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Editorial 

 

Dopés à la miséricordine 
 

C’est la rentrée !  

Je pousse la porte du presbytère et je trébuche 

en me voyant contraint d’enjamber un 

monticule de sacs de vêtements déposés par 

de généreux paroissiens suite à l’appel de dimanche dernier en faveur des 

familles syriennes qui atterrissent ces jours-ci dans la province de Liège.  

 

Entre les pulls et les chaussures, se dressent quelques vélos. Des vélos 

d’enfants.  

 

Face à ces situations dramatiques, j’esquisse alors un 

sourire. Je me revois tout petit sur mon premier vélo avec 

Grand-Papa, obligé de me pousser pour me permettre de 

prendre mon envol. Grand-Papa, c’était mon champion !!! 

Alors, j’imagine le copain du petit Aylan ou de son frère 

Ghalib monter sur le vélo, tomber, se relever, réessayer 

pour enfin s’élancer. Et je me mets à rêver que mon 

nouveau champion inscrive un jour son nom au palmarès 

du Tour de France à la place de Merckx, Hinault, 

Indurain ou Froome, parce qu’il aura eu simplement le 

droit d’essayer… Vous imaginez ? Un Syrien pour remplacer tous ces 

champions européens ! Non, je n’imagine pas … D’ailleurs, je ne lui 

souhaite pas ! Il risquerait de finir dopé, comme tant d’autres … 

 

13 septembre 2015 - Rentrée 
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Mais je lui souhaite simplement d’enfourcher son nouveau vélo et de 

pouvoir entamer le tracé d’une vie ordinaire pour un gamin de son âge. A 

l’image de tous ces enfants dans la cour de récréation de l’école, le regard 

pétillant devant l’avenir qui s’ouvre devant eux. Je lui souhaite simplement 

de pédaler vers la liberté d’une nouvelle année remplie de rêves, de joies, 

de rencontres, d’amitié, comme tous ses équipiers du peloton des enfants 

de Dieu. 

 

Bien sûr, le relief de cette étape qu’il commence maintenant n’est pas tout 

plat … surtout chez nous. Il y aura certainement pour chacun de belles 

descentes à bien négocier, souvent quelques faux-plats, et parfois quelques 

jolies montées aussi à escalader, avant lesquelles un bon élan sera de mise. 

Ne cherchons pas à les lui éviter, elles cachent souvent des paysages d’une 

beauté insoupçonnée et des rencontres inespérées. Nous l’empêcherons de 

quitter le peloton ! Car c’est ensemble que nous voulons avancer sur les 

sentiers du Royaume de la fraternité.  

 

Et si la vélorution avait déjà 

commencé ? Effectivement, grâce au 

vélo, nous contemplons et nous 

chantons la Création « Laudato si ! » 

en prenant soin de notre planète et en 

veillant à limiter notre empreinte 

écologique. Grâce au vélo, nous 

pouvons aussi expérimenter la joie 

d’enfourcher la bicyclette comme un instrument de fraternité et d'amitié 

qui peut nous aider à nous élever toujours davantage vers Dieu. Tel était 

mon ressenti en prenant place dans le peloton lors de la Flèche consacrée 

ou de la Flèche salésienne en ce début septembre. Quelle joie de gravir 

avec les copains le sommet du Stockeu ou de la Redoute ! Quel bonheur de 

sillonner les routes de notre diocèse en passant d’abbaye en abbaye, 

entouré de jeunes et de moins jeunes désireux de partager simplement un 

moment d’amitié à travers le sport ! J’avoue que la selle de mon vélo 

devient souvent mon banc de prière privilégié. Quand certains me 

reprochent parfois d’avoir le nez dans le guidon, après les avoir remerciés, 

je lève un coup les yeux au ciel en essayant de garder les pieds bien ancrés 

sur les pédales pour éviter de chuter. 
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Il va de soi que ces escapades fraternelles et 

familiales sur les chaussées de la vie 

comportent aussi le risque de crevaison ou 

d’ennui mécanique. Lorsque cela arrive - et 

pourquoi pas y penser avant pour prévenir -, 

nous pouvons toujours prendre le temps de 

nous arrêter et de réinsuffler l’esprit d’amour, 

de tendresse et de bonté qui maintiendra nos 

pneus bien gonflés.  

 

Je rêve que notre nouveau champion qui aura ainsi pris place dans le 

peloton de notre société puisse prochainement parcourir nos mêmes routes 

de dignité, comme tout autre frère et sœur en humanité. Et pourquoi pas 

retourner un jour, se balader en sécurité avec son tandem familial sur le 

Ravel d’Alep… 

 

Oui, pour cette rentrée, il est tandem… il est temps d’aimer ! Nous nous 

réjouissons que, dans ce domaine-là, tout le monde peut endosser le 

maillot jaune … à condition de se doper chacune et chacun à la 

miséricordine, un produit tonifiant pour le cœur et pour toute la vie.  

 

En tête du peloton, le Pape François nous propose toute une année pour 

nous y entraîner. Plutôt que d’attendre le mois de décembre avec le risque 

de devoir monter dans la voiture-balai, la paroisse a souhaité s’injecter une 

piqure de ce produit dès la rentrée. 

 

Cette substance, tout à fait légale, est à consommer sans modération. 

