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Editorial 

 

Noël… 

       pour tisser la solidarité je choisis… 

 

 …Quelques fils à tisser… 

 

Le fil du sortir de soi.  Comme on ouvre la 

porte de sa maison, une maison qui, ainsi, s’ouvre à 

l'accueil et à la solidarité.  

Sortir de soi, comme Dieu sort de son ciel, pour aller 

à la rencontre des hommes, des justes et des pécheurs, des heureux et des 

malheureux.  

Sortir de soi parce que Dieu nous a fait sortir de l'égoïsme, de l'ingratitude, 

de l'autosatisfaction, pour nous mener au pays du partage et de l'amour.  

Sortir de soi parce que Dieu a besoin de nous pour ouvrir au monde le 

chemin de la paix et de la solidarité entre tous les hommes.  

Le fil de la mise en route.  Sortir de soi pour se mettre en 

mouvement, mobiliser toutes ses énergies : celles du corps et celles du 

cœur, pour tendre vers un but.  Alors, l'être tout entier peut se mettre en 

mouvement, quitter la nuit pour la lumière.  

Se mettre en route, pour aller ensemble vers les retrouvailles, la rencontre, 

car se mettre en route c’est aller vers… 

Se mettre en route, comme Dieu s’est mis en chemin vers l’homme avec 

toute sa volonté d’amour.   

Le fil de la communication.  Peut-on être solidaire de quelqu'un 

sans communiquer avec lui ?  C'est par la communication que nous 
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pouvons découvrir qui est l'autre.  C'est en communiquant que je puis lui 

dire qui je suis et entendre qui il est.  

 

Communiquer, c'est donner et recevoir.  Aujourd’hui de nombreux moyens 

sont à notre disposition pour communiquer : téléphone, radio, télé, 

internet, journaux,… Qu'allons-nous dire à travers tous ces moyens ?  

Lorsque Dieu veut communiquer aux hommes de quel amour il les aime, il 

envoie son Fils.  C'est en lui qu'il se dit et s'engage.  

Il n'y a de communication vraie que si quelqu'un s'y donne, à travers ses 

paroles, ses actes, tout son être.  

 

Le fil de la rencontre.  Attendre celui qui doit venir en ayant le cœur en 

état de veille, l'esprit attentif à sa venue prochaine.  

La rencontre nous fait naître à la joie et au bonheur de l'autre.  Par elle, 

nous allons en pays de connaissance, c'est-à-dire, de naissance commune, 

et jamais l'un sans l'autre.  Elle renouvelle, jusqu'au plus profond de nous-

mêmes, notre manière d'aimer et elle rafraîchit notre regard sur l'autre.  

Dieu vient à notre rencontre.  Au fil des siècles, sans jamais se lasser il 

envoie ses prophètes et jusqu’à son fils. 

 Le fil de l’union.  Dieu devient homme, le tout-puissant devient un 

enfant, un enfant de la terre.  Dieu fait cause commune avec les habitants 

de la terre : il est avec eux, il est comme eux, il reste avec eux.  

 

C'est Noël : Dieu se lie à l’humanité.  A Bethléem Dieu se lie à la terre des 

hommes, à l'espace où ils développent leurs guerres et leurs paix, leurs 

incertitudes et leurs rêves.  

Désormais Dieu est présent en tous les endroits, dans les étables, dans les 

caves et dans les trous de bombe, dans les lieux de bonheur et d'amour, 

dans les lieux d'habitation et dans les camps où les hommes tentent de 

vivre, de préserver leur liberté.  

 

C'est Noël : Dieu s'unit à la terre humaine!  

C'est Noël : Jésus-Christ est l’union de Dieu 

avec l'humanité. 

 

Quelques fils de lumière à tisser pour faire 

advenir toujours plus la lumière dans notre 

monde. 

Joyeux Noël.                                          R.H.  
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Chemin de l’Avent 

 

Je tisse, tu tisses, il tisse, nous tissons… 

 
Cette année, la campagne d’Avent de Vivre 

Ensemble proposait de réfléchir à notre manière 

de construire la solidarité. De plus, nous 

souhaitions inscrire notre chemin d’Avent dans 

la suite du tissage de la messe de rentrée. C’est 

pourquoi la paroisse a choisi de tisser la 

solidarité tout au long de ces quatre semaines 

de préparation à Noël.  

