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Editorial 

 

Tissons la toile… 
 

Rentrer 
 
Recommencer, reprendre, retrouver, re… 
Et tout reste dans ce « re » qui nous donne 
l’impression de ne faire que répéter 
inlassablement, que parcourir sans cesse 
les mêmes chemins déjà vus, que de revivre 
les mêmes rencontres,…  tout est joué ! 
 
Rentrer 
Entrer de nouveau 
Et si nous regardions plutôt du côté du « nouveau », alors 
entrer, c’est oser le pas qui nous mène vers l’inconnu, vers la 
découverte, vers l’a-venir. 
 
Entrer, c’est passer la porte, c’est franchir le seuil et découvrir de 
nouveaux horizons.  
 
Nous sommes ainsi invités à entrer encore et toujours dans tous les 
domaines qui tissent la toile de notre vie.  
 
Entrer au travail, à l'école, à l'usine, au bureau,…  
 
 

Septembre  2014 
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Entrer, c’est vivre à fond les rencontres amoureuses, familiales, 
amicales. 
 
Entrer, c’est accepter de devenir responsable de l'avenir du monde 
à construire, c’est prendre à bras le corps notre vie. 
 
Entrer, c’est créer des liens qui durent et pour cela il faut de la 
patience, de la volonté, de l’attention à l’autre et à ses valeurs. 
 
Entrer, c’est construire des liens qui défient le temps et font grandir. 
 
Entrer, c’est se mettre en mouvement, se remettre en route, 
reprendre ensemble le chemin, aller à la rencontre. 
 
Entrer en communauté, c’est la rassembler, c’est faire grandir la 
communion entre tous et toujours être attentifs aux nouveaux 
arrivés, c’est veiller à ce que chacun trouve sa place, c’est prendre 
soin du plus faible. 
 
Entrer, c’est nous relier à Dieu en sachant que toujours il est celui 
qui nous attend, qui nous espère 
Que sa maison est pour tous, ouverte à tous les vents 
Que la table est mise 
Que sa manière d’être là est de se 
partager  
 
Fêter la rentrée, c’est fêter la nouveauté 
qui s’offre à nous si nous osons aller vers 
les autres, vers le Tout-Autre avec le cœur 
confiant et les mains ouvertes. 
 
R.H.  
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Du côté de l’équipe pastorale… 

 

Depuis le mois de juin nous attendions la nouvelle équipe pastorale… 

 

Trois nouveaux membres la rejoignent : Martine Quirini, Bienfait Kalinda 

et Victor Simon. 

 

Bienvenue à eux et bonne route avec ceux qui continuent : Sophie 

Decharneux, Maire-Sophie Degard, Christine Denis, Vincent Joris, Gilles 

Renard, Antoinette Roberti, Bernard Rollin. 

 

Cercle du Laveu – Jeux en société 

 

Vendredi 19 septembre dès 20 h. 
au Cercle du Laveu, rue des Wallons 45 

 

Entrée libre ouverte à tous, joueurs ou non, à 

partir de 12 ans.  Boissons à prix démocratiques 

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

Renseignements :   

Geneviève Charlier 0479 87 29 70 

Colette Simon 0471 10 43 62 

 

Prochaines dates : 24 oct. et 28 nov. 2014  
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Parcours jeunes à St François de Sales 

 

Entrées en Communion 2015 

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

l'Eucharistie permet aux enfants de découvrir ce 

mode de présence unique de Dieu à l'homme 

dans le pain partagé. 
Ce parcours commence au mois de janvier et 

comprend plusieurs étapes: 

- 6 rencontres le mercredi après-midi à 17h 
- des animations pendant la messe de 10h30 le dimanche (5 dimanches) 

- une journée festive à Farnières en fin de parcours 

- une démarche personnelle d'entrée en communion (date à choisir dans les dates 
proposées entre mars et mai 2015). 

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

réunion de parents qui aura lieu le mercredi 8 oct. 2014 à 20h à l'église. 

 

 

Début du parcours vers la Profession de Foi  

 
Arrivé à l’âge de l’entrée en 5e primaire, votre enfant atteint aussi l’âge de 
débuter le parcours de profession de foi.  

