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Editorial 

 

« Holy wins » 
A peine entamée la nouvelle année pastorale, regonflé à bloc après 
deux mois estivaux riches en rencontres et en activités diverses, je 
reçois un courrier d’un journaliste de la Libre Belgique qui souhaite 
réaliser un reportage sur le «surmenage des prêtres» et les «détresses 
humaines très importantes qui y sont liées : isolement, dépression, 
burn-out, désinvestissement, etc».  
Devais-je déjà m’annoncer comme prêtre en détresse, alors que je 
jubilais de bonheur ? C’est vrai que l’infusion de l’Esprit-Saint reçue il y a 
seize mois n’offre pas toujours une garantie irrévocable. Mais, même 
les plus pessimistes du quartier, rencontrés un soir de match de Coupe 
du monde au Cercle du Laveu, m’offraient déjà une espérance de vie de 
4 ans… Les hommes (ou les femmes ?) savent pourquoi ! 
 

Oui, pourquoi ? A la messe de rentrée 
de la paroisse, en contemplant les 
rubans de couleur et leur tissage 
progressif par tous les tisserands de la 
paroisse, jeune ou plus âgé, animateur 
ou financier, travailleur ou désabusé, 

baroudeur ou installé, j’avais compris. Moi aussi, j’avais deviné 
pourquoi ! Chaque ruban qui se reliait à l’autre devenait pour moi une 
perfusion de joie, au risque d’être déclaré positif au prochain contrôle 
antidopage. « Heureux les piqués, ils seront toujours bien aiguillés ». 
Ah, ce tissage haut en couleurs, quel bonheur ! 

Novembre  2014                 
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A ce sujet, n’est-il pas étonnant que le 1er novembre de chaque année, 
pour la fête de Tous les Saints, la liturgie ressorte automatiquement la 
litanie des Béatitudes, le « chemin du Bonheur » ? Heureux les pauvres 
de cœur, heureux les doux, etc… Chaque librairie offre aussi son rayon 
complet de recettes pour atteindre le bonheur. J’entendais encore Cali 
s’interroger à la radio ce matin: « C’est quand le bonheur ? », avant de 
zapper et d’entendre Sinsemilia me chuchoter: « Je vous souhaite tout 
le bonheur du monde ! » 
Oui, nous recherchons tous le 
bonheur… Comme l’indiquait encore 
ce panneau dans la campagne 
spadoise, lors de notre balade 
digestive au WE de la nouvelle 
équipe pastorale : « Chemin du 
Soyeureux ». Avançons pas à pas sur 
ce chemin. Soyons heureux tous 
ensemble, en tissant jour après jour, 
semaine après semaine, mois après mois, Pâques après Noël, cet 
Evangile de la Joie dans nos relations, dans nos célébrations et dans 
chacune de nos rencontres de prédilection. Quel que soit notre chemin 
de Bonheur, permettons « Holy wins », c’est-à-dire que la sainteté 
gagne ! 

En cet automne frileux et brumeux, 
pendant de longues soirées au coin du  feu 
de Dieu, je serai heureux de continuer à 
tisser la sainteté aux côtés des uns et des 
autres en reprenant volontiers avec eux 
une petite infusion… Car, c’est ça le 
bonheur ! « Heureux les allumés, ils 
embraseront la terre ». 
En m’endormant, je redirai alors cette 
prière* : 

 
* Prière écrite par Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien de Don Bosco, qui viendra 
donner une conférence dans notre paroisse le 27 janvier 2015. 
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Fais-moi découvrir, Seigneur,  
dans le creux de l’oreille,  

que tu m’appelles à la sainteté.  
Je t’en prie, aide-moi à devenir saint. 

Oh ! Je le sais, je suis loin d’être parfait,  
j’ai toujours mon péché devant moi.  

Mais la sainteté, pour toi,  
ce n’est pas un état,  

c’est une marche. 

Il ne s’agit pas de faire partie d’une élite  
qui aurait droit à sa statue dans une église.  
Il s’agit de marcher avec toi au quotidien  

sur un chemin de vérité et de vie,  
un chemin de joie. 

Alors, oui,  
aide-moi à être vrai, avec moi-même, avec les autres, avec toi.  

Comme le sel relève le goût des aliments,  
comme la lumière révèle la couleur des objets,  
donne-moi d’être, sur la route de mes frères,  

un révélateur de talents,  
alors, tu me combleras de ta joie ! 

