivial nous attendait pour un
dernier temps de rencontre.
Famille Bricteux.
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Une soirée œcuménique autour du
Notre Père
Le Notre Père, prière commune à
tous les chrétiens, sera à la base de
notre rencontre avec la
communauté protestante

"Notre Père, qui es aux Cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta

Le 13 mars prochain à 20h à
St François

volonté soit faite, sur la terre
comme au ciel,
donne-nous aujourd'hui notre pain
de ce jour, pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en

(Parking sur la cour de l’école)
Après avoir célébré ensemble le 19
janvier dernier, voici une nouvelle
occasion de nous rencontrer et de
grandir dans la fraternité.

tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à Toi qu'appartiennent le
règne, la puissance et la gloire pour
les siècles des siècles. Amen"
nouvelle traduction du Notre Père

Tous, nous prions le Notre Père
mais, au-delà des mots, comment
vivons-nous cette prière ?
Comment les sensibilités propres
de nos églises en marquent-elles la
compréhension ?
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Week-end 12-16
Durant ce WE KT, nous sommes partis à la
découverte du monde et de ses cultures, et
tout cela sans quitter le château de Dalhem.
Nous avons pu voyager dans tous les
continents: en Amérique par notre dîner
américain; en Asie par une activité nous
permettant de nous rendre compte des
richesses des continents; en Afrique grâce à
un merveilleux témoignage de Gaudiane, une paroissienne congolaise, et
par son délicieux souper africain et finalement en Amérique du Sud par
notre dîner brésilien (merci Valdinéia !). Et en musique, s'il vous plaît !
Nous avons aussi pu voyager en équipe dans tous les pays du monde grâce
au grand jeu: "Découverte du monde" qui nous a emmenés un peu sur
chaque continent. Ce WE fut riche en découvertes des pays, des
nourritures, et aussi des autres avec qui nous avons partagé ces deux jours
super chouettes.
Bastien
Pour mon 3eme WE avec l'équipe 12-16, j'ai été très bien
accueilli, comme toujours ! Les animateurs sont toujours au
top et ils trouvent à chaque fois un thème qui nous convient à
tous. Cette fois-ci c'était sur les cultures. Le témoignage était
particulièrement fort cette année, car on avait toute une
famille pour nous expliquer ce qu'ils ont dû traverser depuis
leur village du Congo pour arriver en Belgique. Et puis les
cuistots étaient au top, le thème nous a permis de manger
vraiment, vraiment bien, voire même un peu trop (j'ai pris 2
kg en deux jours, je les ai perdus en 1 semaine). Bref, c'est un
WE qui permet à la fois de revoir tout ses amis, de faire de nouvelles
rencontres, de pouvoir réfléchir sur des choses dont on nous parle trop peu
et surtout de se faire des souvenirs pour la vie. Un esprit tel qu'il y en a un
dans l'équipe 12-16, on le rencontre trop peu souvent. Je tiens à remercier
encore une fois toute l'équipe pour ce WE : c'était top!
Julien
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Quelques recettes « Pour un monde meilleur » préparées par les
jeunes

Recette d’Alexandre
Ingrédients :
- Une pincée de bonheur
- Une cuillerée de gentillesse
- Un verre d’espoir
- Un bol de foi
- Un peu de chance
- Du partage en sachet
- Un récipient de justice
Préparation :
Prenez une casserole. Versez un verre d’espoir et un peu de chance que
vous mélangerez avec un bol de foi. Ajoutez une cuillerée de gentillesse
pour faire passer le côté épicé de la recette. N’oubliez pas le partage en
sachet que vous viderez délicatement dans la casserole. Pour les gens en
difficulté avec le gouvernement, un récipient de justice est le bienvenu.
Faire cuire le tout au four pendant une heure à 150°C. Pour les gourmets
qui ont la langue sensible, une pincée de bonheur à ajouter après la cuisson
vous est vivement recommandée.
Recommandation pour tous : à déguster à plusieurs et sans modération.