Même si elle n’est pas prise en charge par la sécurité sociale du pays, Dieu 

la rembourse toujours immédiatement. Effets positifs : paix du cœur et joie 

intérieure. Pas d’effets secondaires indésirables. Efficacité garantie. 

Posologie pour adultes et enfants : une dose par jour minimum.  

 

Alors, cette miséricordine, tu 

en prends une dose avec moi ? 

Le remède n’a pas mauvais 

goût. Laissons agir…  

 

L’abbé Canne  
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Laudato si’   (24 mai 2015). 

 

Une encyclique papale qui bouscule :  

Echos d'un paroissien : 

 

Je n'ai pas l'habitude des encycliques 

papales. J'en connais quelques titres. Deux 

ou trois ont marqué le cours de l'histoire 

récente. Pacem in terris fut importante 

pour ceux et celles de ma génération. Je crois pourtant que « Laudato si’» 

m'est (nous) est adressée ! Le pape veut entrer en dialogue avec tous au 

sujet de notre « maison commune ». 

 

Laudato si’. « Loué sois-tu Seigneur avec toutes tes créatures ! ». François 

d'Assise est l'exemple par excellence de la protection de tout ce qui est 

faible, d'une « écologie intégrale ». Pour le pape François, la préoccupation 

de la nature et la justice envers les pauvres (les exclus) vont main dans la 

main. C'est, à mon avis, le sceau de l'encyclique. Mal fait aux pauvres, mal 

fait à l'environnement : les deux péchés d'aujourd'hui. 

 

Mais il se passe des choses dans notre  maison. Il ne faut pas fermer les 

yeux, il faut balayer sous le tapis. Ce qui se passe doit faire l'objet d'une 

prise de conscience, voire d'une souffrance personnelle pour reconnaître 

enfin la contribution que chacun de nous peut apporter.  

Pollution et changement climatique, culture du déchet, question de l'eau et 

de la biodiversité, dégradation de la vie humaine, dégradation sociale, 

inégalité planétaire. Environnement humain et environnement naturel se 

dégradent ensemble. Écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 

pauvres. L'inégalité affecte des pays entiers et il faut reconnaître 

l'existence d'une « dette écologique » non soldée. Nous exploitons les pays 

du Sud et souvent, nous les laissons avec de grands passifs humains, du 

chômage, de la déforestation,...et quelques œuvres sociales qu'on ne peut 

plus maintenir. Dette extérieure (financière)  des pays pauvres et dette 

écologique ne sont pas traitées de la même manière : injustice ! 

 

Le pape aborde alors la question de la racine humaine de la crise 

écologique. Comment la comprendre? En deux mots : il s'agit de la 
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mondialisation de l'emprise de la technique. La foi d'aujourd'hui, c'est une 

foi occidentale dans le terrible pouvoir de notre science. Technocratie, 

dogme infaillible de l'utilité ou utilitarisme. Au service, dit le pape, d'un 

rêve prométhéen de domination de la nature, qui a donné l'impression que 

la sauvegarde de la nature, c'est pour les faibles. Nous devons apprendre à 

vivre dans un monde où l'on peut dire « tu » à la nature comme à n'importe 

quelle personne, dans une ouverture au « Tu » divin. 

Que serait une écologie intégrale que le pape appelle de tous ses vœux ? 

« Tout est lié ». Il n'y a pas deux crises séparées : la nature, la pauvreté. Si 

un endroit est pollué, il faut analyser le  fonctionnement de la société. 

Nous vivons dans des systèmes de relations (écosystèmes) dans lesquels la 

perturbation d'une relation (par l'argent, l'appétit,..), la volonté de dominer 

(par la technique,..) ou d'agrandir (l'espace, toujours plus),... contaminent 

l'ensemble de la société. 

Quelle société ? Quelles relations ?  Celles que nous construisons avec 

nous-mêmes, avec les autres humains, avec la nature, avec Dieu. 

  

En pratique ? Miser sur un autre style de vie, rejeter le consumérisme 

compulsif et obsessionnel, remettre en cause l'idée de progrès et de 

propriété,...et ceci (qu'on n'attendrait pas dans une encyclique qui n'en 

finira pas de nous étonner!) : prendre  l'habitude de se couvrir un peu au 

lieu d'allumer le chauffage !,  trier ses déchets, … bref, une conversion 

écologique ! 

Pour finir. Nous n'avons pas développé un long chapitre qui portait sur 

l’Évangile de la création. Le pape y revient à la fin de son encyclique. Car 

l'univers se déploie en Dieu. Il y a donc une mystique dans une feuille, 

dans un chemin, dans la rosée, dans le visage d'un pauvre. Il nous faut 

trouver Dieu dans ses créatures. 

La Trinité, une trinité de relations. Un monde créé selon le modèle divin 

est un tissu de relations. 
  Michel Ansay         19 août 2015 
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Invitations – Laudato si’ 
 

Dans la suite de son article, Michel Ansay lance cette invitation : 
 

Il faudrait aller plus loin dans cet extraordinaire document.  

Un petit groupe de partage pourrait s'y adonner. En paroisse ?  

 

Si ce projet intéresse le Laveu: mansaymady1@gmail.com. 

Concrètement, une proposition de 3 réunions avec les thèmes suivants : 

1. le « je » de la création souffrante. 

2. le « elle » de la création-objet, exploitée. 

3. le « tu » d'une nouvelle relation avec la création. 
 