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

parents du mercredi 24 septembre 2014 à 20 heures à l’église. Ce sera 

l’occasion d’échanger avec vous sur ce parcours de 
foi et de vie. Nous évoquerons les thèmes “fils 

conducteurs” des deux années, les exigences et les 

joies de cet engagement ainsi que les aspects plus 
pratiques. 

 

2
ème

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

mieux cette année, nous vous invitons à une réunion de parents qui se tiendra le 

lundi 15 sept. 2014 à 20h à l’église. Merci de noter déjà que nous 
commencerons le parcours par une journée d’animation qui aura lieu le 

dimanche 21 septembre de 9 à 17 heures. Rendez-vous à l’église. 

Equipes 12-16 
 

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

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

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

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

dynamiques !!! 

Réunion de parents des enfants  

qui viennent de faire leur profession  

de foi le lundi 15 septembre 2014  

à 20h à l’église.  

Réunion de reprise pour tous les  

jeunes le dimanche 21 sept. 

de 16h30 à 19h pour découvrir le  

thème qui nous accompagnera tout 

au long de l’année. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église.  

Confirmation 2015 
 

Au terme des années 12-16, ceux qui 

le souhaitent peuvent entamer une 

année de réflexion et de préparation à 

la Confirmation.  

Première réunion : le jeudi 25 

septembre 2014 de 17h30 à 19h30. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église. 

Pour tout renseignement complémentaire, 

n’hésitez pas à contacter Rudy ou Xavier 

au 04/252.64.18. 
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Equipes 12-16 
 

De la réflexion, des temps de partage, des rires, des animations qui “décoiffent”, 
des amis et des amies pour cheminer ensemble, des animateurs sympas,.... Tout 

cela et bien d’autres choses encore, tu pourras les trouver dans les activités 12-16 

avec une équipe de jeunes animateurs talentueux et dynamiques !!! 
 

Réunion de parents des enfants qui 

viennent de faire leur profession de foi  

le lundi 15 septembre 2014 à 20h à 

l’église.  

Réunion de reprise pour tous les jeunes le 

dimanche 21 sept.de 16h30 à 19h pour 
découvrir le thème qui nous 

accompagnera tout au long de l’année. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église.  

 

 

 

 

Confirmation 2015 
 
Au terme des années 12-16, ceux qui 

le souhaitent peuvent entamer une 
année de réflexion et de préparation à 

la Confirmation.  

 
Première réunion : le jeudi 25 sept. 

2014 de 17h30 à 19h30. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église. 

 

 

 

  

Pour tout renseignement complémentaire, 

n’hésitez pas à contacter Rudy ou Xavier 

au 04/252.64.18. 
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Echos de Lourdes – Groupe Don Bosco 

 

Lourdes, ça pue l'ennui ? A voir... 
 
Ecrire un témoignage sur Lourdes. Si, à 

première vue, la tâche paraît simple, il n'en est 

rien ! En effet, nous étions bien d'accord sur 

une chose, malades, pèlerins et brancardiers 
confondus : on ne peut pas raconter Lourdes! 

Car quel que soit votre interlocuteur, il aura 

toujours une image déjà toute faite en tête. 
Lourdes n'est ni cet endroit touristique que l'on imagine, ni un rassemblement de 

fanatiques, ni même une sorte de cour des miracles. Ce n'est rien de tout cela, ou 

bien un peu de tout... 
 

Lourdes, c'est pêle-mêle : des journées harassantes, des rencontres, des personnes 

au passé riche, des leçons de vie, la création de liens très forts, la découverte 

d'histoires incroyables, une camaraderie sans pareille, ... 
 

Cela peut sembler brouillon, et ce n'est pas un hasard! Quand on part la première 

fois pour Lourdes, on ne sait pas ce qui nous attend! Moi-même, je l'avoue, je 
n'étais pas arrivée avec une image très positive. J'avais toujours affirmé que 

Lourdes puait l'ennui... Si j'avais su!  

 
Dès le jour du départ : énorme choc! Le train des malades arrive, et on se sent 

terriblement inutile. Cette sensation passe très vite, et une fois renseigné par les 

"anciens" du groupe, on trouve vite sa place et on ne sait rapidement plus où 

donner de la tête. Une fois le train chargé, les personnes installées, les bagages 
bien rangés, nous sommes partis pour un long voyage de plus de huit heures. A 

l'arrivée, rebelote, puis repos bien mérité pour notre petit groupe. 