 

Chaque paroissien a été invité à tricoter des carrés de laine de différentes 

couleurs et à les déposer dans la crèche. Petit à petit, les carrés seront 

assemblés afin de former de jolies et chaudes couvertures pour des 

personnes plus défavorisées. Bien sûr, tisser la solidarité va bien au-delà 

de ce petit acte de générosité… Mais n’est-ce pas aussi le Seigneur lui-

même qui s’approche à travers ces quelques gestes posés et ces actions de 

solidarité entreprises ? Car la solidarité, c’est une manière de continuer à 

écrire l’histoire, c’est permettre à Dieu de continuer à naître encore 

aujourd’hui dans notre quotidien.  

 

Les jeunes des équipes 12-16 ont initié le chemin, entourés par leurs aînés. 

Ils ont d’abord entendu le témoignage de Guy qui a vécu lui-même à la rue 

avant de se reconstruire grâce à de nombreux gestes de solidarité. Bien 

conscients de cette pauvreté qui nous 

entoure, même si nous avons souvent 

tendance à nous fermer les yeux, le tricot a 

pu alors commencer. La présence de 

nombreuses paroissiennes qui, pour la 

plupart, auraient pu être leurs grands-mères 

a permis un apprentissage rapide et 

chaleureux. Ce fut un beau moment de 

cohésion intergénérationnelle qui restera à 

jamais inscrit dans ce tissage de Noël.  
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Dans le sillage de ces ados, les autres paroissiens ont poursuivi la 

confection de carrés. Les premières couvertures assemblées ont permis de 

tendre le toit de la crèche. Les carrés de toutes les couleurs se multiplient. 

Le travail d’assemblage s’annonce passionnant… 

 

Pour rappel, voici les quatre axes de notre tissage d’Avent : 

 

1° Pour tisser la solidarité, je choisis de 

veiller 

« Nous sommes l’ouvrage des mains de 

Dieu » 

Isaie 61,11 

 

2° Pour tisser la solidarité, je choisis d’agir 

« Consolez, consolez mon peuple » 

Isaïe 40,1 

3° Pour tisser la solidarité, je choisis la joie 

« Soyez toujours dans la joie.  

N’éteignez pas l’Esprit-Saint qui est en vous » 

St Paul aux Thessaloniciens 5,16 

 

4° Pour tisser la solidarité, je choisis la discrétion 

« Il te prendra sous son ombre » 

Luc 1,35 

  



Page 5 

Echo du partage d’évangile 

 

Le dimanche 16 novembre, nous avons été invités par l’équipe pastorale à 

nous rassembler en petits groupes pour réfléchir ensemble à propos de 

l’interpellant texte d’évangile lu ce week-end : Matthieu 25, 14-30 la 

parabole des talents 

 

"Ce partage d’Évangile est une bonne idée 

A partir du texte que la liturgie nous propose, à partir d'une introduction 

légère et souple, les laïcs s'approprient une parole d’Évangile et la 

ruminent, s'en nourrissent activement. 

Une deuxième retombée, c'est que les gens ont appris à se parler, à partir 

d'un texte fort, à le confronter à leur vécu ... 

A partir de ce jour des choses ont naturellement changé: nous 

rencontrerons autrement les gens de ce groupe. Nous avons construit 

quelque chose ensemble! 

Merci," 

 

 

"Dans notre groupe, nous avons vécu l'inter-culturalité, avec la présence 

de l'Afrique, de l'Europe de l'Est, de la Belgique. Ce fut un bel échange, 

riche de la participation de chacun." 
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Echo de la conférence de S. Mertens 

 

     Une soirée dont nous sommes sortis revigorés, 

plus confiants dans l'avenir, pleins d'espérance 

devant ce qui naît aujourd'hui et dans nos capacités à 

changer ce monde, voilà ce que nous a proposé 

Sybille Mertens ce 2 décembre. 

On nous avait promis un monde merveilleux grâce à 

notre système économique. 