 

Une autre initiative est portée par Henri Roberti : 
 

Journée de ressourcement sur la lettre encyclique du Pape François 

 

« Laudato si’ » 
un hymne à la création qui nous bouscule 

 

avec Guy Cossée de Maulde, sj 

du « Centre Avec (Bruxelles) » 

 

Le Samedi 24 Octobre 2015 de 9 h 15 à 17 h. 

 

A l’Espace  Loyola, 104, rue Saint-Gilles  4000 Liège 

 

Accueil, exposés, temps de partage et de prière. 

Pique-nique  (à apporter) – potage et café sur place. 

Renseignements et inscriptions : avant le 18 octobre 

H. Roberti : tél. 04/227 65 16, e-mail : roberti@calay.be 

PAF : 5 € 

 

Organisation : Fraternité Charles de Foucauld avec la collaboration de la 

paroisse Saint-François de Sales, la Commission Justice et Paix, Entraide 

et Fraternité de Liège.   
  

mailto:mansaymady1@gmail.com
mailto:roberti@calay.be
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Parabole pour notre temps… 

 
Dans la foulée de l'encyclique « Laudato si’», et en préparation à la conférence 

de Paris sur le climat du 30 novembre au 11 décembre prochain, voici une 

 

Parabole pour notre temps… 
 
En ces temps-là, il y eut de grandes tempêtes, des incendies, des 

inondations et des sécheresses terribles qui chassaient les gens de leurs 

terres, les enfants mouraient de faim par milliers… 

Tous avaient peur et se demandaient : "Que devons-nous faire ?" 

 

Alors, des hommes et des femmes de toutes les nations du monde se 

réunirent avec leurs chefs en des lieux appelés Rio, Dao, Copenhague, 

Paris pour débattre et réfléchir ensemble à ce qui leur arrivait et aux 

moyens d'en sortir. 

 

La voix de certains prophètes s'élevait dans ce chaos. Et on pouvait les 

entendre sur toutes les chaînes de télévision où ils montraient des images 

de ce qui allait se passer. 

Et leurs émissions montraient clairement comment un petit groupe d'êtres 

humains -  à peine un quart de la population de la terre -  s'était approprié 

toutes les richesses de la planète et les consommait en quantités telles 

qu'ils provoquaient toutes ces catastrophes en polluant les airs et les eaux, 

ne laissant même pas aux autres de quoi manger. 

 

"Partagez vos richesses. Préférez  l'autre à l'objet !" disait Nicolas Hulot. 

Mais on ne le prenait pas trop au sérieux car chacun voulait conserver ses 

biens. 

 

Beaucoup de personnes de toutes les races et de toutes les conditions 

étaient rassemblées à Copenhague, à Dao, à Rio, à Paris dans l'espoir 

d'apprendre comment on allait s'en sortir. Les gens étaient dans les rues et 

manifestaient pour demander aux chefs de gouvernements de trouver une 

solution. 
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Or, il y avait dans toute cette foule un petit garçon de ces pays pauvres qui 

était venu là avec les autres et qui avait dans son panier cinq galettes de 

maïs et deux poissons, de quoi se nourrir pendant ces quelques jours de 

voyage. Voyant que son voisin était aussi venu de bien loin et n'avait rien à 

manger, il partagea avec lui ses petites provisions. 

Frappé, le cameraman s'attardait sur l'image de ce petit garçon en train de 

partager son dîner avec les autres et, sans qu'il s'en rende compte, l'image 

apparaissait sur tous les écrans du monde et jusque dans les salles de 

conférence des dirigeants du monde entier. 

Epaté, le cameraman n'arrivait pas à quitter son sujet, délaissant les 

sordides marchandages des hommes d'Etat. 

Petit à petit, le silence se fit devant cette image incroyable : un enfant 

partageant son pain … 

 

Cela se passait au mois de décembre 2015, plus de vingt siècles après que 

Jésus soit venu proposer aux hommes le partage comme seul chemin du 

Royaume de Dieu et du salut de l'humanité.  "Béatitudes" est le nom qu'on 

avait donné à l'époque à cette proposition incongrue. 

Oui, vraiment … tout à fait incongrue ! 
Michel Fontaine 

 

Echos – Adal 19 juillet 2015 

 

Commentaire de l'Evangile  Marc 6, 30-34 

 

«  Ils étaient comme des brebis sans bergers ». 

Cette phrase me touche, moi qui, dans mon quotidien de professeur de religion, 

rencontre des enfants et chemine avec eux pendant 6 ans. J'ai le temps de les voir 

grandir, changer, évoluer. 
 Alors je m'interroge ? Comment être la meilleure bergère possible ? 

 

1 Ma première tâche est de les apprivoiser. Je prends le temps de les connaître, de 
les écouter, de partager avec eux leur joie, leur peine, leurs blessures et chez 

certains, elles sont déjà profondes. 

Sans reconnaissance des enfants, je ne peux pas faire grand chose. 

 
2 Etre bergère, c'est aussi guider, montrer le chemin en gardant de l'enthousiasme 

même si la côte est raide, même si le sentier  que je propose est critiqué, remis en 
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question. C'est montrer la joie que l'évangile m'a apportée et peut leur apporter. 
 

3 C'est aussi être garant de la vie du troupeau. 

J'interroge les enfants sur leur manière d'être avec les autres. 

