Juin 2014

Editorial
Où b’allons-nous en vacances ?
Ça y est : la grand’messe a commencé ! Le sifflet a remplacé le bruit des
cloches.
Le célébrant a fait signe de
commencer l’office. Des millions de
silhouettes se lèvent et se rasseyent.
Leurs bras s’agitent, élevés vers le
ciel. Leurs mains se resserrent en
attitude de prière. Leurs voix
entonnent des hymnes de louange ou
chantent des psaumes de
lamentations.
Le monde entier suit avec une attention particulière cette longue liturgie.
Ils sont tous là rassemblés. Les hommes et les femmes, les pauvres et les
riches, les noirs et les blancs, les plus jeunes et les plus âgés, …
J’ai même vu des personnes âgées, heureuses de tenir entre les mains le
calendrier liturgique, oser demander à leurs petits-enfants de leur expliquer
les gestes et les symboles de ces célébrations.
Ces jeunes prennent alors le temps d’ouvrir leur bible et de montrer
fièrement à leurs aînés, page par page, cette longue histoire du peuple
humain racontée à travers les nombreux visages collectionnés patiemment
au fil d’échanges entre amis.
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A la sortie, j’ai aussi entendu les commentaires des participants. « En tout
cas, nous on avait la foi. Peut-être que les autres n’y croyaient pas, mais
nous, nous y croyions ».
J’ai alors compris que Dieu m’invite à y croire moi aussi et à prendre part
à sa grande liturgie au cœur de notre histoire.
Je décide de faire confiance à ce nouvel entraineur, j’écoute ses conseils et
je monte sur le terrain de sa communauté.
Quelle joie d’y découvrir toutes les équipes
déjà mises en place. J’ai ainsi vu jouer l’équipe
baptêmes, l’équipe d’entrée en communion,
l’équipe de profession de foi, l’équipe des
ados12-16, l’équipe des confirmands, l’équipe
pastorale, l’équipe Reflets, l’équipe accueil,
l’équipe CAP, l’équipe de la Fabrique, etc…
Quel beau jeu ! Quel esprit ! Quelle
technique ! Quel talent ! J’en suis émerveillé !
J’ai aussi ma place dans une équipe. Les autres
y occupent un autre poste. Pas plus important, mais différent. Qu’importe
que je sois ailier gauche ou ailier droit, je cherche à répondre au mieux à
qui je suis pour célébrer cette liturgie de la Vie que Dieu attend de nous.
Je ne suis pas seul. Je saisis que je ne suis rien sans les autres et que eux ne
sont rien sans moi.
Je cherche à servir mes équipiers sans jouer trop personnel pour attirer les
projecteurs.
Je tente de ne pas botter en touche quand je dois prendre mes
responsabilités.
J’évite de commettre des fautes contre le voisin ou de simuler pour le
condamner.
J’essaie de faire des passes avec chacun, conscient de ses limites, mais
convaincu de ses qualités.
Je me relève et lutte jusqu’au bout malgré les échecs, les coups et les
blessures.
Alors, pendant ces vacances, veux-tu faire une partie avec moi ?
Chercherons-nous à nous sélectionner pour soulever ensemble la Coupe de
l’Alliance nouvelle et éternelle ?
J’imagine notre Dieu collectionner tous nos visages remplis de soleil et
nous contempler un à un dans son album Panini du Ciel…
Bel été sur le terrain de ta vie !
Edmond Prochain
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Equipe pastorale – renouvellement des cadres
L’Equipe Pastorale va prochainement accueillir de nouveaux membres , au
terme du processus des désignations. En même temps, ceux arrivés au
terme de leur mandat de trois ans doivent la quitter. C’est le cas cette
année pour nous trois : Sarah Dehousse, Thierry Garnavault et Colette
Simon. Nous avons souhaité vous partager ce message.
L’Equipe Pastorale a d’abord été pour nous une source de rencontres.
Tout d’abord avec les autres équipiers que nous avons pu découvrir lors de
notre week end d’accueil et lors de nos différentes réunions de travail et
activités. Des temps de rencontres qui se passaient toujours dans la bonne
humeur, nous pouvons même avouer que ces rencontres étaient souvent
ponctuées de grands fous rires complices.
Rencontres avec les personnes de la paroisse, tantôt venues vers nous,
tantôt vers qui nous sommes allés pour leur parler et, parfois, les
solliciter…
Au fil de ces rencontres nous avons pu nouer des liens, des relations
d’amitiés fortes et sincères.
L’Equipe Pastorale nous a permis de découvrir la richesse de la
communauté de St François de Sales, dont nous n’avions pas perçu toute
l’étendue auparavant. Nous avons pu également mieux comprendre
certaines réalités vécues dans les groupes d’animation, d’organisation, de
gestion des activités paroissiales.
L’Equipe Pastorale a aussi été l’occasion pour nous d’accompagner les
prêtres dans cette communauté très vivante et de contribuer à porter le
projet de la communauté. Dans l’équipe chacun de nous trois a pu trouver
sa place, quel que soit notre bagage de départ, dans une ambiance où nous
avons pu rester nous-mêmes et exprimer ce que nous avions à dire dans le
respect de chacun. L’Equipe Pastorale, c’est un peu comme un édifice en
perpétuelle construction. Chacun y amène sa petite pierre et elle y trouvera
sa place pour aider le projet de la communauté à avancer.
Vous n’avez donc pas à avoir peur de vous engager si vous êtes appelés!
Enfin, l’Equipe Pastorale nous a permis d’approfondir notre foi, que ce
soit à travers la recherche de sens dans l’élaboration du projet de l’année,
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la préparation ou la prise en charge de certains temps forts ou à travers des
échanges plus personnels.
Quitter l’Equipe Pastorale nous laissera un vide. Avoir vécu ces trois
années a été pour nous un véritable cadeau. Un cadeau humain, un cadeau
de foi, un cadeau de confiance, un cadeau d’apprentissages variés. Nous
vous souhaitons de le recevoir à votre tour, et bien sûr d’oser l’accepter.
Merci à vous de nous avoir plébiscités il y a trois ans.
Merci pour votre confiance et votre soutien.
******
Toute la paroisse se joint à l’équipe Reflets pour remercier tous les
membres de l’équipe pastorale sortants ou non.
Votre travail est fantastique.
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Echos des confirmations
Lors de la messe à Saint François de Sales le 10 mai dernier, la veille
de leur confirmation à la cathédrale, les 9 jeunes confirmands ont reçu
le soutien chaleureux de leurs parents, de leurs parrains et marraines,
ainsi que de toute la communauté paroissiale. Les parents leur ont
posté une lettre personnalisée en rebaptisant le nom de la rue en
fonction de la personnalité de leur enfant. De quoi redessiner tout le
plan du quartier du Laveu…