Oui, Seigneur, fais-moi découvrir chaque jour  
avec François de Sales, Jean Bosco et Dominique Savio,  

que sainteté rime avec joie.  
Donne-moi d’être,  

sur la route de mes frères,  
un témoin joyeux de ton amour.  

Oui, Seigneur, que ta joie m’habite,  
alors, ma vie deviendra chemin de sainteté. 

Et, chaque matin, je repartirai avec les copains sur le chemin du 
Soyeureux. A défaut d’être canonisés, nous serons déjà tous des 
bienheureux…   Bonne fête !                          
        Père Fusion 
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CREDO DE TOUSSAINT 

 

Je pense que l’être humain est radicalement mortel, que naturellement,  

il cesse totalement d’exister lors de la mort.  

Mais en Jésus, Dieu promet une résurrection, c’est-à-dire une recréation.  

Je crois en ce « Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l’existence ce qui 

n’existe pas » (Rom 4, 17). 

Je crois que, par la puissance de vie de son Souffle,  

nous qui n’existerions plus,  

Dieu nous appellera à l’existence et nous fera être. 

Je crois aussi que l’espérance est essentiellement positive. 

Y a-t-il un enfer, lieu d’une existence et d’une résurrection négatives ?  

La question mérite d’être posée.  

Peut-être certains s’excluent-ils définitivement de la vie, en optant pour les 

œuvres de mort en ce monde : pour eux la mort serait le point final. 

Mais je ne sais pas jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu, sans 

détruire la liberté et la responsabilité humaines… 

Simplement, avec confiance, je remets mon avenir, notre avenir, l’avenir 

de l’humanité entre « les mains de Dieu, en faisant foi en la puissance 

créatrice de son Amour. » 

Ignace BERTEN o.p. 

 

LES PASSAGES A VIVRE 

 

Notre vie est une traversée 

   de la faiblesse du nouveau-né que nous avons été 

   à celle du vieillard  que nous deviendrons. 

 

Notre vie est un chemin de croissance 

 qui va de l’ignorance à la sagesse, 

  de l’égoïsme au don de soi, 

  de la peur à la confiance, 

  de la culpabilité à la liberté intérieure, 

  de la haine de soi à l’acceptation de soi. 

       Jean VANIER 
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Echos – Profession de foi 

 

Un texte lu – de l’an 2 à l’an 1. 

 

Bienvenue à toutes et tous. 

 

Nous venons de commencer notre seconde 

année KT. Il y a un an, nous étions à votre 

place et nous ne regrettons pas du tout ce 

choix, parce que le KT, c’est génial et 

nous nous amusons beaucoup.  

 

Tout d’abord, les animateurs et Rudy sont sympas et il n’y a pas de devoirs 

ni d’interros. Par contre, il y a bien des récréations ! 

En plus, vous allez tous réussir en fin d’année, pour autant que vous ne 

ratiez pas les réunions. Ce serait d’ailleurs idiot de les rater car c’est bien 

plus amusant quand tout le monde est là. 

 

On se fait plein de copains et copines, on rigole et tout le monde se 

respecte. On fait des jeux d’intérieur et parfois même d’extérieur quand la 

météo le permet. Il y a aussi de chouettes chants. 

 

Evidemment, on parle de la Bible, de 

l’histoire du peuple de Dieu et bien 

entendu de Jésus. Parfois, on prie.  

Mais nous n’allons pas tout vous 

raconter. A vous de le découvrir durant 

cette première année KT ! 

 

Vous allez voir : quand on commence le 

KT, on ne peut plus s’arrêter. 

Nous vous souhaitons de beaux moments 

de réflexion sur votre Foi pendant cette 

première année. 

 

Bon amusement 

Ceux de l’an deux 
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Echos de rentrée BBQ du Service social 

 

Un MERCI du Service Social 

 
A vous tous amis et sympathisants du Service 

social du Laveu, au nom de l’ensemble des 

travailleurs et bénévoles, nous tenons à vous 

remercier bien sincèrement pour votre présence 

et votre participation à notre BBQ annuel du 14 

septembre. 

 

Le beau temps était de la partie, l’ambiance conviviale, les brochettes 

cuites à point…. Tous les ingrédients  pour assurer une belle réussite. Nous 

n’étions pas moins de 180 personnes. Il faudra repousser les murs pour 

l’année prochaine 

Cette activité a rapporté plus de 2000 €. Magnifique ! 