C'est vrai, en Occident, le niveau de vie s'est 

amélioré, mais aujourd'hui, on en voit les limites : 

l'environnement est menacé, les inégalités 

augmentent (un Européen sur 3 ou 4 risque de 

tomber sous le seuil de pauvreté)... Est-ce ainsi que nous voulons vivre ?   

 

Pouvons-nous changer quelque chose à ce système qui ne vise que le 

profit ? Oui, à l'intérieur de notre système capitaliste, des « niches » 

existent où l'on vit, où l'on fonctionne autrement. 

 

Ainsi l'entreprise Terre qui recycle nos rebuts est un exemple de cette 

nouvelle économie sociale et solidaire. Son objectif : donner des emplois, 

produire autrement ; la propriété est collective, les bénéfices réinvestis. 

Mais il y en a beaucoup d'autres, dans tous les domaines : pour la culture, 

les Grignoux où la petite équipe est soutenue par de nombreux bénévoles; 

pour la banque : NewB qui se met en place malgré de fortes résistances... 

Et plus près de nous encore : la Maison médicale, le Temps des cerises, les 

Vins de Liège, les Mayèlés, le SEL (service d'entraide local), la 

Coopérative Ardente qui a inauguré un partenariat avec Mr Bricolage... 

Ce sont des acteurs économiques qui s'éloignent du modèle dominant. En 

Belgique, 18% de notre économie fonctionnent ainsi, soit de 15 à 20.000 

entreprises. Et on compte 1.500.000 bénévoles dans notre pays.  Dans ce 

type d'économie, il n'y a plus d'actionnaires à rémunérer. 

 

Alors oui, un autre monde est possible. Il a déjà commencé. A nous de le 

faire advenir. Il est entre nos mains. 

Merci à Sybille Mertens pour son analyse approfondie dont il n'y a qu'un 

pâle reflet ici, et pour les perspectives qu'elle nous a ouvertes. 

                            C.F. 
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Appel du service social du quartier 

 
Le Service Social Liège-Laveu asbl (SSLL) tient sa permanence chaque 

lundi matin.  

Chacun y est accueilli, peut être entendu par l'assistante sociale, peut boire 

un café, peut discuter avec des bénévoles qui sont là pour partager un 

moment, et si nécessaire, peut recevoir un colis de nourriture. 

 

Ces colis de nourriture sont très demandés. Il y a 2 ans, le SSLL aidait une 

dizaine de familles, maintenant cela est passé à 25 familles, venant toutes 

de notre quartier. Ces colis contiennent ce qui est indispensable, à savoir: 

pâtes-lait-œufs-thon-margarine-conserves-farine- gaufres ...  

 

Actuellement, l'essentiel de ces colis vient de la banque alimentaire où nos 

bénévoles vont s'approvisionner. 

 

Les années précédentes, nous allions au GB du quartier afin d'y acheter des 

produits en complément de ceux fournis par la banque alimentaire. En 

2012, nous avions dépensé ainsi plus de 2.000 € pour ces achats. Depuis 

cette année, le conseil d'administration, voyant ses finances fondre, a 

décidé à contre cœur, de ne plus acheter de la nourriture et de se limiter à 

ce que la banque alimentaire fournirait. 

Nos colis sont évidemment moins conséquents. 

 

Le 29 novembre, 16 jeunes de la paroisse, avec des membres du Rotary 

(comme chauffeurs), ont parcouru les rues du quartier afin de récolter des 

vivres qui sont venus remplir les réserves et qui seront distribuées très 

rapidement, n'en doutons pas, à des familles dans le besoin.  

 

Le SSLL se compose d'un conseil d'administration, présidente, secrétaire, 

trésorier, membres, soit 8 personnes, plus des volontaires qui sont sur 

place 2 fois par semaine (lundi et vendredi) pour la distribution des colis. 

N'oublions pas les bénévoles qui se rendent à la banque alimentaire pour 

recevoir la nourriture à distribuer. Le SSLL compte plus de 20 volontaires. 

Nous sommes très inquiets en pensant aux mesures de restrictions que 

nous promet notre gouvernement. Nous aurons certainement encore plus 
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de démunis qui frapperont à notre porte. Une aide financière serait la 

bienvenue. 