Les marraines et parrains, quant à eux, leur ont offert un billet
d’avion et un carnet de voyage…
Chers confirmands, je suis aujourd’hui la porte-parole de vos parrains et
marraines qui sont très fiers de vous en ce jour d’engagement.
Lors de la préparation de cette célébration, nous avons été invités à
réfléchir à l’analogie entre la confirmation et un voyage en avion.
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Certains y ont vu un voyage sans fin, ou vers le ciel, d’autres un trajet avec
quelques fois des turbulences, comme des doutes. Nous avons souhaité
garder ce symbole et décidé de vous offrir aujourd’hui un billet d’avion.
Un aller simple avec Spirit Airlines, vers une destination que vous
choisirez chacun. Chaque parrain-marraine a personnalisé le billet de son
filleul et nous vous souhaitons déjà à tous un merveilleux voyage.
Un départ, c’est une expérience, on peut décider d’une destination précise
ou se laisser porter au gré du vent, chaque voyage a son lot d’imprévus
mais on arrive toujours quelque part. Certains ne s’arrêteront jamais de
voyager, d’autres trouvent rapidement un endroit où se poser.
Alors en ce jour où vous décidez de confirmer votre foi, nous sommes là
pour vous soutenir et vous accompagner dans votre engagement. A vous
de choisir le voyage que vous allez à présent entamer, chacun avec votre
bagage et vos envies, et nous voulons vous assurer de notre présence à vos
côtés.
Bon vent à vous chers filleuls !
Lorsque l'on entreprend un
voyage, on a parfois envie de
noter le chemin que l'on
parcourt, la beauté des paysages,
les découvertes et les rencontres
que l'on fait, mettre des mots sur
les émotions que l'on ressent,
confier ses doutes, ses questions.
Alors, chers confirmands-voyageurs, en plus du billet d'avion, vos parrains
et marraines ont imaginé vous offrir à chacun un carnet de voyage où vous
pourrez, quand vous le souhaitez, écrire tout cela, coller une photo,
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recopier un texte qui vous parle, une citation qui vous porte… libre à vous
!
Puisse votre voyage être le plus beau et le plus lumineux possible, et ce
carnet de voyage le confident de votre cheminement.
Dara et Rudy, leurs animateurs, ont complété la liste de cadeaux avec
une boîte à neufs…
-Allo ! Dara, c’est Rudy.
-Comment vas-tu depuis tout à l’heure ?
-Super ! et toi ?
-Génial la célébration de la Confirmation. Ils étaient bien les jeunes ! Elle
était belle la célébration surtout ton homélie et les jeunes, ils ont fait un bel
engagement. C’est une nouvelle porte qui s’ouvre pour eux.
-Oui, tu as tout à fait raison… mais tu sais quoi… on a oublié de leur faire
un cadeau…
-Ah oui ! Zut !!!! Mais qu’est-ce qu’on aurait bien pu leur offrir ? Tu as
une idée ?
-Je pense qu’il n’y a pas vraiment un objet qui les caractérise, à part, peutêtre, un œuf !
-Un œuf !?!
-Ben oui, ils étaient neuf !
-Moi je pense à des valeurs vécues au cours de cette année : le respect,
l’écoute, l’attention à l’autre, la curiosité,…
-C’est vrai que ces valeurs cela les caractérise bien. Mais comment veuxtu trouver un objet qui représente toutes ces valeurs ?
-J’ai une idée… si on leur offrait une boîte ?
-Pour quoi faire ?
-Comme on ne sait pas mettre le respect, la discipline, la curiosité …etc…
dans une boîte, on va juste leur offrir une boîte, à eux maintenant de la
remplir des valeurs
vécues cette année et de
les emporter avec eux.
-Bonne idée et on mettra
aussi un œuf dans la
boîte !
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Echos des professions de foi
L’expérience de Louis
Louis, tu t’es lancé il y a deux ans dans le parcours KT. Cela représente un
bel effort d’assister à ces rencontres deux fois par mois. Qu’est-ce qui a été
le plus difficile pour toi dans cette démarche ?
- Le plus difficile, c’était de se décider avant de commencer. Une fois
qu’on est dedans c’était cool et je me suis bien amusé.
Et quel était le meilleur moment pendant ces deux ans ?
- C’était le jour de la fête quand chacun a pu exprimer son engagement.
Comment s’est passée la vie dans ton équipe ?
- Les équipes étaient composées à l’avance mais j’ai rencontré deux
garçons que je connaissais déjà et je me suis très bien entendu avec
les autres aussi. Il y a eu beaucoup d’échanges entre nous pendant
lesquels chacun pouvait s’exprimer, certains plus, certains un peu
moins. Nous avons appris à nous connaître.
Y a-t-il eu un événement qui a été une découverte pour toi ?
- Oui la retraite à Farnières. Je ne m’attendais pas à un aussi bel
endroit. Là aussi les échanges et les discussions ont été très
importants. On a aussi fait des jeux qui illustraient notre thème
d’année qui était le Notre Père. Il y a aussi eu des moments de prière.
A cette occasion vous avez pu réfléchir au texte de votre engagement.
Comment cela s’est-il passé ?
- Nous avons reçu des feuilles sur lesquelles étaient évoqués quatre
sujets : Jésus – Dieu – L’Eglise (la Communauté ) – L’Esprit Saint.
A partir de là, chacun a pu réfléchir et exprimer ce qu’il ressentait
plus personnellement. C’était quand même ce qui a trait à l’Esprit
Saint qui était le plus difficile à réaliser.
Tu es donc content d’avoir vécu cette aventure pendant deux ans ?
- Oui, très content.
Le grand père de Louis
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Echos des entrées en communion
15 janvier 2014 … le capitaine, ses
matelots et 35 moussaillons accompagnés
de leurs parents ont embarqué pour la
belle aventure de la préparation à l’entrée
en communion.
Découvrant tour à tour au gré des réunions
le mot communion, les symboles du
baptême, la parole de Dieu, le partage du
pain, le sens de l’eucharistie et l’exemple
des saints, les enfants ont avancé à leur
rythme de port en port pendant que leurs
parents vivaient des moments de partage.
Retenir l’attention de ces ‘8 ans à peine’ méritait – exigeait ? – des
approches variées des thèmes abordés, en grand ou petits groupes, un super
carnet de KT facile à manier, un coffre au trésor à ouvrir à chaque réunion
pour concrétiser leurs découvertes et des chants adaptés. Le c(h)oeur qu’ils
mettaient à chanter témoignait de leur enthousiasme contagieux.
Une journée à Farnières a clôturé en beauté ce parcours de préparation
dans une ambiance conviviale de rencontre pour préparer au mieux les
différentes célébrations. Les enfants de leur côté ont pêché dans leur filets
de moussaillons des intentions de leur composition.
Les équipes de parents-enfants réunis ont
ensuite assemblé les différents morceaux
d’un phare symbolisant la lumière de
Jésus qui a brillé, bien sûr, lors des
entrées en communion.
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Les 4 célébrations d’entrée en
communion ont permis à chaque enfant
de participer à ce grand jour à sa façon,
par un dessin, un mot lu, la confection du
pain, un morceau de musique … sans
oublier leur bonheur en chantant.