Recette de Martin
Ingrédients :
- Beaucoup de bonheur à partager
- Des différences à accepter
- De l’entraide et de l’amitié
- Des esprits ouverts à tout
- 7 milliards de sourires
- Quelques blagues idiotes pour relever le goût
- Votre touche personnelle
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Matériel nécessaire :
- Votre bonne humeur, Vos mains, Votre cœur
Préparation :
Sur quelques continents, mélangez le bonheur à partager et les différences
à accepter. Sur les autres, mélangez les esprits ouverts, l’entraide et
l’amitié. Saupoudrez tous ces continents avec des bateaux, des avions, des
voitures, vos jambes ou encore tout ce que vous voulez. Une fois cela fait,
ajoutez-y les sept milliards de sourires et les blagues idiotes. Maintenant, il
ne reste plus qu’à ajouter votre touche personnelle, comme vous le faites
au quotidien avec les personnes qui vous aiment. Régalez-vous.

Recette de Mathilde
Ingrédients :
- Beaucoup de personnes
- 1 kg de bonheur
- 1 pack de levure
- 1 tasse d’amitié
- 1 bol d’amour
- 300 ml de solidarité
- 1 pincée d’excentricité
- 1 cuillère à soupe de différence
- 3 cuillères à soupe de justice
- 1 tasse de liberté
Matériel :
- Notre planète, Nos âmes
Préparation :
Prendre notre monde et y ajouter beaucoup de personnes qui arrivent avec
1 kg de bonheur. Faire chauffer la tasse d’amitié avec le bol d’amour. Les
verser ensuite sur le monde avec la solidarité et le pack de levure (pour que
tous ces ingrédients puissent gonfler et s’étendre). Faire cuire pendant
l’éternité dans nos âmes. Préparer un glaçage, avec l’excentricité, la
différence, la justice et la liberté, et l’ajouter au fur et à mesure de la
cuisson.
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Solidarité : l'Afrique des Grands Lacs
Ce samedi 18 janvier, à l'appel des organismes «Missio» et «Justice et
Paix», une petite centaine de personnes se sont réunies à St François de
Sales pour une veillée de prières autour de la problématique de l'Afrique
des Grands Lacs.
Quelques textes bibliques et quelques commentaires, entrecoupés de
chants bien rythmés par le battement du tam-tam et des maracas, un
contexte idéal pour nous sentir proches de nos soeurs et frères de l'Est du
Congo, du Rwanda, du Burundi, en proie à des situations humainement
inacceptables ! Les intentions finales des uns et des autres étaient pleines
de justesse et de réalisme !
L'évêque de Liège, présent parmi nous, a clôturé le tout par un petit mot de
remerciement aux organisateurs et une bénédiction sur l'assemblée.
Une pétition était proposée à la sortie. Elle était adressée au gouvernement
belge, afin qu'il n'oublie pas cette partie du monde bien malmenée, et qu'il
fasse ce qui est en son pouvoir en vue d'un changement.
Geneviève.

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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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

Le jeudi 8 mai 2014 à 20.15 heures

Le jeudi 8 mai 2014 à 20.15 heures

Le « désorient » des chrétiens
Les chrétiens du Proche-Orient face à un avenir incertain
Christian CANNUYER Professeur à l’Université catholique de Lille
Directeur de Solidarité-Orient/Werk voor het Oosten

Grandes conférences liégeoises, Palais des Congrès,

à 20h15

Le jeudi 13 mars 2014

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

Musicologue

Le jeudi 17 avril 2014

Belgique, quo vadis ?
Christian BEHRENDT Constitutionnaliste (ULg)
Jean QUATREMER Correspondant à Bruxelles de Libération
Dave SINARDET Politologue (VUB)
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Conférence de Guy Gilbert
Le jeudi 24 avril 2014 à 20h
Eglise Saint François de Sales
(rue Jacob Makoy, 34)
"Jésus, un regard d'amour"
"Après bientôt cinquante années de sacerdoce, on
me demande souvent comment j'ai fait pour tenir,
face à la violence des situations auxquelles j'ai été
confrontées, à la misère, aux destins douloureux de
tous ces jeunes perdus qui sont venus vers moi... Je réponds toujours que
c'est le Christ qui m'a porté, que c'est à lui que j'ai confié mes difficultés :
il ne m'a jamais laissé tomber."
Dans sa conférence "Jésus, un regard d'amour", Guy Gilbert nous livrera
"son" Jésus-Christ et son regard sur Celui qui ne l'a jamais quitté et qui le
fait "encore aujourd'hui fondre d'amour".
Guy Gilbert est un prêtre qu'on connaît et reconnaît tant par son look que
par son langage, direct et fleuri. Il peut agacer, amuser, intéresser. Mais
partout où il passe, il laisse son même message d'amour, puisé au-delà de
sa fonction, au cœur même de sa foi.
Porté depuis l'âge de 14 ans par sa rencontre avec Jésus, Guy Gilbert a
vécu pour et par sa foi. Éducateur en charge de jeunes cassés par la vie, il
n'est pas épargné par la douleur, la peine ou le découragement. C'est par la
prière et le silence qu'il se régénère encore et encore, même après un récent
AVC, qui l'a momentanément diminué.
C'est tout ça qu'il nous confiera, et sans doute un peu plus encore...
Entrée libre
Possibilité de parking sur la cour de l’école Don Bosco,
entrée par le 59, rue des Wallons.
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Campagne de Carême 2014
Mardi 1er avril à 20h à St François
Soirée de partage et d’échange avec un des témoins brésiliens
invités par Entraide et Fraternité