 

Cette somme permettra de couvrir une partie des frais de fonctionnement 

du service et de développer le projet participatif du « salon bien-être » 

visant à permettre à chacun de se sentir mieux dans son corps, mieux dans 

sa peau, mieux avec soi même, premier pas vers l’intégration. 

 

A vous tous, un très grand merci pour votre soutien qui nous encourage à 

poursuivre la démarche. 

 

Pour toute l’équipe du Service social du Laveu. 

Bernadette Moureau 

Echos de la conférence de Stan Rougier 

 

Après avoir rencontré Stan Rougier lors d'une retraite en 

mai dernier, l'envie m'est venue de partager cette très belle 

rencontre avec tous les paroissiens de St François de Sales. 

 

J'avais trouvé son témoignage particulièrement génial et il 

me semblait que le faire venir à Liège apporterait sans 

doute quelque chose à notre paroisse déjà très vivante. 
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Aussitôt rentré de la retraite, j'ai contacté Rudy et Xavier. Tous les deux 

furent fort enthousiastes à l'idée d'organiser une conférence avec Stan 

Rougier. C'est ainsi que le 10 octobre dernier, l'auteur est venu nous parler 

de son livre « La passion de la rencontre », passion qui l'anime depuis 

toujours. 

 

Après une première partie un peu lente, la deuxième partie, destinée aux 

questions-réponses fut quant à elle un véritable succès. Une ambiance 

conviviale s'est vite établie. Les questions se sont enchainées. De très 

beaux témoignages ont été partagés ! Je suis très heureux que cette 

rencontre ait eu lieu et qu'elle soit le point de départ d'un cycle de 

conférences à la paroisse. 

Ne manquez surtout pas la conférence suivante, le 2 décembre prochain. 

Celle-ci sera donnée par Sybille Mertens qui traitera de l'économie sociale. 

Cela s'annonce déjà extrêmement intéressant !!!  Victor SIMON 

 

   ****   ****   ****   **** 

Nous sommes allés à la conférence de Stan Rougier avec le pressentiment 

que nous allions rencontrer quelqu’un que nous connaissions déjà; certains 

de ses livres que nous avions lus ont fait le tour de la famille. 

Monsieur Stan Rougier est un homme extraordinaire et durant sa 

conférence il a pu nous éclairer quant à ses longues années d’expérience 

auprès des jeunes plus spécialement. Son cheminement nous a fait un peu 

penser à celui de Guy Gilbert que nous avions eu le plaisir d’entendre 

également. 

Nous avons aussi été heureux d’apprécier la dernière partie de sa 

conférence  consacrée au jeu des questions et réponses.  Celles-ci n’ont 

jamais été des remèdes « miracles » à appliquer, mais toujours pour lui 

l’occasion de rebondir vers ses expériences personnelles, combien 

nombreuses et enrichissantes. 

Toutefois un petit bémol : dès sa présentation en début de conférence, mais 

aussi tout au long de celle-ci, la promotion un peu trop appuyée de son 

nouveau livre et, de ses anciens aussi, nous a un peu déçus.  

                   Yvonne et Xtian. 
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Echos – La vie à la rue 

 

Ce jeudi 16 octobre 2014, le Centre liégeois de Service 

Social, Vivre Ensemble et Caritas Secours, ont organisé à 

l’occasion de la journée contre la misère, une soirée au 

cercle, sur le vécu des sans-abri. 

L’an passé, une soirée avait été organisée autour du film « Joseph 

l’insoumis » qui retrace l’action de Joseph Wresinski dans les années 1950 

en région parisienne, lui qui, par après, a fondé ATD Quart Monde. 

Cette année, la soirée a été articulée en quatre temps. 

La première partie a été consacrée à visionner le reportage de « Questions 

à la Une » consacré à la vie des sans-abri dans les rues de Bruxelles. Un 

journaliste de la RTBF s’est mis dans la peau de ces sans-abri pour six 

jours et a tenté de découvrir leur vécu. Ce document a été diffusé par la 

RTBF en décembre 2013, mais il peut toujours être regardé via le site « A 

Revoir » de la RTBF : Questions à la Une 

Il a été ainsi possible de découvrir les difficultés de ceux qui sont à la rue : 

où vais-je loger ce soir, que vais-je pouvoir trouver à manger, que va-t-on 

bien vouloir me donner comme petite monnaie, où trouver de quoi prendre 

une douche, laver mes vêtements, me soigner … ? Le journaliste apprenti-

sans-abri a fait l’expérience des organismes comme le Samu-Social, les 

CPAS, et d’autres qui veulent aider ceux qui sont à la rue, mais qui sont 

débordés et sont obligés de renvoyer à la rue un grand nombre des 

demandeurs … parfois sur base de la loterie : tu tires une carte rouge, tu 

peux rentrer, une noire, au revoir ! 