 
Le lendemain, réveil aux aurores! Car il faut assurer le "cleaning", c'est à dire le 

nettoyage des chambres pendant que les malades prennent leur petit-déjeuner. 

Durant la journée, nous les pousserons en chaises ou les tirerons en charrette 

d'une activité à l'autre. 
 

Chaque brancardage est l'occasion d'une nouvelle rencontre. Les gens qu’on 

pousse ont vécu des vies bien remplies et souvent très intéressantes. On se 
rappellera longtemps cette sœur, qui a été en mission en Inde durant 25 ans, cet 
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homme qui fut ambassadeur au Tchad, cette femme qui est là pour la 100ème 
fois, et pour la 1ère fois en chaise. C'est nous qui sommes là pour l'aider, mais en 

pratique, c'est elle qui nous filera quelques tuyaux, après avoir aidé plus de 

malades que nous n'en aiderons. Elle porte avec elle un énorme album photos, où 

se trouvent les portraits de tous les groupes qu'elle a accompagnés dans sa vie. 
Elle avait promis à chacun qu'elle prierait pour eux la dernière fois qu'elle se 

rendrait à Lourdes. C'est aujourd'hui chose faite. 

 
En dehors des personnes âgées, diminuées en raison de leur grand âge ou de leur 

maladie, on rencontre aussi des personnes handicapées depuis le jour de leur 

naissance. Si les premières peuvent nous parler de leur passé, ce n'est pas le cas 
des deuxièmes. Celles-ci ont toujours vécu ainsi. Quand on réalise cela, on 

comprend la chance que l'on a d'être né en parfaite santé, pouvoir être 

indépendant et faire nos propres choix. Quelques exemples me viennent en tête, 

comme Joan, qui dépend entièrement des autres, même pour regarder autour de 
lui, car si on ne le redresse pas, il ne verra que ses pieds. Philippe, qui dépend de 

nous pour pouvoir manger. Cela ne l'empêche pas d'être avec Maria depuis 5 ans, 

et fiancé depuis 3. Ce genre de petit détail, de petite bulle de bonheur, fait 
énormément chaud au cœur! 

 

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas! L'ennui tant redouté est bien 

loin. Les jours défilent, et nous voilà déjà le jour du départ. Beaucoup d'émotions, 
de fatigue, de satisfaction aussi. 

L'impression d'avoir été vraiment utile, 

malgré notre maladresse et nos erreurs de 
débutant. 

 

Les adieux au niveau de notre groupe sont 
difficiles. Ce groupe hétéroclite, formé de 

jeunes de toute la Wallonie, de Flandre et 

même de France, est vite devenu un groupe 

extrêmement soudé. Apres avoir vécu 
24h/24 ensemble, après avoir vécu des 

situations émouvantes, partagé des anecdotes et des moments étranges, après 

avoir ri, après avoir discuté, découvert les facettes de chaque caractère, c'est 
comme une amitié de longues dates en accéléré. Notre voyage à Lourdes a été 

très riche et fort, nos relations se devaient de l'être! 

 
Voilà donc ce qu'est Lourdes. En tout cas, voilà la Lourdes que j'ai vécue avec le 

groupe Don Bosco. Je vous encourage vivement à aller vous faire votre propre 

opinion!      Alice Stockart 
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Echos du Campobosco 

 

Cet été, nous avons eu la chance de 

participer à la 10
ème

 édition du Campo 

Bosco. Pour cet anniversaire, nous nous 

sommes rendus au colle Don Bosco à 

Turin. Là-bas, nous avons vécu 5 jours de 

pure folie avec 400 autres jeunes venant 

des 4 coins de la Wallonie et de la France.  

 

En suivant le programme R.A.P. 

(Réflexion, Activités, Prières) tout au 

long de nos journées, nous avons vécu 

des moments forts, variés et 

enrichissants qui nous ont fait 

considérablement grandir. Nous avons 

également visité les lieux clés de la vie 

de Don Bosco (Colle, Valdocco, Turin, 

village natal de Dominique Savio,…) 

pour en apprendre davantage sur sa vie 

et sur le merveilleux esprit salésien. Le Campo est aussi une fabuleuse 

occasion de faire des rencontres inoubliables et de partager sa foi avec des 

jeunes de tout horizon.   