J'interroge l'enfant sur ce qu'il ressent en lui. Est-ce bon pour toi de faire cela? 
Est-ce bon pour les autres? 

 Nous sommes invités à vivre ensemble, que ça soit pour un mieux. 

 
4 Etre bergère, c'est aussi offrir aux enfants un temps de repos où ils peuvent 

intérioriser ce qu'ils ont découvert. Une prière, une musique, une oeuvre d'art 

peuvent apporter sérénité et repos. 
 

 5 Etre bergère c'est aussi parfois être déçue d'attitudes négatives, violentes, que 

certains enfants mettent en place. Il faut alors recadrer, punir et encore plus 

difficile, refaire confiance. 
C'est aussi me mettre en retrait, me reposer et confier les enfants au Seigneur 

quand parfois la route avec eux devient trop dure. 

 
Alors que l'actualité décrie les cours de religion et veut les renvoyer uniquement 

dans la sphère privée ? 

Je veux témoigner de l'importance du message évangélique pour construire 

l'intériorité des enfants et les aider à trouver un sens dans leur vie. 
Vinciane Rollin 

 

Un autre témoignage – celui d’une animatrice 

 

Une ADAL, pourquoi ?   

 

Il nous est devenu familier que, pendant les mois d’été, une célébration 

dominicale ne puisse être célébrée par aucun de nos prêtres. Comme nous 

tous, ils ont besoin de pouvoir se dégager de leur lieu de travail et de vie…  

Il y a sans doute une vingtaine d’années, quand, en été, ses prêtres se 

trouvaient  « ailleurs » en même temps, la paroisse de SFS commença à 

proposer des Assemblées Dominicales Animées par des Laïcs (ADAL), 

plutôt que d’inviter un célébrant extérieur (paroissien-sitting) ou plutôt que 

de fermer les portes de notre église en invitant sa communauté à émigrer 

provisoirement vers d’autres messes.  

Au cours d’une ADAL, l’Eucharistie n’est pas célébrée, mais nous 

pouvons nous rassembler pour prier, écouter la Parole et communier. 
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Vers plus de maturité et de reconnaissance 

 

L’organisation d’ADAL témoigne de notre maturité, car le fonctionnement 

de la communauté est maintenu, malgré l’absence momentanée de ses 

acteurs principaux. Cela demande à chacun de faire preuve de 

bienveillance, mais il me semble qu’au fil des ans, nous avons dédramatisé 

le phénomène et que notre communauté s’est habituée à participer, en 

confiance, aux animations proposées par quelques-uns d’entre nous. La 

peur du changement s’est pacifiée. Nous pouvons désormais entrer avec 

intérêt dans cette prière communautaire : nous savons qu’en dépit de 

quelque maladresse, elle sera pleine de fraîcheur et d’authenticité.  

 

L’ADAL assure continuité et inclusion   
Puisque l’enjeu est de permettre à l’assemblée de pouvoir se retrouver, 

d’entendre la Parole, de prier et de communier, sans ‘souffrir’ de l’absence 

des prêtres, les équipes d’ADAL rendent un véritable service de continuité 

dans la vie de notre assemblée. Une ADAL n’est donc pas l’occasion de 

mettre en avant des convictions personnelles aussi géniales soient-elles !-, 

ni de ‘décoiffantes’ innovations, ni même de faire preuve de 

conservatisme, car nous risquerions d’inquiéter, de heurter, de diviser… 

L’objectif est plutôt d’être rassembleurs et stabilisateurs. En prenant le rôle 

d’animateurs d’un jour, les membres de l’équipe de préparation héritent de 

la responsabilité de ‘rejoindre’ la variété du public, avec ses personnes 

plus âgées, ses tout petits et ses ados et ils se mobilisent pour  que tous se 

sentent inclus dans la célébration. De telle sorte que la paix et la joie soient 

possibles entre tous. 

 

Dire et prier la Parole, aujourd’hui. 

Nous ne réalisons pas toujours que nos prêtres, chaque dimanche, font 

l’effort de réécrire, en fonction des textes, les différentes prières qui 

rythment nos célébrations.  

Lors d’une ADAL, c’est l’équipe qui s’efforce de traduire la Parole, avec 

ses mots, pour nous rassembler dans la prière. L’exercice est plus difficile 

qu’il n’y paraît. C’est alors que nous nous rendons compte que le travail 

d’explicitation et de reformulation ne concerne pas que l’homélie, loin de 

là : toute la célébration est émaillée des mots-clefs, déclinés de multiples 

façons pour en manifester le souffle. D’en être conscients rend notre prière 

plus attentive, plus participante et, sans doute, plus communautaire. 

     Retrouver le texte complet sur le site de la paroisse       Elisabeth López.   
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Parcours jeunes à St François de Sales 

 
Entrées en Communion 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

- une démarche personnelle d'entrée en communion (date à choisir dans les 

dates proposées en mars et avril 2016).  

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

réunion de parents qui aura lieu le mercredi 7 octobre à 20h à l’église 
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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 23 septembre 2015 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème 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 mercredi 16 septembre 2015 à 20h à l’église.  