La seconde partie a été un temps de partage de personnes du quartier du 

Laveu et d’ailleurs qui ont connu, ou connaissent encore cette situation. 

L’un deux sorti de la rue et de l’alcoolisme, a retracé son accueil aux Sans-

Logis. Il travaille maintenant comme bénévole à Amon Nos Hôtes. 

Un second a retracé les mêmes difficultés et fait part de sa volonté d’en 

http://www.rtbf.be/tv/emission/detail_questions-a-la-une/actualites/article_questions-a-la-une-a-ete-a-la-rencontre-des-sans-abris?id=8145502&emissionId=10#p-176816
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sortir pour retrouver sa fierté. Depuis lors, il travaille dans le cadre d’un 

programme de réinsertion du Fédéral. 

Un autre sortait de l’expérience du Théâtre de la Place, où, avant sa 

démolition, un collectif de bénévoles, dont plusieurs de la rue, a mis en 

place des activités gratuites et a mis en scène une pièce qui a été présentée 

devant plus de 600 personnes. Il a décrit son expérience actuelle dans le 

cadre du squat d’un bâtiment laissé inoccupé par le Fédéral, et dans lequel 

un autre collectif de bénévoles veut s’investir pour offrir un logement aux 

exclus en respectant le bâtiment et en prenant en charge les frais. 

Un dernier a parlé de son vécu de sans-papiers, de son passage dans un 

centre fermé, des points de chute qu’il a pu trouver, et de ses démarches 

officielles pour obtenir des papiers. 

Tous les quatre ont mis en avant que devenir sans-abri est quelque chose 

qui peut arriver à tous, qu’ils ont rencontré des sans-abri venant de toutes 

conditions, et qu’ils ne s’en sont sortis que parce qu’ils voulaient en sortir 

pour eux-mêmes, en se prenant en charge eux-mêmes avec les moyens 

qu’ils pouvaient trouver, et tant pis si ces moyens sont parfois borderline.  

La troisième partie de la soirée a été consacrée au document de 

présentation de l’association Amon nos Hôtes qui organise une 

cafétéria à petits prix, dans le fonctionnement de laquelle toute 

personne qui profite du service peut s’impliquer bénévolement. 

Grâce à ce volontariat, ANH peut assurer la qualité et les prix de ses 

services. En retour, ces bénévoles retirent la fierté du travail réalisé et une 

nouvelle intégration sociale, dans le cadre de cette activité sociale pour et 

par des sans-abri, mais oh combien riche pour eux. Cette présentation peut 

être vue sur le site Amon Nos Hôtes. 

La soirée s’est terminée par une séance de questions-réponses. 

L’an passé, lors de la projection du film « Joseph l’insoumis» sur Joseph 

Wresinski, il avait été mis en avant l’importance de la prise en charge de 

leur destin par les sans-abri eux-mêmes. Joseph Wresinski avait été 

jusqu’à refuser la soupe populaire et les distributions de vêtements de peur 

de l’effet endormeur que cela pouvait avoir. 

http://www.a-n-h.be/
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Cette année, les témoins et la présentation d’Amon nos Hôtes ont reflété la 

même démarche : se prendre en charge, reprendre pied dans une activité – 

tant pis si elle est hors normes.  

Notre société est donc interpellée par le devoir d’aider ceux qui sont 

perdus dans la rue, ou dans l’isolement de leur chez-soi, et plus encore, par 

le devoir de mettre en place l’espace de liberté qui permettra à ceux qui ont 

décroché de se retrouver et de retrouver une activité valorisante, une fierté 

de soi-même. 