L’année prochaine, année du bicentenaire de la naissance de Don Bosco, 

nous avons comme objectif, comme DEFI, d’être 1000 participants. Nous 

vous attendons donc de pied ferme à Ressins pour un Campo Bosco 

d’exception.     Clotilde, Irène, Paul, Guillaume et Julienne  
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Célébrations du partage. 

 

A l'initiative d'un groupe porteur, et au rythme d'une fois par mois (le 

dernier samedi du mois de 11h15 à 13h30), des personnes se rassemblent 

au presbytère pour célébrer le partage de la parole évangélique, de la vie, 

et d'un repas.  

Le climat de recherche commune et de questionnement dans la vérité de 

chacun nous permet d'approfondir ensemble en qui, en quoi nous croyons, 

et comment cela peut se traduire dans nos vies. 

Le groupe est ouvert à tous et toutes, venez nous rejoindre si le coeur vous 

en dit, en toute liberté !  (Informations : Michel Fontaine : 04.368.78.79) 

 

Groupe de partage et de recherche. 

 

Cette année nous partagerons à partir du livre 

« L'évangile de Thomas – Le Royaume intérieur » 

de François de Borman. 

 

« La lecture que François de Borman propose de 

l'Evangile de Thomas est infiniment précieuse . » 

Jean-Yves Leloup 

« L'évangile de Thomas est en général décrit comme un 

assemblage de paroles de Jésus sans ordre précis. Pour la 

première fois, l'auteur démontre qu'il est construit suivant une logique 

rigoureuse et possède une structure bien définie. Centré sur l'intériorité, cet 

évangile donne la trame d'un enseignement qui a pour but de mener chaque 

personne à la sagesse ultime, désignée par le Royaume. 

Comparant les paroles de l'évangile de Thomas avec celles des quatre 

évangiles canoniques, l'auteur en dégage le sens précis et explique 

comment elles s'enchaînent. Il nous mène ainsi dans la profondeur du texte 

et en souligne toute la richesse et l'étonnante modernité. » 

(Extrait de la note de l'éditeur) 

Renseignements – Réunion une fois par mois. 

Michel Delstanche (04 263 39 03) 

Dominique et Ferdinand Dehousse ( 087.26.70.70)  
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Nouveau site WEB St-François de Sales 

 

Une nouvelle présentation du site de Saint François vient d’être activée. 

Vous la trouverez sous la même adresse que l’ancien, qui lui, a été 

désactivé. 

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

 

Voici une première vue de ce 

nouveau site qui se veut plus 

accessible et plus vivant encore 

que l’était son prédécesseur. 

 

- Dans la page d’accueil, outre 

le mot de bienvenue, vous 

trouverez les données de base de 

la paroisse et les chemins d’accès 

aux pages via le menu principal 

en haut de page, ou les blocs 

spécifiques qui vous donnent 

directement accès au Reflets, aux 

textes de méditation, aux thèmes 

liturgiques, sans oublier l’agenda 

des prochaines activités. 

 

- Les autres pages sont regroupées par domaines : 

 

-- La Paroisse, vous y trouverez les informations pratiques à propos des 

entités de la paroisse, 

-- Célébrations regroupe la description des célébrations auxquelles la 

paroisse nous invite tout au cours de nos vies, et de l’année liturgique, 

-- Parcours Jeunes : la description des diverses étapes de formation des 

jeunes, 

-- Ressources : les archives : le Reflets, les textes de méditation, les 

conférences et la galerie de photos, 

-- Agenda : l’agenda des activités et réunions de tous les groupes de la 

paroisse, les pages (news) qui concernent les événements courants de la 

paroisse. 

http://www.saint-francois-de-sales.be/
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-- Autour de nous présente les groupes et associations avec lesquels la 

paroisse travaille en partenariat. 

-- Contacts regroupe le plan d’accès, l’accueil et une page pour nous 

envoyer un mail. 

 

Pour plus de détails, connectez-vous sans délai au site. Bonne lecture … et 

merci d’avance pour vos commentaires et remarques. Nous veillerons 

autant que possible à y répondre  rapidement, afin de faire de ce site, une 

vitrine vivante de notre communauté. 