Merci de noter déjà que nous commencerons le parcours par une journée 

d’animation qui aura lieu le dimanche 20 septembre de 9h30 à 17 

heures. Rendez-vous à l’église. 
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Fort rêveurs  (12-16 ans) 
 

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

“décoiffent”, des amis et des amies pour cheminer ensemble dans la foi 

avec nos doutes et nos questions, des animateurs sympas,... Des rencontres 

un dimanche par mois de 16h30 à 19h, des propositions d’activités 

inédites, des séjours à l’extérieur, un WE de rêve, … Tout cela et bien 

d’autres choses encore, tu pourras les trouver dans le groupe des Fort 

rêveurs grâce à une équipe de jeunes animateurs talentueux et 

dynamiques !!! 

 

Réunion-surprise de reprise  

le vendredi 25 septembre  

de 18h30 à 21h30. 

Apporter 5€ pour le souper. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église.  

 

Ce groupe peut t’aider à cheminer vers  

la confirmation, mais pas obligatoirement. 
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Confirmation  
Dans la suite des années Fort Rêveurs (12-16), ceux qui le souhaitent 

peuvent entamer une année de réflexion et de préparation à la 

Confirmation.  

Première réunion-surprise le vendredi 25 septembre  

      de 18h30 à 21h30. 

Apporter 5€ pour le souper. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Soyeureux 
 

Le groupe des "Soyeureux" rassemble des jeunes de 17 à 25 ans qui 

désirent poursuivre leur parcours de foi et continuer à grandir sur ce 

chemin en abordant des sujets adaptés à cet âge-là. 

 

L'animation peut être très variée en fonction de nos intérêts et de notre 

sensibilité: ciné-forum, débat, réflexion, témoignage, célébration, etc... 

Alors, si la joie ou la foi t'en dit, Soyeureux avec nous ! 

 

Soyeureux, just try this feeling... 

 

Première rencontre :  

le dimanche 27 septembre 2015  

                      à 18h 
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Témoignage du Père Munir  

Salésien de Don Bosco 
 

Le père Munir El Ra’i, provincial des salésiens de Don Bosco au Moyen-

Orient, est intervenu devant 5000 jeunes du monde entier lors du grand 

rassemblement du Mouvement Salésien des Jeunes qui s’est réuni à Turin 

cet été pour fêter le bicentenaire de Don Bosco. Voici quelques-unes de 

ses paroles percutantes : 

« Les salésiens sont présents dans sept pays du Moyen-Orient, où le conflit 

dicté par les intérêts, et non par l’humanité, non par la liberté ou la 

démocratie, n’est rien d’autre qu’un grand jeu, un “Big Game” très 

complexe dans lequel ceux qui en paient les conséquences sont le peuple et 

les jeunes.  Un « grand jeu » mené par toutes les grandes puissances, 

puisqu’il s’agit d’une région importante et stratégique. Les salésiens ont 

décidé de rester sur place malgré les guerres et les difficultés de tout ordre. 

 

Oser parler dans cette 

zone de pardonner et 

d’aimer ses ennemis n’est 

pas chose aisée. J’ai posé 

la question aux jeunes 

d’Alep : à une fille 

séquestrée avec sa famille 

pendant quatre mois, à des 

garçons à qui on avait 

détruit la maison, à une jeune institutrice qui a vu mourir l’enfant qu’elle 

tenait dans ses bras, tué par un franc-tireur, à des enfants qui ont perdu 

toute leur famille et tous leurs amis, ... Et ils me répondent tous que ce 

n’est pas possible de pardonner !!! Ils ne ressentent pas de la haine mais, 

pour le moment, aimer ses ennemis, ce n’est pas possible, c’est une folie. 

Ils disent que pour être capable de pardonner, il faut être des saints. Ils 

disent que peut-être plus tard, ils seront capables, mais maintenant, c’est 

trop difficile. Etonnamment, malgré tout, beaucoup de ces jeunes 

demandent que le Seigneur les aide à pardonner. Ils voient ce chemin 

difficile, mais possible. Cela semble relever de la folie. Folie de chercher à 

pardonner… Mais qu’est-ce que la vie chrétienne sinon une vie de folie ? 

Tous, nous avons nos propres guerres. Vous-mêmes, vous avez les vôtres. 
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Et chacun, nous pouvons trouver des pistes pour pardonner et aimer 

jusqu’au bout. Oui, dans le pardon, il n’y a pas de logique humaine. Mais 

suivre le Christ, c’est être fou, car il enseigne le seul langage de l’amour. 

Et pour suivre le Christ, il est nécessaire de bien se nourrir. Je vous invite à 

vous nourrir envers et contre tout du langage de l’amour. Soyez fous du 

Christ et toutes les portes vous seront ouvertes. Il est le seul à pouvoir nous 

offrir ce don prodigieux du pardon ». 

 

Aides aux réfugiés  APPELS DU DOYENNÉ et de CARITAS 

 

Pouvons-nous offrir une 

solution d’Eglise à 

l’accueil des 

demandeurs d’asile ? 

 

L’Europe est-elle 

solidaire ou hideuse ? 

demandait l’éditorialiste 

de La Libre  
Avec l’aimable autorisation de Pierre Kroll – Le Soir 29/8/2015 
Avec le soutien de nos évêques, Caritas International recherche des 

logements, libres au moins 6 mois et opérationnels immédiatement. Un 

loyer minimum est garanti, ainsi que les charges et éventuels dégâts 

locatifs. Contactez asile-asiel@caritasint.be ou téléphonez à Bert Jacobs 

0473 951 462.  