Cela passera sans doute via « Amon nos Hôtes » et bien d’autres activités 

pour et par les sans-abri, une « économie parallèle », non dictée par la 

seule rentabilité économique, mais prenant en compte la valeur d'un être 

humain remis debout. Tout un programme.    Marc Bruyère 

    

 

Echos – Equipe pastorale 

 

Avec la rentrée, l’équipe pastorale a accueilli de nouveaux membres 

comme annoncé dans le dernier Reflets. Voici une photo de l’équipe au 

complet.  Un grand merci pour le temps ainsi offert. 
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Pour la 14e année 

 

DEGUSTATION DE VINS 

et repas fromage 
 

Samedi 8 novembre 2014 
dégustation et vente 

à l’église dès 19h 

 

Dimanche 9 novembre 2014 
Dégustation à partir de 11h30 à l’église 

Repas fromage à partir de 12h  

dans la salle sous l’église 
 

 

Venez nombreux à cette fête,  
n’oubliez pas de remplir votre 

bulletin d’inscription. 
Merci d’avance de votre 

participation. 

 

Paroisse saint François de Sales,  

rue Jacob Makoy 34a, 4000 Liège 
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Pourquoi une nouvelle vente de vin au profit 

de la paroisse? 

 
-Les projets de notre communauté doivent se 

poursuivre. 

-Les collectes ne suffisent pas à elles seules. 

-Les besoins de notre service social augmentent. 

-Il faut veiller à l’entretien des bâtiments (tapis de 

l’autel et jubé, aménagement et équipement de la 

salle sous l’église, …) 

En un mot, la vie de notre communauté a un coût! 

 

Quels vins allez-vous pouvoir acheter ? 

 

En vin rouge : 

-un Bourgogne (2012)  

-un Côtes du Rhône (2012). 

 

En vin blanc : 

- un Mâcon (cuvée 2013). 

 

Samedi et dimanche :   Dégustation  

   cubes de fromage et 1 verre de vin : 1 euro 
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Bulletin d’inscription    à rentrer au presbytère  
le 3 novembre au plus tard 

 
Repas fromage – 10€ (assiette de fromages + pain + beurre  

 + 1 verre de vin ) 
 

 Dimanche 9 novembre à 12h.   ____.participants 
 

 Nom :        …………………………….. 

 Prénom :   ……………………………... 

 Adresse :   …………………………….. 

 Téléphone :……………………………. 

 Mail : …………………………………… 

 
 

Bon de commande (à déposer au presbytère) 
 
 
Côtes du Rhône ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Bourgogne  ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Mâcon   ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Treize à la douzaine : 
   12 bouteilles commandées, une bouteille gratuite. 
 
Le paiement s’effectuera à l’enlèvement de la marchandise. 
 
Les commandes passées avant le 5 novembre seront prêtes  
pour le 8 novembre. 
 
Des bulletins de virement seront mis à votre disposition. 

iban BE81 3635 0693 9824  bic BBRUBEBB 

--
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Echos de  Don Bosco Academy   

 
Ce n’était pas la féérie de Disneyland, mais la magie 

encore bien vivante de Don Bosco. Pour la fête du 

bicentenaire de sa naissance, 60 jeunes français se 

sont mis en scène pour proposer une comédie 

musicale haute en couleurs, en son et en lumière. 

Seize jeunes de la paroisse ont participé à ce beau 

rendez-vous de toute la famille salésienne de 

Belgique-Sud et de France. 

 

Mais, avant la scène du 

Palais des Glaces, nous avons longé les méandres 

d’une autre Seine ! En partant du Cimetière du 

Père Lachaise, nous avons rejoint la Tour Eiffel, 

en passant par l’Opéra, Notre-Dame, le Louvre, le Jardin des Tuileries, la 

Concorde, … Bref, nous avons vu tout Paris en pleine période de 

Toussaint, sous un soleil radieux, comme si nous étions en été… 

Après cette mise en « Seine » et une bonne mise en bouche italienne, nous 

étions fin prêts pour prendre place devant la scène…  Alerte !!! Des jeunes 

ont décroché ! Les tentations du « Valdoccoke » avec Don Huts, ou la 

douceur de la « Don Bosco Academy » avec Don Buono ? La rue ou 

l'envie : quelle sera leur voie ? Spectacle unique proposé par des jeunes 

amateurs, mais super motivés, avec de larges sourires, débordant 

d’énergie ! Beaucoup de ces jeunes ont eux-mêmes traversé de sérieuses 

difficultés (sociales, familiales, scolaires, culturelles, différences, 

handicap, etc…). Oui, là, « la réalité a dépassé la fiction ». Que du 

bonheur ! Félicitations à eux.  