 

Si vous souhaitez aider le service social de notre quartier, vos dons seront 

les bienvenus. Vous pouvez verser de 2 manières: 

1. si vous souhaitez recevoir une attestation fiscale, vous devrez verser au 

moins 40 € au compte de Caritas BE04 2400 8007 6231 BIC GEBABEBB 

avec la mention "aide au service social Liège-Laveu" 

 

2. si vous ne désirez pas d'attestation fiscale, vous pouvez verser votre aide 

(si minime soit-elle) directement au compte du service social au  

n° BE05 0015 4138 6075 

 

Soyez-en déjà remerciés. 

Pour le SSLL, Daniel Darimont 

Appel de l’Aumônerie  

                          catholique des prisons 

 

Pour les détenus, nous récoltons les accessoires  minimum pour pouvoir 

faire du courrier et pour une bonne hygiène de vie. 

Nous récoltons : 

Des crayons et des bics 

Des blocs de feuilles, du papier à écrire 

Des enveloppes et timbres non oblitérés 

Des cartes illustrées, des cartes de vœux 

Des agendas et calendriers 2015 

Des jeux de cartes 

Des chapelets 

Des produits d’hygiène (savon, shampoing, dentifrice et brosse à 

dents) 

Le règlement de la prison étant très strict,  nous ne pouvons pas récolter 

d’autres objets. 

Vous pouvez déposer vos dons dans votre paroisse.  

Vous pouvez également contacter l’aumônerie catholique via  

aumonerie.catho@yahoo.fr 

mailto:aumonerie.catho@yahoo.fr
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A lire 

 

Francine CARRILLO 

 

L'Imprononçable   
ce nom scellé au revers de notre nom. 

( Labor et Fides, 2014) 

 

Si vous ne prononcez plus le nom de Dieu qu'avec 

d'infinies précautions, 

Si l'intériorité vous fait vivre, 

Si vous aimez le langage poétique, 

 

Alors ce petit livre est pour vous... 

 

« Fais silence, fais de silence métier, et tu verras : tout doucement, le 

silence fera de toi une parole ; fais silence, laisse faire le silence tout seul, 

et le silence te fera, comme le potier sur son tour ou le tisserand sur son 

métier. » (p.103) 

 

Et en couverture : 

 

« Au cœur du texte biblique, YHWH, qu'on nomme le tétragramme, quatre 

consonnes imprononçables, empruntées au plus essentiel des mots : le 

verbe être. Depuis l'émergence du judaïsme et du christianisme, 

l' « imprononçabilité » de Dieu ouvre à la quête de son mystère... 

En 35 poèmes et 12 méditations en prose, Francine Carrillo, poète 

protestante de renom et théologienne, offre au lecteur une rythmique 

spirituelle creusant le mystère de l'imprononçable, « ce nom nouveau que 

personne ne connaît sinon celui qui le reçoit ». 

 

G.D. 
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Conférences à St François de Sales 

 

 « Eduquer aujourd’hui : mission possible ? »  
par Jean-Marie Petitclerc le mardi 27 janvier à 20h 

L’éducation est un défi de toujours et de tous les 

jours. Face à l’évolution de la société, les enjeux 

éducatifs deviennent encore plus criants. Cette 

urgence éducative n’est pas sans poser de 

nombreuses questions et de réelles incertitudes 

par rapport à l’avenir… Eduquer aujourd’hui, 

est-ce encore véritablement possible ? 

Pour nous aider à alimenter cette réflexion sur le 

défi actuel de l’éducation des jeunes, notre 

paroisse accueillera début 2015 Jean-Marie 

Petitclerc.  Ce prêtre salésien de Don Bosco est aussi polytechnicien et 

éducateur spécialisé. Par son expérience et sa réflexion, il est devenu l’un 

des grands experts actuels sur toutes les questions d'éducation.  

 

Né en 1953 en France, il est élevé dans une famille de médecins en 

Normandie. Il fait ses études à l'École polytechnique. À sa sortie en 1974, 

il hésite entre engagement religieux et politique. Très sportif, il est 

hospitalisé à cause d'une pratique trop intensive de l’athlétisme. Cloué sur 

un lit d'hôpital pendant 18 mois, il renonce à la politique. Par hasard, il 

tombe sur une biographie de Giovanni Bosco, 

fondateur des Salésiens. Cette période de 

réflexion lui permet de choisir une nouvelle voie, 

celle tracée par ce dernier. Devenu prêtre 

salésien, il suit une formation d'éducateur 

spécialisé et fonde un club de prévention 

spécialisée à Chanteloup-les-Vignes. Il dirige 

ensuite un foyer d'action éducative « habilité 

justice » qui accueille des mineurs confiés par des 

magistrats. Il est rappelé à Chanteloup-les-Vignes au moment des émeutes 

urbaines de 1991 et initie la « médiation sociale ». 