Au Brésil, le vrai match est celui qui oppose
agrobusiness et agriculture paysanne !
Le Brésil, 6ème puissance économique mondiale, est présenté comme un
champion de la croissance économique et un modèle de développement pour les
pays du Sud.
Et pourtant, près de 20 millions de Brésiliens souffrent encore de la faim. Les
mouvements paysans luttent contre cette situation et continuent de revendiquer
une réforme agraire qui redistribuerait la terre de façon plus équitable.
Engagés dans un match sans merci contre la faim et l’agrobusiness, les paysans
brésiliens nous montrent un chemin de victoire. Durant cette campagne de
Carême, nous vous invitons à les soutenir dans cette voie.

Cette soirée est organisée par l’Unité Pastorale Liège-Hauteurs.
Bienvenue à tous !

Balade en paroisse
Lundi 21 avril
Rendez-vous à 14h à Val Dieu
Pour un co-voiturage rendez-vous à 13h15 à l’église (se faire connaître,
voir numéro de téléphone ci-dessous).
Un temps de marche, accessible à toutes et tous (poussettes admises).
Un goûter « auberge espagnole », chacun amène son plat préféré !
Pour tous renseignements 04.252.64.18
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Vie de la communauté.
Sont décédés :
Mr Roger Leclercq
Mme Jeanine Fazius-Faniel
Mr Louis Robert

le 23 décembre 2013
le 3 janvier 2014
le 29 janvier 2014

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux :

Samedi 12 avril à 18h
au cours de la célébration, possibilité de
recevoir le sacrement des malades
Dimanche 13 avril : célébration à 10h30

Jeudi saint :

Jeudi 17 avril à 20h :
Célébration de la Cène du Seigneur

Vendredi saint :

Chemin de croix : 18 avril à 15h
Office de la Passion : 18 avril à 20h

Samedi saint :

19 avril à 21h.
Veillée pascale

Dimanche de Pâques :

20 avril Célébration à 10h30

Lundi de Pâques

Ballade à 14h à Val Dieu

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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Texte de méditation
Prière :

Seigneur que notre paroisse soit …

Une communauté
où il fait bon vivre en frères et sœurs,
où l’on écoute avant de se parler,
où l’on accueille au lieu de juger,
où l’on pardonne sans vouloir
condamner.

Une communauté
où le plus simple de ses membres
comprendra ce que l’autre veut dire,
où le plus savant de ses responsables
saura qu’il a toujours à apprendre

Une communauté
où l’audace de faire du neuf
sera plus forte que l’habitude,
où chacun pourra prier et chanter
avec sa propre sensibilité.

Une communauté
dont le peuple dira : non pas
« voyez comme ils sont organisés »,
mais « voyez comme ils s’aiment ».

Une communauté
assoiffée de ta Parole,
assidue pour la comprendre,
désireuse d’en vivre
dans la vie de tous les jours,
courageuse pour la proposer
dans la société d’aujourd’hui.

Une communauté
qui renouvelle sa joie de croire
et son courage missionnaire
dans l’Eucharistie de chaque dimanche.
Une communauté
qui fait du bien
au quartier et au diocèse,
qui te rend grâce à Toi,
Toi qui la conduis
vers Dieu notre Père et vers nos frères,
dans la force de l’Esprit-Saint,
Amen

Prière lue lors de la fête des membres des équipes paroissiales.
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