 

Si vous avez du contenu (textes, photos) qu’il vous semble intéressant de 

publier sur ce site, n’hésitez pas à nous le faire parvenir. 
 

Conférences – Sart-Tilman 

 

Renseignements http://www.ndpc.be/Conferences-du-Sart-Tilman.html 

Les conférences ont lieu à l’église Saint-Hubert,  

rue du Sart-Tilman 341 au Sart-Tilman. 
 

          Le jeudi 16/10/2014 à 20.15     Régis BURNET Professeur à l’UCL 

Judas est-il coupable ? 

Pourquoi notre époque ne peut-elle penser Judas en Enfer ? 

 

Jogging Don Bosco 28 septembre 2014 

Organisé par l'Association de parents du centre scolaire Don Bosco Liège 

Le 28 septembre 2014 à partir de 9h00 

Préinscriptions sur http://www.joggingdonbosco.be 

Fin des inscriptions 5 min avant le départ 

 

Parcours de 2, 3 et 10 km. 

 

  

http://www.joggingdonbosco.be/
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Deux ventes de jouets et livres 2e main 

 

Les Mayèlés  Vente de jouets, livres de seconde main 

 

Portes ouvertes le samedi 18 oct. de 10h à 14h.  
       au 34 rue Jacob Makoy   (sous le centre multimédia) 

Venez chercher vos jouets et livres, nous en avons récolté 

beaucoup cet été.   
Profitez-en pour découvrir nos nouveaux locaux  et notre 

nouveau site web https://lesmayeles.wordpress.com 
Pour les plus impatients, nous sommes ouverts tous les jeudis de 9h30 à midi.  
 

 

Bourse aux jeux et livres: organisée par la ludothèque   

La Marelle 

59, rue des Wallons, 4000 Liège  

 

Samedi 18 octobre de 10h. à 16h et dimanche 19 octobre de 10h à 13h 
Parking dans la cour de Don Bosco – Accès bus 21 

 

Dépôt des pièces marquées (Nom, prix, n° liste ): vendredi 17/10 entre 17h 

et 20h ( parking au 59 pour dépôt )  Renseignement: 0471 81 14 07 

 

Opération Vins 

 

Samedi 8 novembre 2014 

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

 

Dimanche 9 novembre 2014 

Dégustation à partir de 11h30 après la célébration 

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

 
Les formulaires de réservation de vos bouteilles seront disponibles début novembre  

https://lesmayeles.wordpress.com/


Page 13 

Conférence - Stan Rougier 

 

Conférence - La passion de la rencontre- Stan Rougier 
 

Vendredi 10 octobre à 20h 
Eglise St François de Sales 

 
Stan Rougier est prêtre, aumônier 

de jeunes, écrivain, chroniqueur, 

prédicateur à France Culture, 

messager de l'Amour et d'une 

spiritualité ouverte à l'autre et à 

ses différences. 

 

Dans son dernier ouvrage 

(septembre 2014 !), La passion de 

la rencontre, Stan Rougier 

s'interroge : « La vie terrestre ne serait-elle pas une école où nous 

apprenons à écouter battre le cœur 

des autres ? ». Il nous rappelle aussi 

que « la beauté du monde est celle de 

nos affections ».  « Voilà la finalité 

de notre vie : les liens que nous 

aurons tissés,  les amitiés et les 

amours que nous aurons ébauchés 

sont là pour durer toujours, pour 

combler nos cœurs de la plus intense 

félicité ».   

 

L'auteur nous offre un florilège de 

portraits. A travers des souvenirs, des 

extraits de correspondances, le récit 

d'anecdotes pittoresques et 

émouvantes, il nous parle avec sa 

passion coutumière des hommes et 

des femmes qui ont marqué sa vie.  « Je n’ai pas toujours cru en Dieu, dit-
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il,  mais j’ai vu Sa trace ». C’est cette trace qu’il nous dévoile ici sur ces 