Au vu des échos unanimes recueillis, les
célébrations ont fait vibrer.
Que le souffle de l’Esprit-Saint gonfle
longtemps les voiles des petits
moussaillons pour les faire voguer
toujours plus loin.
Je me doutais que pour être ‘maman catéchiste’, il fallait du temps, une
bonne dose de patience et pas mal d’énergie.
Je ne soupçonnais pas qu’il fallait tant d’imagination et que les idées
jailliraient lors de sympathiques réunions entre matelots.
J’ai préparé les réunions de catéchisme avec enthousiasme et une
certaine appréhension née de la conscience de la difficulté de trouver le
ton juste pour faire découvrir le message eucharistique aux enfants.
J’avais oublié d’avoir confiance dans la grâce de l’Esprit-Saint.
Je pensais que cette année de catéchisme serait un temps de don de ma
part.
Je ne savais pas que l’aventure serait si gratifiante grâce aux
commentaires rafraîchissants et pleins de bon sens des enfants, aux
retours positifs et aux gentilles attentions de leurs parents, à
l’investissement et aux coups de mains de toute une communauté, et à la
cohésion de l’équipe.
Merci à chacun.
J.D.
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Nouvelle banque :
une de plus, éthique, ou plus humaine ?
Une autre banque est possible !
Si les Portugais ont la Banque du Saint Esprit, les Français ont mieux encore : la
Nouvelle Economie Fraternelle (www.lanef.com). Les Belges sont en train de
construire NewB, une banque coopérative, sobre, transparente et axée sur
l’économie de la vie de tous les jours, plutôt que la finance-casino.
Le jeudi 5 juin dernier à 20h, une soirée de présentation de NewB était organisée
au Cercle du Laveu par 3 ambassadeurs (Michèle, Laurence et moi-même), aidés
de quelques coopérateurs. 40 personnes y ont participé. Elles ont indiqué en fin
de soirée que le projet leur paraissait intéressant voire très intéressant.
NewB émane tout d’abord de 120 associations dont Entraide et Fraternité, la
CSC, les Grignoux, la Ligue des Familles, les Scouts, les Magasins du Monde
Oxfam, etc. Elles ont été rejointes par pas moins de 47 000 citoyens et le
compteur monte chaque jour ! Il est également prévu que des investisseurs
professionnels apportent des fonds ainsi que leur expertise.
J’ai été séduit par NewB il y a plus d’un an. On ne cesse de nous parler de crise.
Voici enfin une réponse concrète et accessible à tous, tant en termes financiers
(20 EUR suffisent pour devenir coopérateur) qu’en termes de participation
citoyenne (chacun peut poser des questions, participer aux assemblées générales,
devenir ambassadeur, faire la promotion dans son entourage, etc.). La plupart de
mes contacts au cours de ces derniers mois me confirment qu’il y a vraiment un
intérêt et une attente pour ce type de banque. Récemment, j’ai par ailleurs rejoint
l’équipe de permanents à Bruxelles.
Il est difficile de parler d’argent, que ce soit en couple, en famille ou encore dans
l’Eglise. Que nous en ayons peu ou beaucoup, n’avons-nous pas une
responsabilité quant à l’utilisation qui en est faite par notre banque ? Sert-il à la
spéculation alimentaire (et donc à affamer des populations), à jouer en Bourse en
prenant des risques inconsidérés au point de mettre la banque en faillite, à payer
des bureaux somptueux, des salaires hors normes ou des parachutes dorés ?
Pour les grandes banques, écrire qu’elles investissent de manière éthique ne leur
coûte qu’un peu d’encre. A l’inverse, NewB entend mener un travail de longue
haleine pour définir précisément les critères d’un investissement éthique (ou
encore socialement et écologiquement responsable). Tant les organisations que
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les citoyens seront impliqués dans la définition de la politique de crédits de la
banque. Votre banque vous demande-t-elle souvent votre avis ?
Le profit sera naturellement nécessaire à NewB pour assurer sa pérennité.
Toutefois, il sera mis au second plan ; il ne sera qu’un outil au service des 12
valeurs, qui vont de l’insertion sociale à la participation, en passant par
l’honnêteté et la durabilité.
NewB est le projet un peu fou de construire ensemble (Wallons, Bruxellois,
Flamands, quelle que soit notre appartenance philosophique ou religieuse) une
banque au service de notre humanité. Cette construction est encore longue,
parsemée d’obstacles et incertaine, mais elle est déjà tellement enrichissante !
Plus nous serons nombreux, plus NewB aura de poids. C’est maintenant que
NewB a besoin de votre soutien.
G.R.