 

Fondateur et directeur de l'association Le Valdocco à Argenteuil, en 
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banlieue parisienne, il devient chargé de mission au Conseil Général des 

Yvelines. En septembre 2004, il rejoint Lyon, où il monte une antenne du 

Valdocco et reprend un atelier de réinsertion. Très impliqué dans le 

scoutisme, il est aumônier de groupes Scouts et Guides de France à Lyon. 

 

En juin 2007, il est nommé chargé de mission au cabinet de Christine 

Boutin, ministre du Logement et de la Ville, responsable de la 

coordination des acteurs locaux, poste qu'il quitte début février 2009, pour 

se consacrer pleinement à la direction de l'association Le Valdocco, et 

notamment Laurenfance, le foyer pour jeunes en difficulté ouvert à Tassin-

la-Demi-Lune par l'association. 

 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages dans le domaine de l’éducation, en 

voici quelques extraits : 

 

 « Savoir rester dans le champ du ‘peu’, telle est toute l'ascèse de 

l'éducateur. Et ‘peu’, certes, ce n'est pas grand chose par rapport à ‘tout’. 

Mais par rapport à ‘rien’, n'est-ce pas déjà important ? » 

 Extrait de : Eduquer aujourd’hui pour demain 

 

« Aider le jeune à assumer son histoire, aussi lourde soit-elle, c'est la seule 

manière de pouvoir l'aider à concentrer ses forces sur la reconstruction de 

son avenir. 

Trop de frilosité des responsables, développant comme première stratégie 

le parapluie, gèle forcément tout système éducatif. 

Aucune démarche innovante ne peut être mise en place sans prise de 

risques. Ce refus constitue sans doute aujourd'hui le plus grand handicap 

de notre pays » 

Extrait de :  Les nouvelles délinquances des jeunes 

 

Enfin, voici une dernière réflexion de Jean-Marie Petitclerc, très 

étroitement liée avec notre chemin d’Avent et de Noël : 

« La solidarité constitue un des enjeux les plus fondamentaux pour 

demain, si l’on se refuse à construire une société fonctionnant sur un 

principe d’exclusion de tous ceux qui n’auront pas les aptitudes 

nécessaires pour prendre place dans le jeu socio-économique. Aussi 

pouvons-nous juger regrettable – et ceci est sans doute un des signes de 

montée de l’individualisme qui caractérise si fortement l’évolution de nos 

sociétés occidentales – que bien des propos actuellement tenus sur 
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l’éducation insistent essentiellement sur la dimension psycho-affective de 

la relation éducative. La dimension socio-politique me semble pourtant à 

privilégier de la même façon si l’on veut concourir à la construction d’un 

monde plus juste et fraternel ».  

 Conférence à l’UNESCO 23 sept 2013 

 

Bibliographie. 
- Éduquer aujourd'hui pour demain : quels repères pour une pratique 

chrétienne de l'éducation  

- Respecter l'enfant : réflexion sur les droits de l'enfant 

- Le pari éducatif : conflit, handicap, maladie 

- Dire Dieu aux jeunes 

- Le jeune, l'éducateur et la loi 

- Enfermer ou éduquer ? : les jeunes et la violence 

- Y'a plus d'autorité 

- Et si on parlait du suicide des jeunes 

- Éducation non violente 

- Tu peux changer le monde !  

- Accompagner un jeune blessé : sur le chemin d'Emmaüs 

- Lettre ouverte à ceux qui veulent changer l'école 

 

Prochaine conférence à St François de Sales : 

« Eduquer aujourd’hui : mission possible ? »  
par Jean-Marie Petitclerc le mardi 27 janvier à 20h 
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Opération vins  - Fabrique d’église St François de Sales 

 

L’opération n’est pas terminée, il reste des vins.  