Rémi, un étudiant français qui a 

koté chez les salésiens de Liège, 

nous a alors accueillis dans sa 

maison familiale pour une nuit 

en périphérie. Le couple est resté 

aux petits soins pour chacun de 

nous jusqu’à notre départ.  

Oh non, ces 2 jours de folie ne 

se sont donc pas limités qu’à un 

spectacle ! C’était d’abord la 
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joie de se retrouver entre amis et d’en découvrir de nouveaux, dans une 

ambiance du tonnerre, tout en flânant dans la Ville-Lumière. 

Chouette initiative ! A nous de poursuivre la Don Bosco Academy à Liège 

… en attendant la prochaine aventure… 

Les a’mis en Seine des 12-16. 

Echos – Jeux de société au Cercle 

 
Quelques échos des soirées jeux de société 

Ce vendredi soir, j’ai vécu une très belle soirée. 

Dimanche, à la sortie de la messe, Geneviève m’avait 

demandé : « Viendras-tu à la soirée jeux de 

société ? ». J’ai dit « Oui, je viendrai ». Je vous 

assure que je ne l’ai pas regretté. Je me suis bien 

amusée, il y a une très bonne ambiance, les jeunes 

jouent avec les aînés. On ne fait pas de différence. 

C’est vraiment gai.   Marie-Claire 

 

Encore merci pour l’organisation de ces soirées jeux 

de société. Hier soir, je me suis vraiment bien amusée. C’est trop beau de 

voir l’enthousiasme des jeunes, mais aussi le respect de chacun…Ce beau 

moment de détente est pour moi un avant-goût de la paix que le Seigneur 

nous offre !       Bénédicte 

 

Vous aussi, laissez-vous tenter et rejoignez-nous !  

La prochaine soirée jeux aura lieu le vendredi 28 

novembre à partir de 20h au Cercle, 45 rue des 

Wallons.     Colette et Geneviève 

 
Opération vins  - Fabrique d’église St François de Sales 
 

Une occasion de se rencontrer en paroisse dans la convivialité d’un repas. 

Le dimanche 9 à 12h :         un dîner fromage ouvert à tous 
Une assiette de fromages + pain + beurre + 1 verre de vin : 10 € 

INSCRIVEZ-VOUS avant le 3 novembre au presbytère. 

Facile après la célébration, un repas de moins à préparer, une bonne 

ambiance garantie, un moment partagé.  Voir l’avis inséré dans ce Reflets  
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Conférences à St François de Sales 
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Dans le cadre des festivités du Bicentenaire 

de la naissance de Don Bosco (1815-

2015), la paroisse Saint-François de Sales et les 

salésiens de Don Bosco de Liège ont invité 

cette année cinq experts pour offrir un  

cycle de conférences de qualité autour de 

problématiques rencontrées par la jeunesse 

actuelle.  

Bloquez déjà les quatre prochaines dates: le 

2/12/2014, le 27/01/2015, le 30/03/2015 et le 7/05/2015. 

Au plaisir de vous retrouver à l'un de ces rendez-vous. 

Prochaine conférence à St François de Sales : 

Economie sociale : avenir ou utopie ? 

par Sybille Mertens le mardi 2 décembre à 20h 

 
Le temps de l’Avent est 

souvent l’occasion de 

prendre un temps de 

réflexion face à la réalité de 

nos vies. Dans le contexte 

socio-économique 

d’aujourd’hui où sévit le 

mot « crise » de toute part, 

nos jeunes peuvent-ils 

encore avoir confiance en 

l’avenir ? Existe-t-il des alternatives à notre système capitaliste, nos 

sociétés globalisées et notre surconsommation ?  A la veille des achats de 

St Nicolas et des fêtes de fin d’année, quel profil de consommateur 

adopterai-je ?  

Au niveau international, Liège est reconnu comme un pôle pilote dans le 

secteur de l’économie sociale et solidaire. D’une part, de nombreuses 
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initiatives s’y sont développées. Nous pensons évidemment à l’ASBL 

Terre, aux Grignoux, à Barricade, à De Bouche à Oreille… ou même aux 

Mayèlés, qui offrent des jouets de seconde main dans les caves de la 

paroisse. D’autre part, nos universités offrent des experts de renom dans 

les personnes de Jacques Defourny et de Sybille Mertens. 