NewB a séduit plus de 47 000 citoyens dont une centaine dans le Laveu.
Rejoignez-les ! Plus d’infos sur www.newb.coop/fr

*
*
*
*
*
A titre de réflexion, l’équipe RELETS ajoute à cette présentation de Gilles
un extrait de l’exhortation apostolique (une lettre du pape aux évêques)
Non à la nouvelle idolâtrie de l’argent

(page 50 – La joie de l’évangile)

Une des causes de cette situation se trouve dans la relation que nous avons établie
avec l’argent, puisque nous acceptons paisiblement sa prédominance sur nous et
sur nos sociétés. La crise financière que nous traversons nous fait oublier qu’elle
a à son origine une crise anthropologique profonde : la négation du primat de
l’être humain ! Nous avons créé de nouvelles idoles. L’adoration de l’antique
veau d’or (cf. Ex 32, 1-35) a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le
fétichisme de l’argent et dans la dictature de l’économie sans visage et sans un
but véritablement humain. La crise mondiale qui investit la finance et l’économie
manifeste ses propres déséquilibres et, par-dessus tout, l’absence grave d’une
orientation anthropologique qui réduit l’être humain à un seul de ses besoins : la
consommation.
Pour trouver le texte complet de l’exhortation apostolique :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/index.html
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Groupe de rencontre et partage
Un sentier dans le jardin : Saveurs d'Évangile.
Groupe mensuel de rencontre et partage.
«Là où deux ou trois se trouvent réunis en
mon Nom, je suis au milieu d'eux.»
Nous pensons que José Reding a libéré bien
des saveurs dans notre groupe à partir de ce
livre. La première est certainement la joie. En
effet, un sentiment de satisfaction spirituelle
intense nous a envahis après chaque
rencontre. Le bonheur n'est pas loin! La
deuxième saveur est probablement
l'étonnement. Surprise à chaque fois de
l'interprétation des textes par les autres
participants. On est tellement étonné qu'on en
arrive à être amoureux des textes.
Une autre grande saveur libérée est l'écoute, l'écoute du fond de soi-même
et l'écoute active des autres. Que c'est bon de redécouvrir l'Évangile dans
l'actualité d'aujourd'hui, il y a tant de connivence entre les deux! On essaie
des histoires qui redonnent vie à la vie. Tendresse, humour, fragilité
viennent aussi dans ce bouquet de saveurs qui est à humer le plus souvent
possible pour être heureux.
Les projets ne manquent pas pour l'année prochaine, et sont encore à
préciser. Avis aux amateurs qui veulent nous rejoindre dans cette aventure.
Patrick ROLAND
(adresse de contact : Michel Delstanche : 04/263.39.03)
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Anniversaires des 20 et un ans
Merci à
Rudy pour ses 20 années de prêtrise
et à Xavier pour sa première année

Sur l'air de
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Ça fait 20 ans que t'as répondu OUI,
C'est jour de fête, sortons les Farnières,
C'est l'occasion de te dire merci, chantons en chœur... merci mon Père !
1.

Administrateur paroissial, oui c'est bien lui c'est Rudy
Et aussi conseiller provincial, que sait-on d'autre de lui ?

2.

Convivial, un brin humoriste, tu nous accueilles et c'est pas triste :
"Ah j'en ai une bien bonne à dire", c'est garanti on va rire.

3.

A l'aide de ton ordinateur, en permanente connexion,
Tu es organisé à toute heure et passes de réunions en réunions.

4.

Pour les r'traites, on a beaucoup d'chance, tu charges ta Rudymobile.
En camping pour de belles vacances, tu prends ta Rudymobile.

5.

Tes hobbys : la photographie, ou alors une bonne BD
Mais aussi la philatélie, voire une p'tite soirée télé.

6.

Le citron c'est pour les olives, mais surtout pas pour l'poisson,
Et pour ses vertus curatives, c'est le vin en toute saison !

7.

Solitaire et plein de mystères, très discret sur ton passé,
Tu construis sans faire de manière l'histoire de notre communauté.
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Merci à Xavier pour sa première année de prêtrise
Sur l'air de Padre, maestro ed amico.
Xavier, depuis un an ordonné
Et toujours à nos côtés,
Pour notre plus grand plaisir !
Merci de ton grand dynamisme,
Ton éternel optimisme
Qui nous portent vers l'avenir.
1.
Tu oses et proposes autre chose
Ton inventivité
Vient tous nous bousculer
Pas possible d'être morose
Quand tu sors ton chapeau
Pour illustrer tes propos

2.
Tu as le souci de rassembler
Les plus jeunes les plus âgés
De la communauté
Tu prends le bonheur comme il vient
Sans te soucier du lendemain
Tu traces ton chemin

3.
Toujours partant pour un Pérudo
Ou enfourcher ton vélo
Pour aller toujours plus haut
Mais au cours de tes Ascensions
Fais quand même bien attention :
Parfois t'es le nez dans le guidon

