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24 décembre 2015 – Noël
Retrouvez-nous aussi sur notre site
http://www.saint-francois-de-sales.be

Editorial

Messe à 11h le dimanche
du 3 janvier au 7 février

Comme toi et moi,
Jésus avait un nombril …
Maternité de la Citadelle. Premier étage.
Chambre 252. Ma jolie-sœur vient d’accoucher.
Le nombril du nouveau-né porte encore le
pansement du détachement du cordon ombilical
qui le reliait à sa maman depuis neuf mois.
Dans quelques jours, ils laisseront la chambre
de la maternité et ils rentreront à la maison. Qui
sait si Marie occupera le même lit que ma jolie-sœur ? Qui sait si Jésus
occupera le même lit que mon neveu ?
Non… Non, Marie ne sera pas accueillie à la maternité pour donner
naissance au fruit de ses entrailles qu’elle attend depuis neuf mois. Car il
n’y a plus de place pour eux ! Et pourtant, cet enfant, blotti au creux du
ventre de sa maman depuis neuf mois, était enfin prêt pour naître… Et
bien, ce sera ailleurs !
Depuis neuf mois, il se nourrissait de la chaleur et de la tendresse de
Marie. Il tapait des mains quand Joseph lui racontait sa journée de travail à
la menuiserie de Nazareth. Il bondissait d’allégresse lorsqu’il sentait la
présence de son cousin Jean-Baptiste alors que Marie et Elisabeth se
racontaient les joies et les difficultés de leur grossesse respective. Il
tambourinait de son pied dès que ses parents chantonnaient les tubes de
l’année.
Cet enfant ne savait pas qu’il portait en lui l’ADN de Dieu. Il ignorait que
beaucoup se nourriraient de sa chaleur et de sa tendresse. Bien sûr, comme
tous les enfants, il sera capable de faire craquer les plus durs et de faire
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fondre le cœur des plus coriaces. Il ignorait aussi que tant de monde
bondirait encore de joie à sa rencontre à l’âge adulte. Mais il ne pouvait
pas savoir que certains étaient déjà prêts à le supprimer dès sa naissance,
comme tant d’innocents encore aujourd’hui sont victimes de la violence
humaine. Car l’inhumain nous guette continuellement avec sa barbarie et
sa cruauté. Et voilà que, toute sa vie, cet enfant grandira en ne cessant de
donner la vie, de faire naitre, de matricier, de vivre une maternité
désormais ouverte à tout être humain …
Mais, cette naissance et cette vie en abondance, c’était il y a plus de 2000
ans … Aujourd’hui, l’ailleurs où naitra Jésus, ce n’est pas la paille dans la
crèche de l’église ou en-dessous de notre sapin. Cet ailleurs qui accueillera
la naissance du Sauveur, c’est d’abord à l’intérieur de
nous-mêmes, depuis le plus profond de notre cœur
encore relié au cordon ombilical de Dieu. C’est à
partir de notre crèche intérieure que nous pourrons
continuer à naître, avec lui, à la vie de Dieu. C’est
dans nos entrailles, dans nos tripes, dans notre
« rahamim », que nous gagnerons notre rang
d’homme et de frère. Oui, faisons comme Dieu :
devenons humain !
Car Noël, c’est l’histoire de cette naissance qui porte l’espérance du
monde parce qu’elle comprend chacune de nos naissances et de nos
renaissances de chaque jour. Noël, c’est le rappel que, comme Jésus, nous
avons tous un nombril, trace unique et indélébile d’une étincelle divine,
mais aussi appel à l’accomplissement de notre propre destinée d’humanité
et de fraternité.
Noël, c’est chaque jour où nous refuserons de rester nombriliste en nous
laissant émerveiller devant le nombril de tous ceux qui nous entourent.
Noël, c’est la miséricorde au service de la Vie. Noël, c’est fredonner sa vie
comme une éternelle et indissociable symphonie entre « Il est né le divin
enfant » et « Il est né l’humain Dieu ».
Restons ces gynécologues de miséricorde les uns pour les autres tout au
long de cette nouvelle année !
Nous continuerons ainsi à mettre Dieu au monde au cœur de notre vie.
Très heureuse fête de Noël et Sainte Année 2016…
Je vous tendresse bien fort !
Père Rydural
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Les fils du tonnerre 15/11/2015
Vous pensiez vous installer confortablement sur un siège de l'église St