 

Mi-novembre, la traditionnelle opération-vins a 

été lancée afin de récolter des fonds pour aider la 

fabrique d’église à assumer ses responsabilités au 

bénéfice de tous les paroissiens, en entretenant 

au mieux l’église, ses systèmes d’éclairage et de 

chauffage, le remplacement des tapis, … 

 

Bon de commande  
À découper ou photocopier 
 et déposer au presbytère. 

Nom et Prénom : ____________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________ 

Adresse Mail : ______________________________________________ 

 

Mâcon   ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
 
Bourgogne  ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Côtes du Rhône  ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 

Treize à la douzaine : 
   12 bouteilles commandées, une bouteille gratuite. 
 
Le paiement s’effectuera à l’enlèvement de la marchandise. 
 
Des bulletins de virement seront mis à votre disposition. 

iban BE81 3635 0693 9824  bic BBRUBEBB de l’Operation Vin SFS 

 

  

Plus de vin blanc ! 
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Conférences 

 

Grandes conférences liégeoises, Palais des Congrès,    à  20h15 

 

       Le jeudi 8 janvier 2015 

 Sans Titre ! 

Rudy Ricciaotti – Architecte - Ingénieur 

 

      Le jeudi 05 février 2015 

L’Europe : une expérience personnelle ! 

 Herman Van Rompuy : ancien premier ministre, ancien président 

du Conseil européen 

      Le jeudi 05 mars 2015 

Le meilleur médicament, c’est vous ! 

Frédéric Saldmann : cardiologue, nutritionniste 

 

Saint Hubert – Eglise du Sart-Tilman 
 

     Le jeudi 26 mars à 20.15 

 

Les enjeux de la foi et de l’accompagnement  

spirituel face au scandale du mal 

 

Caroline Werbrouck – déléguée épiscopale 

 

 

 

 Rendez-vous à Vottem 

 

Mercredi 24 décembre 2014  de 16h00 à 18h00 

 

Noël de résistance et de solidarité. 

Autour du centre fermé pour les étrangers de Vottem 
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Fête de Don Bosco 2015 

 

Dimanche 1er février à 10h30 
Célébration suivie du repas  
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Semaine de prière  

                      pour l’unité des chrétiens 

 

Du 18 au 25 janvier 2015 
 

Le thème de cette année est :  

               «Jésus lui dit : "Donne-moi à boire"» (Jn 4, 7). 

 

Dimanche 18 janvier à 10h30 à Saint François de Sales 
Célébration commune avec la communauté protestante de la rue 

Lambert-Le-Bègue. 

 

Vendredi 23 janvier à 19h30 à la Cathédrale St Paul de Liège. 

Célébration réunissant des représentants des cultes protestant, 

catholique, syriaque, orthodoxe grec et russe sur le thème: «Prêcher 

la Parole de Dieu».  

Cette célébration est organisée par la Concertation des Églises 

chrétiennes de Liège. 

 

 

1er janvier 2015  16H – 17H30   MARCHE POUR LA PAIX  

Départ, Place du Commissaire Maigret (derrière l’Hôtel de Ville).  

Marche aux flambeaux jusqu’à la Place Saint-Paul.  

Avec le soutien de : Commission Justice et Paix, Entraide et 

Fraternité/Vivre ensemble, Mouvement ouvrier chrétien, Union des 

mosquées de la Province de Liège.  
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Vœux de l’équipe Reflets 

 

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE. 

Nous vous souhaitons « tout le bonheur du monde ». 

« Heureux », ce mot est dans l'évangile, maintes fois répété. 

Ce n'est pas qu'un souhait pour l'avenir, c'est aussi une affirmation pour le 

présent. Oh ! Les béatitudes, on connaît. Vraiment ? 

En voici une version actualisée, parmi beaucoup d'autres. 

 

Heureux... 

Heureux les pauvres, pas les fauchés 

Mais ceux dont le cœur est libre. 

 

Heureux ceux qui pleurent, pas ceux qui 

pleurnichent 

Mais ceux qui crient. 

 

Heureux les doux, pas les mous 

Mais les patients et les tolérants. 

 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, pas ceux qui braillent 

Mais ceux qui luttent. 