4.
Endiablé, tu vis des aventures
Tes amis suivent ton allure
Mais ont des courbatures !
Dopé au souffle de l'Esprit Saint
Tu nous offres ton entrain
Comm'on partage le pain
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Quinze mois de pontificat
Le 13 mars 2013,
l’on pouvait entendre retentir HABEMUS PAPAM !
Un peu plus d’an après, quels sont les messages que nous avons
reçus depuis ? Que nous ont rapporté nos journaux ?
1. Un nouveau pape qui nous vient du bout du monde et nous
demande de prier pour lui. «On dirait que mes frères cardinaux sont allés
le prendre presque au bout du monde, mais nous voilà.» «Je veux vous
demander une faveur, avant de vous donner ma bénédiction, je vous
demande votre prière, qui est la bénédiction du peuple pour son évêque»
2. Un nouveau pape pour une Eglise pauvre, pour les pauvres.
«Comme je voudrais une Eglise pauvre, pour les pauvres!». Voilà
pourquoi le pape a choisi le nom «François», en référence à Saint François
d'Assise (1182-1226), le saint des pauvres, et il appelle les fidèles à
protéger «toute créature de Dieu» et à faire preuve de «tendresse»
3. Un nouveau pape pour servir et aider.
Quand il lave les pieds de détenus, lors du Jeudi Saint, le 28 mars 2013, le
Pape lave les pieds de douze détenus, dont deux filles, une Italienne
catholique et une Serbe musulmane. Un geste sans précédent dans de telles
circonstances. «Jésus est venu pour servir, pour nous aider. Pensons-y
bien: sommes-nous vraiment disposés à servir les autres?».
4. Un nouveau pape sans concession face au scandale des abus sexuels.
Le Saint-Père a demandé d’agir avec détermination en ce qui concerne les
cas d'abus sexuels, de prendre des mesures de protection des mineurs et
d’aider ceux qui dans le passé ont dû subir de telles violences.
5. Un nouveau pape pour une refonte de l’organisation de la curie
En avril, un mois jour pour jour après son élection, le Pape annonce la
formation d'un groupe de huit cardinaux pour le conseiller dans le
gouvernement de l'Église et l'aider à réformer la gouvernance. Premier acte
concret de cette réforme, la création d'un secrétariat pour l'Économie, pour
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renforcer la rigueur de la gestion des finances du Saint-Siège, dont
l'opacité a souvent été vivement critiquée.
6. Un nouveau pape tourné vers la jeunesse, appelant au renouveau de
l’église.
Premier voyage du Pape et premières Journées mondiales de la jeunesse,
lors desquelles le Souverain Pontife invite les jeunes catholiques à suivre
les pas de Jésus en s'engageant sur le terrain social et politique pour
«changer le monde». Au cours de la messe de clôture des JMJ, le 28
juillet, il appelle au renouveau de l'Eglise, devant trois millions de
personnes massées sur la plage de Copacabana, à Rio.
7. Un nouveau pape qui demande : «Qui suis-je pour juger?»
Après son voyage au Brésil pour les JMJ, il assure ne pas juger les
homosexuels, y compris au sein de l'Eglise. «Si une personne est gay et
cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger?».
8. Un nouveau pape qui se laisse approcher.
L'image a fait le tour du monde. Alors que le pape célèbre la famille
devant la place Saint-Pierre de Rome, un petit garçon monte sur scène
avant d'enlacer le pape et de s'installer dans son fauteuil. Le pape invite ses
acolytes à le laisser faire.
9. Un nouveau pape ouvert aux nouveaux moyens de communication
Quatre jours après son élection, le compte Twitter du nouveau Pape est
déjà actif: Depuis, le compte @pontifex rassemble plus de 3,75 millions
d'abonnés et le Pape a déjà fait l'objet de quelque 8 millions de tweets
depuis son élection. Nommé «personnalité de l'année» par le magazine
Time en décembre dernier, il a même fait la couverture de Rolling Stone en
janvier , et est davantage cité sur les principaux sites d'informations du
monde que Vladimir Poutine.
Voilà ce que nous ont rapporté nos journaux.
Ces 15 mois viennent de se concrétiser lors du pèlerinage en Terre
Sainte.
En quelques jours, tant de messages nous ont été adressés dans la droite
ligne des orientations définies précédemment.
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1. Les gens qui souffrent et les plus démunis sont sa
priorité
En se rendant samedi sur le site du baptême de Jésus à
Béthanie sur les rives du Jourdain, François est passé un
moment auprès des réfugiés syriens et des jeunes
handicapés et a décidé de déjeuner en compagnie de familles chrétiennes
pauvres de Bethléem. Ce signal fort et original n’est pourtant pas inédit :
François avait fait la même chose à Assise en octobre dernier, alors qu’il
était prévu qu’il déjeune avec des évêques : « les évêques, je ne veux pas
les voir parce que je les vois tout le temps, je veux voir un peu des gens
normaux ». L'Église doit se tourner vers les pauvres de l'évangile.
2. Son engagement en faveur du dialogue œcuménique et
interreligieux
La visite est œcuménique bien plus que pour
simplement commémorer les 50 ans de la
première rencontre entre le pape Paul VI et
le patriarche orthodoxe Athénagoras. Le
pape François et Bartholomée Ier,
patriarche orthodoxe de Constantinople, ont
concrétisé le travail de longue haleine de
leurs prédécesseurs, depuis le Concile Vatican II en associant juifs et
musulmans, se faisant accompagner du rabbin argentin Abraham Skorka,
et du professeur Omar Abboud, président de l’Institut pour le dialogue
interreligieux de Buenos Aires.
Il y a déjà 50 ans que le dialogue direct avec l’orthodoxie est renoué, les
gestes personnels entre les deux prélats ont été certainement plus parlants
que de longs discours.
Ainsi, la prière commune devant le mur des
lamentations des représentants des trois religions du
livre, a été un des moments forts de ce pèlerinage.
3. Un olivier de la paix
Le Pape a planté un olivier de la paix dans le jardin de Gethsémani, mais il
a fait bien plus pour scander le message de l’Eglise en faveur de tous les
peuples de la région: syrien, palestinien, jordanien, israélien, qui souffrent
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des guerres incessantes dont les vendeurs d’armes tirent profit. « La paix
ne peut s’acheter, elle ne se vend pas. La paix est un don à rechercher avec
patience et à construire « artisanalement » par des petits et des grands
gestes qui impliquent notre vie quotidienne. Le chemin de la paix se
consolide si nous reconnaissons que nous avons tous le même sang et
faisons partie du genre humain ; si nous n’oublions pas que nous avons un
unique Père dans le ciel et que nous sommes tous ses enfants, faits à son
image et à sa ressemblance. »
La solution, en effet, ne peut venir que du dialogue et de la modération, de
la compassion pour celui qui souffre, de la recherche d’une solution
politique et du sens de la responsabilité envers les frères.
Joignant la symbolique à la parole, le pape
François a fait arrêter son véhicule lorsqu’il
passait à côté du mur de la honte qui sépare les
deux états israélien et palestinien pour une
prière silencieuse.