 

Cette dernière habite le Laveu et fréquente 

régulièrement la paroisse. Elle est docteur en 

sciences économiques de l’Université de Liège. 

Titulaire de la Chaire Cera en  

« Entreprenariat Social », elle est chargée de cours à 

HEC-ULg où elle dirige la spécialité en 

Management des entreprises sociales. 

 

Après une thèse de doctorat qui l’a conduite à 

réaliser une première mondiale dans le domaine de 

la statistique associative en concevant le premier 

compte satellite complet des associations sans but lucratif, elle a 

progressivement orienté sa carrière académique vers trois thèmes de 

recherche qui allient une perspective de sciences économiques et de 

sciences de gestion : l’évaluation de la performance globale des entreprises 

(économique, sociale et environnementale), le financement des entreprises 

sociales et l’entreprenariat social.  

 

L’intérêt scientifique sans cesse renouvelé de Sybille Mertens pour l’étude 

des entreprises sociales puise sa source dans  la complexité qui caractérise 

ces organisations : alliant finalité sociétale et activité économique, elles 

constituent un objet d’étude propice à une réflexion sur la mutation en 

cours du système économique. Ce constat est d’ailleurs à la base du vaste 

projet de recherche interuniversitaire (2012-2017) coordonné par le Centre 

d’Economie Sociale: « If not for profit, for what ? and how ? ». « Si ce 

n’est pas pour du profit, c’est pour quoi ? et comment ? » 

 

Dans le cadre de l’Avent, Sybille Mertens nous fera l’honneur de venir 

nous présenter les enjeux de l’économie sociale et solidaire. S’agit-il d’une 

solution d’avenir ou d’une douce utopie ? 

 

Rendez-vous le mardi 2 décembre à 20h. 

  

http://www.ces.ulg.ac.be/fr_FR/chaires/chaire-cera
http://www.hec.ulg.ac.be/
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A lire 

 

En ce week end de Toussaint : quel est notre regard sur la mort ? 

(François Cheng, Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, 

Albin Michel, 2013) 

 

Méditations nées d'un échange entre l'auteur au soir de sa 

vie (84 ans), et un groupe d'amis. François Cheng est 

d'origine chinoise, et est arrivé en France à l'âge de 20 ans. 

Il souhaite « s'exprimer en vérité sur un sujet que beaucoup 

préfèrent éviter » (dit son éditeur). 

 

Voici quelques éléments de sa première méditation : 

 

L'auteur commence par nous plonger dans l'immense mystère de la vie. 

Dans le gigantesque univers, un jour, la vie est apparue, et n'a plus cessé de 

se développer. Impossible de l'arrêter ! 

Quel sens cela a-t-il ? Et dans le même temps, nous nous savons mortels. 

« La mort, ne nous laissant pas de répit, nous pousse dans notre ultime 

retranchement ». 

 

Mais curieusement, si la mort n'existait pas, le devenir et le désir 

n'existeraient pas non plus, et rien ne se passerait dans nos existences. 

L'échéance de la mort, au contraire, nous permet de faire de chaque 

moment de notre vie un élan vers la vie, et de tendre à la réalisation de 

notre projet de vie. 

 

« Très tôt (,,,)  j'ai pris conscience que c'était la proximité de la mort qui 

nous poussait dans cette ardente urgence de vivre, et que surtout la mort 

était au-dedans de nous comme un aimant qui nous tirait vers une forme de 

réalisation. » 

 

L'auteur nous invite donc à changer de « posture » : partir de la mort, pour 

apprécier la vie ! 

 

Le chapitre se termine par un très beau passage du livre d'Etty Hillesum, 

qui fut gazée par les nazis à Auschwitz :  
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« En disant : « J'ai réglé mes comptes avec la vie », je veux dire : 

l'éventualité de la mort est intégrée à ma vie ; car regarder la mort en face 

et l'accepter comme partie intégrante de la vie, c'est élargir cette vie. A 

l'inverse, sacrifier dès maintenant à la mort un morceau de cette vie, par 

peur de la mort et refus de l'accepter, c'est le meilleur moyen de ne garder 

qu'un pauvre petit bout de vie mutilée, méritant à peine le nom de vie. Cela 

semble un paradoxe : en excluant la mort de sa vie, on se prive d'une vie 

complète, et en l'y accueillant, on élargit et enrichit sa vie. » 

G.D. 