visages étonnamment variés, qui ont cependant un trait commun : ce sont 

des chercheurs de sens et des grands vivants. Parmi les soixante-sept 

personnalités évoquées, « certaines m'ont fait naître, écrit Stan Rougier, 

d'autres m'ont fait grandir. C'est un hommage que je veux rendre, une 

immense gratitude aussi. » Citons quelques noms. Par ordre alphabétique :  

l'Abbé Pierre, Yvan Amar, Alain Chevillat, Maurice Clavel, Olivier 

Clément, Arnaud Desjardins, Mireille Dumas, Sœur Emmanuelle, Cardinal 

Etchegaray, Pape François, Guy Gilbert, Robert Hossein, Lanza del Vasto, 

Cardinal Lustiger, Philippe Maillard, Patrick Poivre d'Arvor, Marthe 

Robin, Frère Roger, Christiane Singer, Faouzi Skali…      

 

« Plus je réfléchis sur ma propre existence, confie-t-il, plus j'ai le sentiment 

que l'essentiel s'est joué dans mes rencontres quotidiennes. (…) Au 

Jugement dernier, il ne me sera pas demandé combien de pays j'ai visité ou 

combien de livres j'ai écrit, mais seulement : Qui as-tu regardé avec le 

regard valorisant que posait le Christ sur ceux qu'il a rencontrés ? ». Stan 

Rougier garde aussi en mémoire ces multitudes avec lesquelles il a pu 

échanger par courrier, à la suite de ses homélies données à la radio ou à la 

télévision, ou bien après la lecture d’une de ses chroniques publiées dans 

La Croix, Le Monde, Panorama, Peuples du monde, Prier, Sources… 

 

L’auteur persiste et signe son premier livre : l’Avenir est à la tendresse 

annonçait La passion de la rencontre, le trente-septième. « Tant de 

dialogues, tant d’écoute des autres, tant de visages aux horizons si divers 

m’ont ancré dans la certitude que les paroles plurielles, les cultures arc-en-

ciel empruntent un chemin qui a un avenir… ». 

Au regard de sa foi et de ses quatre-vingt-quatre ans, Stan Rougier nous 

confie son rêve : « Parvenir à aimer comme Dieu aime ».  

 

(Juliette Lérins) 
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Rivespérance 2014 

 

 

Rivespérance : 

 un grand rassemblement 

pour donner un souffle 

nouveau. 

 

 

L'Eglise doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. 

L'Eglise se fait parole. 

L'Eglise se fait message. 

L'Eglise se fait conversation.       Pape Paul VI 

 

Au programme: des conférences, des ateliers, des lieux de convivialité, un 

concert gospel, une célébration d'envoi, des activités pour enfants, jeunes 

et adultes. 

Pour qui? Tout le monde est le bienvenu, chrétiens engagés ou distants... 

C'est l'Evangile qui rassemble. 

Quand ?  Les 24 (soirée), 25 et 26 oct. 2014. 

 

Où ? À Namur, aux Facultés universitaires 

Notre-Dame de la Paix, à l’Institut des 

Ursulines, à l’église Saint-Loup et à la cathédrale Saint-Aubain. 

 

Prix: WE complet (à partir du vendredi soir): 20€ par personne, prix 

adaptés pour les jeunes, les familles, les sans emploi...on peut venir pour 

toute la session, pour une activité... 

 

Renseignements, brochures, inscriptions: 

www.rivesperance.be     secrétariat: 081 72 50 37  info@rivesperance.be   

 

Un petit groupe de St François de Sales avec Xavier avait participé à une 

journée en 2012 et tous avaient trouvé l'expérience intéressante.  

http://www.rivesperance.be/
mailto:info@rivesperance.be
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Retraite en paroisse à Farnières 

les 6, 7 et 8 mars 2015 
 

"Notre planète Terre est traversée  

de secousses diluviennes diverses:  

de l'écologie au social, 

de l'économique au spirituel, 

de la guerre à la paix. 

Le déluge - en hébreu "maboul" –  

risque de nous submerger... 

Alors, construisons ensemble l'arche de Vie en fraternité et solidarité. 

Vivons en alliance: l'arc-en-ciel relie la terre et les cieux, l'humain et le 

divin, dans tous les domaines de notre existence". 

 

Avec Noé, construisons notre arche… 
Vivons en alliance "arc-en-ciel" ! 