Le pape a lancé peu après, aux présidents israélien et palestinien une
invitation à venir «prier pour la paix dans sa maison au Vatican». Comme
un ultime recours face à une situation «toujours plus inacceptable», cette
initiative inédite a été acceptée par les deux hommes, qui se sont rendus à
Rome le 8 juin, pour cette prière commune, œcuménique en faveur de la
paix..
De retour à Rome, quelques heures avant de recevoir ses hôtes pour ce
moment de prière, le pape François a renouvelé dimanche l’invite qu’il
avait faite en juillet à Rio aux jeunes catholiques argentins à «hacer luo»
(faire le désordre, la pagaille) pour faire bouger les choses, dans l’Église et
la société. «L’Église doit surprendre. Une Église incapable de surprendre
est une Église faible, malade, mourante, elle a besoin d’être hospitalisée
au service de réanimation», …. «Certains à Jérusalem auraient préféré
que les disciples de Jésus restent chez eux, bloqués par la peur, pour ne
pas créer la pagaille. L’Église de la Pentecôte est une Église qui ne se
résigne pas à être inoffensive, simple élément décoratif. Elle n’hésite pas à
sortir pour annoncer un message qui lui a été confié, même si ce message
perturbe et inquiète»,
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Quinze mois après la désignation du nouveau pape, «hacer luo !», portons
le message du Christ en faveur de la paix, des plus pauvres par l’ouverture
de nos églises.
Pendant le vol de retour à Rome, le pape François a rappelé un dialogue
entre le patriarche Athénagoras et le pape Paul VI : ‘‘Nous, allons
ensemble, tranquilles. Tous les théologiens, enfermons-les sur une île,
qu’ils discutent entre eux, et nous, avançons dans la vie !’’
«Hacer luo !»

Textes extraits des sites w2.vatican.va, www.lemonde.fr, www.aleteia.org
M.B.

Reflets
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Briard, Marc Bruyère, Joseph Cravatte, Geneviève Delstanche, Chantal Franssen.
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A lire … pendant les vacances
Je sais en qui j’ai mis ma foi.
Pierre DEBERGE, Editions ARTEGE, Perpignan.
Courtes et enlevées, ces profondes méditations des textes
de saint Paul nous conduisent sur le chemin du Christ, et
nous aident à comprendre combien la foi nous vient de la
puissance de Dieu, davantage que de la sagesse des
hommes. Quel est le message de Paul pour nous
aujourd’hui ? Dans son enseignement, qu’est-ce qui nous
aide, non seulement à déchiffrer le sens de la foi
chrétienne et de l’Eglise, mais aussi celui de la vie humaine dans ses
différentes facettes ?
Mgr Pierre DEBERGE, Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse, nous
interpelle et nous engage à ne pas nous reposer sur nos acquis, à ne jamais
être “paresseux dans la foi”.

Jésus, cet homme inconnu.
Christine PEDOTTI, Editions XO, Paris.
Jérusalem, 7 avril 30, des milliers de pèlerins affluant pour
la fête de la Pâque. Le gouverneur romain Ponce Pilate
condamne un homme d’une trentaine d’années à mourir
sur la croix. Cet homme est accusé de troubles à l’ordre
public, et en particulier à l’ordre religieux.
Aujourd’hui, il est considéré comme le fils de Dieu par
plus de deux milliards de croyants. Qui était cet homme ?
Grâce aux études les plus récentes, animée d’une foi et d’un esprit de
curiosité ardents, Christine Pedotti, auteur de nombreux ouvrages sur la foi
catholique mais aussi sous le nom de Pietro De Paoli (Vatican 2035 ; 38
ans, célibataire et curé de campagne; Dans la peau d’un évêque; Petites
conversations avec ma nièce sur la question de Dieu; etc.), nous invite à
redécouvrir Jésus, homme avant d’être Dieu. Alternant récit et exégèse,
avec la sensibilité d’un regard de femme, elle nous rend le Galiléen
incroyablement proche. Une rencontre d’une grande modernité.

Page 21

Délivrez-nous de Dieu
Jean-Francois BOUTHORS
Si « Dieu » était jadis presqu'une évidence, le mot est
aujourd'hui à lui seul un problème, source d'un
malentendu qui constitue un vrai risque spirituel. Que
disons-nous lorsque nous prononçons le nom de « Dieu
» ? Le mot dit mal l'imprononçable, l'indicible, déforme
et finalement trahit l'extraordinaire héritage transmis
par la tradition biblique.Adepte d'une lecture décapante de la Bible depuis
30 ans, Jean-François Bouthors réfléchit, dans cet ouvrage cultivé mais
accessible, sur la possibilité de « dire Dieu » sans trop en dire...
Un livre qui dévoile la face cachée de la Bible et des Évangiles, tels qu'on
ne nous les avait pas encore racontés, à mille lieux de tout discours de
chapelle. Alors des mots comme incarnation ou résurrection retrouvent un
contenu dépouillé de toute mythologie. Enfin, la parole... nous parle.