Conférences 

 

Grandes conférences liégeoises, Palais des Congrès,    à  20h15 

 

       Le jeudi 6 novembre 2014 

 La plus belle conférence du monde 

  Pierre Kroll Dessinateur – Caricaturiste 

 

      Le jeudi 11 décembre 2014 

 Océans : risques et opportunités 

 Isabelle  Autissier : Navigatrice – Présidente de WWF  France 

 

Saint Hubert – Eglise du Sart-Tilman 

 

     Le jeudi 20 novembre à 20.15 

     Nous ne sommes pas nés pour être heureux, mais pour être vivants. 

 Armand Lequeux : Professeur émérite UCL 

 

     Le jeudi 18 décembre 20 :15 

 L’évangile de Thomas : un autre royaume ? 

 Francois de Borman  Ingénieur, essayiste. 

 

Le Groupe de Réflexion sur l’éthique sociale. 
Place du 20 Août 7, Liège   info@ethiquesociale.org 

     Le lundi 24 novembre de 18 :00 à 20 :00 

 Moyen Orient et persécution religieuse. 

 Pierre Piccinin da Prata : historien et politologue belge 
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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 : 

de la 3° maternelle à la 2
°
 primaire          les 3

°
 et 4

°
 primaires 

les 5
°
 et 6

°
 primaires     de la 1° à la 4

°
 secondaires 

 

Inscriptions souhaitées avant le vendredi 7 novembre 2014 auprès de 

Xavier ou de Rudy  
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Vie de la communauté. 

 

Sont décédés : 
Mme Marie-Josée Brustem  le 3 octobre 2014 

Mme Gaby Grandjean  le 16 octobre 2014 

Mr Jerôme Calmant   le 16 octobre 2014 

 

Se sont mariés : 
Delphine Collin et Corentin Pigeon le 18 octobre 2014 

 

Ont été baptisés : 
Eléa Debatty    le 28 septembre 2014 

Gabriel Lazarowski   le 28 septembre 2014 

Enzo Mazzulli   le 5 octobre 2014 

Simon Llavallol   le 5 octobre 2014 

Timothée Gérard   le 11 octobre 2014 

Claire et Gilles Descamps  le 25 octobre 2014 

 

Ramassage de vivres – le 29 novembre de 9 à 12 h 

 

Comme chaque année, un ramassage de 

vivres NON PERISSABLES sera organisé 

avec l’aide des jeunes du quartier.  

 

Merci de leur réserver bon accueil en 

préparant votre colis qui sera remis au 

service social du Laveu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

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 
 

Dimanche 7 septembre 2014 (23A) 

 

Les communautés : des lieux de réconciliation ? 

 
On en rêve aujourd'hui parce qu'on en a besoin : en politique, 

dans la vie internationale tellement déchirée par les conflits 

ethniques souvent sur fond religieux, dans nos lieux familiaux 

tiraillés sinon déchirés, dans nos communautés dites 

chrétiennes. 

Déjouant bien des pièges, née d'un homme de Paix, au sortir  

d'une guerre, la communauté oecuménique de Taizé rayonne 

dans le monde en poursuivant l'utopie de son fondateur : vivre la 

réconciliation. 

 

Jean Vanier invite à la vie commune entre handicapés et bien 

portants au nom d'un amour qui réconcilie et devient ainsi 

signifiant. 

Matthieu, dans son évangile, propose un face à face où il ne s'agit ni de 

gagner, ni de faire la leçon, mais de relier ce qui risque de se déchirer, de 

délier ce qui risque de ligoter dans l'orgueil et la  rancune. Et au coeur de 

tout cela : la prière qui ressource et l'action de l'Esprit qui pacifie. 

 

Et nous et nos communautés, portons-nous le souci de ceux dont  la foi ne 

tient qu'à un fil, de ceux dont la religion est devenue  narcissique, le souci 

de ceux qui ont claqué la porte un jour et  qui hésitent à revenir à cause du 

jugement, le souci de ceux qui  traînent un échec et qui se sentent exclus ? 

André Stuer 

 

Paroisse Saint-François-de-Sales 

rue Jacob-Makoy, 34 A,4000  Liège  Tél   : 04/252.64.18 

Cpte : BE97 8002 0661 6849 / bic AXABBE22  

 

Retrouvez-nous sur notre site web  http://www.saint-francois-de-sales.be 

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