 

Voici une proposition inédite : se retrouver un 

WE complet en paroisse, de 0 à 99 ans, pour 

vivre un temps de ressourcement avec des 

moments partagés tous ensemble, d’autres 

moments en famille et des animations adaptées 

aux différentes tranches d’âge.  

 

Animation spirituelle pour les grands jeunes et les adultes assurée par Guy 

Dermond, prêtre salésien de Don Bosco, éducateur, à la découverte du 

récit de la Genèse, traversée diluvienne parsemée de mots hébreux… 

 

Animation ludique et spirituelle pour les enfants et les jeunes, organisée 

par groupes d’âges : 

les 3
ème

 maternelle, 1
ère

 et 2
ème

 primaires          les 3
ème

 et 4
ème

 primaires 

les 5
ème

 et 6
ème

 primaires    les 1
ère

, 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 secondaires 

 

Inscriptions avant le vendredi 7 novembre 2014 auprès de Xavier ou de 

Rudy  
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Vie de la communauté. 

 

Sont décédés : 

 
Mme Josine Xhonneux-Ernst    le 7 juillet 2014 

Mr François Roth     le 3 août 2014 

François, salésien coopérateur, a été actif de nombreuses 

années dans différents groupes des écoles et de la paroisse, 

mettant avec sérieux et bonne humeur ses compétences au 

service de tous. 

Mr Fernand Dohy     le 14 août 2014 

 

Se sont mariés : 
 

Vanessa Gérard et Michel De La Hoz  le 2 août 2014 

 

Ont été baptisés : 
 

Eliott Morant    le 29 juin 2014 

Lola Schlesser    le 29 juin 2014 

Amelia De La Hoz   le 6 juillet 2014 

Noa Vannieuwenhuyze  le 15 juillet 2014 

Bastien Billiau   le 10 août 2014 

Lana Beaufort    le 29 août 2014 

Noah Beaufort   le 29 août 2014 

Manon Toussaint   le 31 août 2014 

Salomé Toussaint   le 31 août 2014 
 

 

 

 

 

  

Reflets  Paroisse St François de Sales,  rue Jacob-Makoy, 34a, 4000 Liège 

 
Ed. Responsable : Rudy Hainaux,   tél. : 04.252.64.18 
 
Comité de rédaction : Rudy Hainaux, Xavier Ernst, Anne-Marie Blaise, Pierre 
Briard,  Marc Bruyère, Joseph Cravatte, Geneviève Delstanche, Chantal Franssen.  
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Texte de méditation 

 

Texte de méditation lu lors de la célébration du dimanche 13 juillet 2014 

 

Le gros tracteur rouge  
 

Il était une fois un gros tracteur rouge 

qui vivait dans le petit champ d’un 

joyeux petit village. Lorsque le 

moment venait de labourer les champs, 

chaque matin les gens du village 

arrivaient et démarraient le gros 

tracteur rouge. Tout le monde aimait le 

tracteur et le bruit de son moteur 

puissant. Les villageois lançaient souvent des : « Hourra ! » retentissants 

car le gros tracteur rouge les aidait à labourer leurs champs. Les gens du 

village travaillaient ensemble pour faire avancer le tracteur. La moitié des 

villageois le poussait, l’autre moitié le tirait… Ils travaillaient de la sorte 

depuis des générations… Certains jours ils pouvaient le faire avancer de 3 

mètres, d’autres jours de 6 mètres. Et chaque année, ils travaillaient 

comme ça pendant trois longs mois. Ainsi avec beaucoup de sueur et 

d’efforts, les villageois arrivaient à semer juste à temps, juste avant que la 

pluie n’arrive. Et quand la pluie arrivait, elle arrosait le champ. Puis le 

soleil venait et faisait pousser les graines. Puis, tous les gens venaient 

récolter les nouveaux fruits et légumes. Et il y en avait juste assez pour 

nourrir tout le village.  

 

Un jour, le fermier de la village nettoyait son grenier. A sa grande surprise, 

il découvrit un grand livre caché dans les affaires de son grand-père. 

C’était le manuel d’utilisation du gros tracteur rouge. Ce livre expliquait 

comment le gros tracteur avait été construit et toutes les choses 

merveilleuses qu’il pouvait réaliser. Le fermier étudia le livre toute la nuit. 