 

Heureux les miséricordieux, pas ceux qui oublient 

Mais ceux qui pardonnent. 

 

Heureux les cœurs purs, pas ceux qui font les anges 

Mais ceux dont la vie est transparente. 

 

Heureux les pacifiques, pas ceux qui éludent les conflits 

Mais ceux qui les affrontent. 

 

Heureux les persécutés pour la justice, non parce qu'ils souffrent 

Mais parce qu'ils aiment. 

                                            Pierre JACOB. 

Et si c'était nos vœux pour cette année ? 

Ce sont ceux de l'équipe REFLETS pour tous ses lecteurs. 
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 Réveillon de Noël 2014 
Mercredi 24 décembre à partir de 20h 

 

Envie de passer le soir de Noël 
dans la convivialité et en toute simplicité ? 

Venez nous rejoindre 
dans la salle sous l’église, rue Jacob Makoy, 38. 

Bienvenue à chacune et chacun, quels que soient  
sa conviction, son âge ou sa nationalité. 

 
La joie de Noël sera celle de partager ensemble … 

 
… les plats de chacun sous forme d’une auberge espagnole 
 (merci de préciser si vous apportez un apéro, une entrée,  
un plat et/ou un dessert) 
 
… des chants, des danses, des jeux,  
des contes, des sourires…  
que chacun aura imaginés 
 
Pour une bonne organisation, 
 merci de  signaler votre présence  
à Rudy ou à Xavier  
Tél : 04/252.64.18.  
sfslaveu@gmail.com 
 

  

mailto:sfslaveu@gmail.com
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Vie de la communauté. 

 

Sont décédés : 
Mme Candelaria Fernandez – Cobo Sainz  le 27 octobre 2014 

Mr Pierre Jacquemin    le 16 novembre 2014 

Mme Nelly Bousmanne-Motoulle  le 11 décembre 2014 

 

A été baptisée : 
Zoé Pâques     le 30 novembre 2014 

 

 

Célébration de Noël 

 

Noël, tissons la solidarité… 
 
Nous célébrerons ensemble la 
naissance de celui qui nous invite à 
tisser nos vies 

 
Le mercredi 24 décembre à 18h, messe 
des familles 
et 
le jeudi 25 décembre à 10h30  
 

 

 

 

 

  

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 

 

CASSER LA VOIX !                                  Marc 1, 1-8 

 

Voici le relayeur des grands prophètes, voici celui qui force sa voix dans 

le désert. 

Isaïe annonçait un retour vers Jérusalem après un long exil, Jean le 

Baptiste se casse la voix hors la ville, pour provoquer un changement, 

comme une volte-face libératrice qui dégage du péché et libère le cœur 

pour voir Celui qui vient. 

Et ça marche : on sort de la ville, de ses mirages, de ses pratiques 

douteuses, on s'expose au vent du désert : des espaces s'ouvrent. Le 

choc est frontal, on ne fait pas dans le détail, ça vous plonge dans un 

bain qui renouvelle et invite à prendre des chemins inédits. 

 

Il en est souvent ainsi dans l'histoire : crises, pertes de repères, impasses, 

ouvrent à des changements salutaires. Un état de grâce 

nouveau invite à accueillir les messagers porteurs de justice et de paix. 

Jean le Baptiste annonce ainsi celui par qui l'on saura que "le monde 

n'est pas laissé au pouvoir des méchants». Par Lui, Dieu vient de l'à-venir 

à la rencontre des sans avenir, il vient dans l'histoire, compagnon 

des sans histoire, il vient s'enraciner auprès des déracinés, il vient se 

confronter à ceux qui « tirent leur épingle du jeu », et se risquer jusqu'au 

bout dans le grand jeu de la vie et de la mort. 

 

Notre époque est troublée et inconsciente, dit-on. L'histoire cherche un 

souffle neuf, le monde est mal mené. Pourtant des prophètes se 

cassent toujours la voix pour inviter à prendre d'autre routes, à mettre 

l'homme au centre plutôt que l'argent. L'appel retentit encore et 

toujours : se désencombrer pour reconnaître enfin ce "quelqu'un parmi 

nous, que nous ne connaissons pas" et qui nous accompagne sur le chemin. 

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/