Vous pouvez également leur faire un don au compte n° BE88 0000 0000 

4141 avec la mention « MENA » 

 

Il existe un appel plus ciblé : faire venir en Belgique, 70 familles 

chrétiennes d’Alep. Ils sont désormais en ordre de « papiers » et devront 

quitter dans les prochains jours les centres pour réfugiés où ils se trouvent 

actuellement. 

Ce groupe recherche des communautés chrétiennes accueillantes, prêtes 

non seulement à trouver un logement par famille mais également à les 

accompagner pour des démarches administratives, scolaires, courses pour 

le ménage, emploi, etc… Pour en savoir plus : 

http://solidaritechretiensalep.blogspot.be. Pour en savoir plus, contactez 

Luc Tielemans  diacre.luc.tielemans@icloud.com ou 0471 89 56 83  

mailto:asile-asiel@caritasint.be
http://solidaritechretiensalep.blogspot.be/
mailto:diacre.luc.tielemans@icloud.com
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Comédie musicale: Don Bosco Academy 

 

Ecrite et mise en scène par Tristan 

de Groulard, la « Don Bosco 

Academy » est un show résolument 

moderne, pensé pour les jeunes et 

élaboré avec les jeunes !  

  

L'idée : non pas «réécrire sur 

scène» la biographie de Don Bosco, 

mais bien mettre en lumière sa 

démarche, sa pédagogie et son 

attachement profond à la cause des 

jeunes, à travers un scénario très 

actuel, prenant pour décor l'univers 

de l'adolescence du XXIe siècle. 

Pédagogie salésienne oblige, les jeunes ont été pleinement associés au 

projet. Ce sont eux qui monteront sur la scène, eux qui ont écrit deux des 

chansons qui composent la bande originale. Eux, enfin, qui sont à l'origine 

des décors et des costumes qui serviront aux nombreuses représentations. 

  

La comédie musicale Don Bosco Academy sera rejouée à Bruxelles ce 

samedi 17 octobre à 20h, au Collège Don Bosco de Stockel. Deux jeunes 

de la paroisse ont pris part à cette riche aventure. Pour venir découvrir le 

résultat, n’hésitez pas à contacter Rudy qui a réservé 30 places pour la 

paroisse. Le prix est de 10€. Nous pouvons envisager un covoiturage pour 

nous rendre à Bruxelles avec ceux qui le désirent.  

 

C'était comme un rêve 

« Cet été, j'ai vécu une expérience fantastique et, aujourd'hui, rien que pour 

vous, je vais vous la raconter. 

C'était presque comme un rêve. Tout a commencé au mois de juillet quand 

je suis arrivée à ce stage où je ne connaissais personne. Ensuite, au fur et à 

mesure, j'ai appris beaucoup sur les autres. Au travers de beaucoup de 

répétitions, j'ai appris à danser, à chanter, à rire et j’ai osé m'exprimer. 

Mais le plus important ce fut de vivre en communauté sans être jugée. 

Toutes nos différences sont devenues "NON-IMPORTANTES". 
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Par contre chacune des rencontres est devenue IMPORTANTE :) 

Ces chansons, ces textes, et ces belles chorégraphies articulées 

parfaitement par un merveilleux metteur en scène nous ont permis de 

monter tous ensemble 

notre propre comédie 

musicale : Don Bosco 

Academy. 

C’est ainsi que nous 

monterons sur scène à 

Bruxelles le samedi 17 

octobre à 20h. Ensuite, 

nous présenterons la 

comédie musicale à 

Lourdes pour transmettre à 

toute la famille salésienne notre joie et notre bonne humeur.  

Cette expérience ne restera pas une simple aventure. Cela est devenu pour 

moi ma deuxième famille :) 

Alors, toi aussi, si tu as entre 13 et 21 ans, que tu aimes danser, chanter, 

n'hésite pas, fais comme moi et lance-toi :) 

Bien sûr que ce n'est pas un rêve … mais j'en rêve encore !!! «  
Slavica, 14 ans. 
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Invitation    « Les fils du tonnerre » 

 

Spectacle biblique 

par le théâtre buissonnier 

le dimanche 15 novembre 2015 à 16h30 

en l’église Saint François de Sales, 

rue Jacob Makoy 34, 4000 Liège 

Parking: entrée par le 59, rue des Wallons 

 

Une porte d’entrée dans l’œuvre de St Jean : évangile, lettres et 

apocalypse. Des jeunes communautés chrétiennes à aujourd’hui : « Ce que 

nous avons vu, entendu, nous vous l’écrivons pour que notre joie soit 

complète ! »    9 acteurs… et le public, dans un spectacle plein de surprises 

 

Ce spectacle s’adresse aux adultes ainsi qu’aux jeunes : des dossiers 

destinés aux animateurs de groupe d’adultes ou de jeunes sont 

téléchargeables. 

Adulte : 10 € - jeune (12-18 ans) : 5 € - moins de 12 ans : gratuit 

Renseignements : 04.252.64.18  Durée : 1h30 

Photos, extraits, dossiers d’animation et tous renseignements sur 

www.theatre-buissonnier.be  

 

Bourse aux jouets – Portes ouvertes 

 

Les Mayèlés  Vente de jouets, livres de seconde main 

        Portes ouvertes le samedi 17 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.   https://lesmayeles.wordpress.com 

Ce même week-end.   