Ce qu’il y trouva le surprit énormément. Le livre disait que si le gros 

tracteur rouge fonctionnait normalement, il pourrait labourer le champ en 

une journée ! Le fermier rassembla tous les habitants du village pour leur 

annoncer la bonne nouvelle. Mais personne ne le crut. 
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- C’est impossible, le gros tracteur rouge ne peut pas bouger tout 

seul. 

- Mais, tu es en train de nous raconter des histoires à dormir debout ! 

Les gens se moquaient de lui. Le fermier était tout triste, mais il continuait 

néanmoins  à croire tout ce qu’il avait lu. 

 

Chaque soir, alors que tout le monde dormait, le fermier travaillait sur le 

gros  tracteur rouge. 

Un soir, enfin, le fermier eut fini 

toutes les réparations. Il sauta 

sur le tracteur et eut tellement de 

plaisir à travailler qu’il finit de 

labourer le champ tout entier ! 

Au petit matin, les villageois se 

réveillèrent et eurent un grosse 

surprise : le champ tout entier 

était labouré ! 

- Mais c’est un miracle ! 

dit l’un d’autre eux 

- Ce sont peut-être les extraterrestres qui ont fait ça, dit une vieille 

dame. 

- Non, regardez, là ! dit une jeune fille. 

Ils aperçurent alors le fermier endormi sur son tracteur. 

Alors les gens crièrent de joie : il avait raison ! Le livre du tracteur disait la 

vérité ! 

Cette année-là, les gens labourèrent beaucoup de champs tout autour du 

village et  récoltèrent bien plus de nourriture qu’ils n’en pouvait manger. 

Ils eurent ainsi de nombreux colis de fruits et de légumes en trop, si bien 

qu’ils en distribuèrent dans les villages des alentours où la nourriture se 

faisait rare. Le gros tracteur rouge et le petit village devinrent très célèbres 

dans tout le pays. Et on disait partout qu’ils avaient gagné la coupe du 

monde de la générosité ! 
 

« Voici que le semeur est sorti pour semer… » 
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Jésus, notre frère 
En ton temps tu as osé braver le pouvoir en place, ce pouvoir qui imposait 

des lois qui justifiaient le rejet de personnes.  

Tu as osé bousculer les traditions  dans ce qu'elles avaient de dégradant, de 

déshumanisant. Tu as voulu marquer la différence  entre l'acte posé et la 

personne qui le pose.  

D'autres, à ta suite, plus proches de nous, ont eux aussi osé braver le 

pouvoir en place en proposant une manière de vivre faite de partage, 

d'écoute, de dénonciation des injustices, de soutien au plus fragile et au 

plus petit. Ils ont cru avec une telle force, une force si communicative,  

qu'ils ont soulevé des montagnes!  

Donne-nous l'audace de croire que dans notre monde d'aujourd'hui où 

l'argent règne en maître, avec Ton esprit et Ta force d'amour, 

nous pouvons à notre tour faire émerger une vie où bonheur rime avec 

partage des richesses et respect irréductible de l'être humain.  

Amen.  

 

Où est-il, Dieu ?  
Si tu cherches Dieu dans la puissance du vent capable de briser la pierre et 

de niveler les hommes et les montagnes, tu es loin de Dieu. 

Si tu cherches Dieu dans la violence qui fait trembler l’ordre de l’univers, 

tu t’écartes de Dieu. 

Si tu cherches Dieu dans la force du feu capable de détruire ce qui est 

inutile et de purifier ce qui est souillé, tu quittes la proximité de Dieu. 

Mais si tu cherches Dieu dans la discrétion de la brise quand il faut toute 

l’attention du corps, du cœur et de l’esprit aux aguets et tendus pour 

déceler sa présence, dans la faiblesse quand on est arrivé au bout de ses 

forces, dans la fragilité quand on a du mal à tenir debout, dans la petitesse 

quand les puissants se moquent, dans la pauvreté quand l’essentiel vient à 

manquer, dans la détresse quand on ne sait plus vers qui tourner ses cris, 

alors tu es proche de Dieu : il se tient là, tout près. Et il passe devant toi. 

Charles Singer – Saisons p. 141    texte lu lors de l’ADAL du mois aout. 
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