Loin des mosquées
Roman: Armel JOB
Turc grandi en Belgique, Evren achève à Cologne de
brillantes études de comptabilité. Hébergé chez son
oncle, ce garçon de vingt et un ans, encore chaste et au
visage ingrat, s'éprend de sa cousine, la belle et sensuelle
Derya. Rentré en Belgique, Evren fait part aux siens de
sa décision : il va épouser Derya. Une délégation
familiale se rend donc en Allemagne pour demander la main de la jeune
fille. Mais les choses ne tournent pas exactement comme prévu : Derya
éconduit Evren. Outragés par cette humiliante fin de non-recevoir, les
parents d'Evren cherchent un nouveau parti pour leur fils et choisissent
Yasemin, une paysanne anatolienne de seize ans, vive et dégourdie,
qu'Evren connaît à peine. Les noces ont lieu, et le jeune couple apprend
peu à peu à s'apprivoiser. Jusqu'au jour où Derya, dont Yasemin ignore
l'existence, débarque à l'improviste en Belgique. Quel secret cache le
voyage de Derya ? Qui est véritablement Evren, ce grand garçon obéissant
et en apparence si maladroit ? À quel jeu dangereux se livre Yasemin ?
Quels rôles viennent jouer dans cette histoire René, voisin de la famille
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d'Evren et croque-mort de son état, et Marcel, son colocataire, attardé
mental qui passe ses journées à visionner les enquêtes de l'inspecteur
Colombo ?... Raconté du point de vue des principaux protagonistes, Evren,
Derya, Yasemin et René, soumis, chacun à sa manière, au respect des
traditions et aux caprices du destin, Loin des mosquées s'apparente à une
tragédie antique. À travers l'évocation des mariages arrangés, Armel Job
livre ici un conte à la morale subtile sur le combat courageux des femmes
pour le droit à la dignité, à l'égalité et à la liberté.

Dans la gueule de la bête
Roman: Armel JOB
« Il n'est nullement nécessaire d'avoir un coeur
mauvais pour causer de grands maux. »
Hannah Arendt
Qu'est-ce qu'elle peut bien y comprendre, Annette, à ces
rendez-vous du mercredi après-midi, à l'abri des regards
indiscrets, chaperonnée par des bonnes soeurs au regard
doux et préoccupé ? Peut-être que si elle ne s'appelait pas en réalité Hanna,
peut-être que si elle n'était pas juive, la fillette pourrait voir ses parents
autrement qu'en catimini...
Le peuple de Liège a beau renâcler devant la rigueur des lois antijuives, les
rues de la ville, hérissées de chausse-trappes, n'en demeurent pas moins
dangereuses. Un homme, en particulier, informateur zélé de l'occupant
allemand hantant les bas-fonds de la cité, exilerait volontiers les parents
d'Hanna vers des cieux moins cléments. Mais la trahison ne vient pas
toujours du camp que l'on croit.
Comment réagissent des gens ordinaires confrontés à une situation
extraordinaire ? Quelle est la frontière entre le bien et le mal, entre un
héros et un salaud ? Inspiré de faits réels, Dans la gueule de la bête saisit
toutes les nuances de l'âme humaine, tour à tour sombre et généreuse, et
invite chaque lecteur à se demander : « Et moi, qu'aurais-je fait pendant la
guerre ?
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Sessions d’été pour les familles
Au fil des rencontres dans
l’Evangile de Jean
Toute rencontre est une chance, un risque, une aventure.
Celui que je rencontre sollicite ma confiance,ma liberté,
mon engagement.
Les disciples, la samaritaine, l’aveugle-né, Marthe,
Marie et Lazare en ont fait l’expérience bouleversante.
Ils nous invitent à nous laisser remuer jusqu’au tréfonds de notre être, par
ce Jésus qui a croisé un jour leur chemin. Il croise le nôtre aujourd’hui au
cœur de notre histoire.
Guy Dermond