La Marelle organise sa bourse aux jouets & livres 
Renseignement : 0471 81 14 07 

Dépôt le vendredi 16/10 de 17 à 20h  

Vente le samedi 17 de 10 à 16h et le dimanche 18 de 10 à 13h. 

http://www.theatre-buissonnier.be/
https://lesmayeles.wordpress.com/
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Conférences 

 

LES JEUDIS DU SART TILMAN 

 
La paroisse Saint-Hubert au Sart-Tilman (Liège) vous invite à un cycle de cinq 

conférences. 

Ces conférences ont pour but de susciter la réflexion sur l’importance et sur 

l’évolution des valeurs humaines et spirituelles dans le monde moderne.  

Nous attirons votre attention sur le fait qu’avant chaque conférence, une 

eucharistie est prévue à 19 heures, puis une période d’accueil (entre 19.30 h 
et 20.15 h), afin de permettre à chacun d’établir des contacts, ce qui est toujours 

plus facile autour d’un verre (offert) et d’un buffet (possibilité de souper). 

Le coût de l’inscription au cycle est de 25 € à verser d’ici le 25 septembre 

prochain au compte BE60 2400 7706 3470 (BIC : GEBABEBB) de l’ASBL 
OAC-ST. Prix 8,5€ par conférence. 

Vous pouvez également nous contacter par courriel (info@ndpc.be) ou par 

téléphone (04-367.49.67) le mercredi et le vendredi entre 9 et 12 h. 

 

Programme de la saison 2015-2016 

 1 oct. 2015 : Felice DASSETTO 
Le radicalisme islamique. Racines et questions sur l’islam contemporain. 

 10 déc. 2015 : Jean-Paul LANGHENDRIES 
Les enjeux affectifs médicaux et éthiques de la très grande prématurité. 

 10 mars 2016 : Jean-Claude LORQUET 
Peut-on trouver des preuves scientifiques de l’existence de Dieu ? 

 21 avril 2016 : André WENIN 
Adam et Eve, etc.   

Pourquoi la Bible ne pourrait-elle pas dire des choses intelligentes ? 

 2 juin 2016 : Gabriel RINGLET 
Oser la gravité chrétienne. Pour un Evangile de  plein vent … 

 

Les Grandes Conférences Liégeoises 

 

 7 oct. 2015 : Philippe BOUVARD 

Les médias sont-ils devenus fous ? 

 12 nov. 2015 : Elisabeth ROUDINESCO 

Freud, en son temps et dans le nôtre.  

wlmailhtml:%7bDF5FC482-D037-4ABE-8953-8C54716753E7%7dmid:/00000228/info@ndpc.be
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In memoriam – Joseph Cravatte 

 

Hombourg 5 janvier 1935 – Moresnet 26 juin 2015 

 

« Dans ses chroniques hebdomadaires à la Radio Catholique Francophone 

(RCF), Joseph se désignait lui-même comme « un 

chrétien ordinaire ». Sans doute voulait-il dire par 

là que son témoignage n’était pas celui d’un 

représentant officiel, d’un membre de la 

hiérarchie, mais une expression du peuple laïc 

dont le concile Vatican II avait mis en valeur la 

responsabilité collective. Non, Joseph n’était pas 

« payé pour ». C’était un volontaire, un bénévole, 

soucieux de l’avenir de l’Eglise, engagé à 100 %. 

Là, il était loin d’être « un chrétien ordinaire ». 

 

Joseph était engagé aussi dans l’Asbl « OPERATION SECOURS » née, au 

début des années 60, de quelques chrétiens de la paroisse Saint-François de 

Sales, à Liège, pour aider des volontaires engagés dans les pays en voie de 

développement. Il l’était aussi comme coopérateur salésien de Don Bosco, 

rédacteur dans l’équipe REFLETS, et dans bien d’autres associations. 

 

Dans son dernier éditorial du Bulletin d’Opération-Secours du 4
ème

 

trimestre 2014, il mettait en exergue cette citation :  

Rien ne changera sur la terre des hommes 

Si la justice meurt entre nos mains. 

Il nous sera vain de parler du Royaume 

Si la richesse encombre nos chemins. 

Joseph était fondamentalement un chrétien concerné par l’avenir de 

l’Eglise, un enseignant qui réfléchit et s’exprime par la parole et l’écriture. 

Il était philosophe et pédagogue quand il parlait sur les ondes de RCF ou 

partageait ses réflexions dans une revue de « Chrétiens en marche ». 

Il était un témoin au sens où l’Evangile nous appelle à être témoin et sa 

voix s’entendait plus loin que l’Europe. 

Quel homme ! Quel chrétien ! Assurément bien peu ordinaire !  

Deo gratias!  

MERCI Joseph ! » 

Afin de clore l'année du bicentenaire de la plus belle des manières, un 

grand rassemblement réunira, à Lourdes, la grande famille salésienne 

et, au-delà, tous ceux séduits par les figures de Don Bosco et Marie-

Dominique Mazzarello, ou qui se sentent en harmonie avec les valeurs 

prônées par les deux fondateurs. 

  

Les familles sont particulièrement les bienvenues pour vivre ce temps 

de partage et de joie, pendant lequel des interventions, des 

témoignages et des ateliers feront écho au thème du rassemblement : 

« Comment dire l'Evangile en famille ».  

   

Plus de 700 personnes sont attendues pour cette édition-

anniversaire. L'occasion de partager des moments forts de 

célébration et de joie. 