Du mercredi 23 juillet à 12h - au dimanche 27 juillet vers 14h
ou
du mercredi 20 août à 12h - au dimanche 24 août vers 14h.
Animation spirituelle à la découverte de l’Evangile de Jean, chemin de
rencontres parsemé de mots hébreux… par Guy Dermond, prêtre salésien,
éducateur.
 Animation ludique et spirituelle pour les enfants, organisée
par groupes d’âges
Inscriptions et renseignements :
Pour juillet : Marie-Amélie et Everard de
Biolley 0474/70 68 20 debiolley@scarlet.be
Pour août : Isabelle et Luc Zecchinon
0498/34 31 64 lejeune.isabelle@outlook.com
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Conférence - Stan Rougier
Après avoir reçu Guy Gilbert le 24 avril dernier,
notre paroisse aura la joie d’accueillir
le vendredi 10 octobre à St-François
un autre nomade de l’Eternel, Stan Rougier.
Né en 1930 à Jurançon (Béarn), après avoir passé sa
jeunesse au Pays Basque et en Auvergne, Stan
Rougier est d´abord éducateur, puis infirmier. Il
voulait être globe-trotter. Il sera prêtre à 30 ans. Il a
été aumônier de lycée et de faculté. Prêtre du
diocèse d´Evry-Corbeil, chroniqueur, prédicateur à
France Culture et à la Télévision, il parcourt le monde en animant des
rencontres, des retraites et en donnant des conférences. Il est l´auteur de
plus de 30 livres, dont le best-seller « L´avenir est à la tendresse ».
« Devant tant de jeunes qui se donnent la mort, devant tant de jeunes qui fuient la
vie par la drogue, qui s'enfoncent dans des comportements de déprime ou de
violence, laissons-nous nous interroger... Je voudrais faire appel à votre propre
jeunesse. Elle n'est jamais très loin. Notre jeunesse a été un temps très riche et,
notamment, dans ce domaine de la recherche du sens. Pour moi, cette recherche a
été longue et difficile.
Lorsque j'étais jeune, je cherchais le sens de ma vie, un peu comme un aveugle
qui se dirige vers le feu avec ses paumes. Je me sentais comme un être créé qui
n'a pas sa raison d'être en lui-même, et qui doit chercher hors de lui la clé de son
propre mystère. Mais il y avait un malentendu entre le Dieu dont on me parlait et
mon cœur. Je ne parvenais pas à entrer en relation avec ce que les philosophes
nommaient" la cause première", et que je trouvais bien abstrait. Je ne pouvais pas
croire en un Dieu, Père Noël des grandes personnes. Par Sa Toute-Puissance, Il
pourrait arrêter le malheur et, en réalité, - et nous le savions encore mieux depuis
Auschwitz - Dieu n'arrêtait pas le malheur. Je ne voulais pas croire en un Dieu
teigneux, dénicheur de coupables, obsédé sexuel, punissant les moindres
balbutiements du désir. Je ne pouvais pas croire en un Dieu qui nous avait donné
l'intelligence et la raison pour nous interdire, ensuite, de nous en servir et qui
nous faisait remplacer les travaux d'irrigation par la prière des rogations. Je ne
voulais pas croire en un Dieu narcissique et mégalomane qui aurait créé l'homme
pour Se faire adorer. Je n'en finirais pas de vous décrire tous les malentendus qu'il
y avait entre cet "Etre Suprême" et le jeune que j'étais. »
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Vie de la communauté.
Horaire de la paroisse en juillet et août
En semaine, pas de célébration à 18h30 en juillet et août.
Reprise le lundi 1er septembre.
Les personnes qui le souhaitent peuvent rejoindre la communauté
des salésiens. Célébration le matin à 8h30.
Le week-end, pas de célébration le samedi à 18h.
Reprise le premier week-end de septembre.
La célébration du dimanche à 10h30 continue normalement.
Adal – Assemblée Dominicale Animée par des Laïcs.
En juillet, le dimanche 20.
En août, le dimanche 10.

Ont été baptisés :
le 3 mai 2014
le 4 mai 2014
le 5 mai 2014
le 10 mai 2014
le 17 mai 2014
le 18 mai 2014

le 24 mai 2014
le 1er juin 2014
le 8 juin 2014
le 22 juin 2014

Ethan Xhayet, Olivia Minotte
Pauline Michiels
Thybeaux Beaufort, Nathanaëlle Henrot
Alexis Dejejet
Lisa Baillieul
Arthur Conradt, Lucie Dessart,
Antoine Denis, Axelle Pirenne,
Charline Pirenne
Quentin Grandjean
Léonie Brossel
Adrien Delnoy, Mattéo Delnoy,
Nicolas Remacle
Victoria Massillon, Nolan Kabamba

Est décédée :
Mme Eva Guissart-Gary

le 12 juin 2014
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« Retrouvaillons-nous » !!!!
Dimanche 14 septembre 2014

Fête de rentrée
10h30 célébration –retrouvailles
L’occasion de rencontrer des représentants de tous les groupes de la
paroisse et même un peu plus… de faire connaissance avec eux, de poser
toutes vos questions, …

Vers 11h30 super apéro
Suivi du barbecue organisé au profit du service social.

Bloquons tous la date dans notre
agenda !

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

15 juin 2014 Jean 3, 16-18

La Trinité illustrée pour les enfants (... que nous sommes tous)
Voici ce que disait le grand-père :
Il était une fois une haute montagne dont je ne sais plus le nom. Peut-être
était-ce le Fuji-Yama, l'Himalaya ou peut-être le Kilimandjaro?
Je ne me souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que les gens de la région
disaient que c'était la demeure des dieux. Va donc savoir ?
De cette montagne couverte de neiges éternelles et de glaciers s'élevait
sous le soleil, qui là-haut chauffe dur, une évaporation intense. Et, bien
sûr, souvent, les nuages couronnaient la montagne, coursiers, disait-on, des
dieux qui ainsi voguaient vers la plaine. Or, voici qu'accrochés par les
collines, les nuages fondaient en pluie ... Et les dieux faisaient germer les
graines de maïs, de sorgho et de blé qui devenaient la nourriture des
hommes. On comprend que les hommes dansaient de joie sous la mousson.
Ce qui n'était pas utilisé d'eau retournait par la même voie au nuage et
retombait en neige sur la montagne.
A toi de dire maintenant ce qui est le plus « eau » dans tout cela : du
glacier, du nuage ou de la pluie ?
L'un est solide, l'autre est gaz, le troisième liquide. Rien de commun dans
l'apparence, n'est-ce pas ? Pourtant tous les trois sont également eau. Eau
originelle, eau véhiculée, eau génératrice de la vie des hommes. Pour la
Trinité, c'est la même chose.
Dieu-Fils est l'égal de Dieu-Origine, chacun d'eux étant l'égal de DieuEsprit qui va de l'un à l'autre et vice-versa. Trois apparences diverses, trois
réalités diverses, une seule nature pourtant. Car il est écrit qu'il n y a qu'un
seul Dieu encore qu'il soit trois.
Avant d'aller boire à la fontaine, rendons grâce, petit, à nos sœurs la neige
et la glace, à notre frère le nuage et à notre sœur la pluie qui, pour nous
arrondit le melon et fait fleurir le bananier.
Rendons grâce surtout à ce Dieu de bonté qui par la force de son Esprit,
nous dit à voix basse ses secrets.
D'après Guy Dutey.
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