 
Animations spécifiques pour les enfants. 
Tarifs par personne (sans le transport), en pension complète, du 

jeudi après-midi au dimanche midi : chambre à 2 lits, 170 € ; en 

chambre de 4 lits, 140 € ; jeunes de moins de 12 ans, 80 €; jeunes de 

12 à 18 ans, 100 € ; jeunes de 18 à 25 ans, 120 €.  

Inscriptions et infos : www.2015.don-bosco.net 

Transport : un déplacement groupé en bus s’organise depuis Liège. 

Renseignements auprès de Marc Tirtiaux - 0497/16.14.97. 

Afin de clore l'année du bicentenaire de la plus belle des manières, un 

grand rassemblement réunira, à Lourdes, la grande famille salésienne 

et, au-delà, tous ceux séduits par les figures de Don Bosco et Marie-

Dominique Mazzarello, ou qui se sentent en harmonie avec les valeurs 

prônées par les deux fondateurs. 

  

Les familles sont particulièrement les bienvenues pour vivre ce temps 

de partage et de joie, pendant lequel des interventions, des 

témoignages et des ateliers feront écho au thème du rassemblement : 

« Comment dire l'Evangile en famille ».  

   

Plus de 700 personnes sont attendues pour cette édition-

anniversaire. L'occasion de partager des moments forts de 

célébration et de joie. 

 
Animations spécifiques pour les enfants. 
Tarifs par personne (sans le transport), en pension complète, du 

jeudi après-midi au dimanche midi : chambre à 2 lits, 170 € ; en 

chambre de 4 lits, 140 € ; jeunes de moins de 12 ans, 80 €; jeunes de 

12 à 18 ans, 100 € ; jeunes de 18 à 25 ans, 120 €.  

Inscriptions et infos : www.2015.don-bosco.net 

Transport : un déplacement groupé en bus s’organise depuis Liège. 

Renseignements auprès de Marc Tirtiaux - 0497/16.14.97. 



Page 22 

Vie de la communauté 

 

Ont été baptisés: 
 

 Victor Mertens  le 12 juillet 2015 

 Eyden Dussart  le 22 août 2015 

 Justin Hardy   le 30 août 2015 

 Guilhou Meurisse  le 30 août 2015 

 

Se sont mariés : 
 

 Eva Fontaine et Damien Gheysen  le 15 mai 2015 

 Sophie Vieujean et Xavier Dumont le 11 juillet 2015 

 Fany Colson et Maxime Smets  le 29 août 2015 

 

Sont décédés : 
 

 Mr Joseph Cravatte   le 26 juin 2015 

 Mme Julia Lejeune, veuve de Mr Albert Michel 

       le 24 août 2015 

 Mme Suzanne Bodson-Leyh   le 6 septembre 2015 

 

 

 
 

 

 

 

  

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, Geneviève Delstanche, Chantal Franssen.  
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Equipe pastorale 

 

Souvenons-nous, au mois de juin dernier, nous avons eu l’occasion 

de désigner des personnes pour l’équipe pastorale. 

 

Voici donc les noms des quatre nouveaux membres de l’équipe : 

Pascale Bricteux, Nicole Delanaye, Arnaud Jacquemin, Baudouin Leyh. 

 

 
 

Merci à eux d’avoir accepté ce mandat au service de la 

communauté. 

 

Ils remplacent : Sophie Decharneux, Bernard Rollin, Vincent Joris 

et Gilles Renard. Un grand merci à eux aussi pour tout ce qu’ils ont 

apporté à la communauté au cours de leur mandat. 

 

Ils rejoignent Martine Bousmanne, Marie-Sophie Degard, 

Christine Denis, Bienfait Kalinda, Antoinette Roberti et Victor Simon. 

 

Bonne route à la nouvelle équipe.  N’hésitez pas à vous adresser à 

eux pour toutes questions, suggestions,…. concernant la vie paroissiale. 
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Texte de méditation 
 

30 aout 2015 

 

Il y a ceux qui «s’en lavent les mains», 

Pilate par exemple, et beaucoup 

d’autres… Il y a ceux qui ne veulent 

pas se salir les mains, ils sont 

nombreux aussi … Mains dans les 

poches, mains dans le dos, mains 

toujours propres, en réalité ils n’ont pas 

de mains ! Ils regardent sans prendre de risque. Ils se mettent à distance. 

Enfermés dans leur propreté. Et pendant ce temps, leur cœur se dessèche, 

inutile. 

 

Cette stérilisation à outrance peut tuer l’âme des personnes, elle peut tuer 

l’âme des peuples et même des religions. On se préserve, on s’enferme 

entre soi, on boucle les frontières, on répète les rites passés en oubliant le 

jaillissement des origines. On oublie que vivre, c’est être disponible, aller 

vers les autres et vers l’avenir, inventer une réponse à l’événement. 

 

Car ce n’est pas à l’extérieur qu’est le danger. Le plus grand péril est dans 

le cœur des hommes. Jésus le disait sans détour : « ce qui sort de l’homme, 

voilà ce qui rend l’homme impur ». Il allait au plus profond, bien au-delà 

des apparences, du look, de la considération sociale. 

Il savait qu’au fond de notre cœur, Dieu veut nous faire ouvrir nos mains.  

Gérard Bessière 

 
 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/