François de Sales pour y vivre à l'aise deux heures de détente ? Point du
tout !! Le spectacle du théâtre buissonnier « Les fils du tonnerre », de ce
dimanche 15 novembre, invitait plutôt à la mise en marche, à l'itinérance à
la suite de Jésus...
De l'église (sous le soleil de Patmos où Jean était reclus) à la salle du
sous-sol (transformée en taverne), des escaliers du fond (où venait d'avoir
lieu la transfiguration) à l'aquarium (devenu Golgotha), une jolie petite
musique nous suggérait gentiment de nous rendre ici ou là, nous « la
foule », pour y revivre des scènes d'évangile, sous la houlette d'une dizaine
de figurants (dont certains paroissiens n'est-ce pas Daniel et Nina!), et de
leur initiatrice et metteuse en scène Rosy Demaret,
Les fils du tonnerre, ce sont Jacques et Jean, fils de Zébédée.
Les acteurs et actrices nous ont plongés dans l'actualité d'aujourd'hui ; leur
langage, leurs réactions étaient les nôtres et nous ont fait sourire plus d'une
fois. Avec eux, nous sommes entrés dans la peau des différents
personnages : les apôtres (Pierre, Jean et Jacques), mais aussi leurs mères
(bien actuelles également) et plusieurs autres figures de l'évangile.
Quelques phrases-clés du spectacle :
- Ce que nous avons vu,
entendu, nous vous
l'écrivons pour que notre joie
soit complète »
- Devenez des fils de
lumière »
- Mes petits-enfants, aimezvous les uns les autres »
- La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous »
Bon vent au théâtre buissonnier, qui a encore plus d'un tour dans son sac
semble-t-il
G.D.
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Echo : messe dominicale du 8/12/2015
Bien dans l’air du temps
Avec à l’origine un mot de Michel Ansay dans le Reflets de rentrée, un
groupe s’est constitué au sein de la paroisse en vue de réfléchir au message
du Pape François dans son encyclique Laudato Si. Vous en trouverez un
nouvel écho dans ce numéro de Reflets.
Comment ne pas évoquer aussi la démarche de ce même groupe qui a pris
en charge l’animation de la célébration dominicale de ce 6 décembre.
Démarche spécialement bienvenue et bien dans l’air du temps, juste à miparcours des débats de la COP 21.
J’ai ressenti, à cette occasion, une assemblée particulièrement sensible et
attentive à la présentation de ce message. Cette présentation avait été
préparée avec un soin tout particulier notamment dans la qualité des
lectures et aussi avec l’évocation matérialisée et très vivante de l’eau, de
l’air, de la terre et du feu.
Tout cela nous a fait réaliser, une nouvelle fois, que notre démarche en
paroisse n’était pas désincarnée mais qu’elle était bien « les pieds sur
terre » et dans la proximité des problèmes de notre monde
Merci donc à ceux qui ont pris l’initiative de nous faire participer à leur
réflexion et de nous permettre, à cette occasion, d’un peu mieux pénétrer
ce message important et particulièrement d’actualité de notre Pape
P. B.
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Laudato Si’
Un groupe de paroissiens s’est réuni pour analyser la dernière encyclique
du pape François. En voici un écho.
Il faut agir. Et tout d'abord, il faut s'informer.
Nous devons nous attendre à devoir changer
notre façon de vivre et nous y préparer. Parce
que c'est utile, indispensable ? Oui, mais
allons plus loin : il s'agit de changer notre
relation au monde, notre style de vie, notre
façon de consommer pour faire advenir un monde plus juste, plus
solidaire, plus respectueux des humains et de la terre.
A tous les niveaux, il s'agit de faire des choix. Vers une sobriété heureuse.
Au niveau personnel : vivre plus sobrement, vivre en relation, partager,
contempler…. En famille : faire des choix dans la façon de consommer,
dans le logement, les loisirs : éveiller les enfants à la nature...
Faire partie d'associations qui proposent des actions. Par exemple : dans le
quartier, pour protéger la nature, pour se rencontrer...
Signer des pétitions, se mettre ensemble pour contrer le pouvoir…
Faire la publicité de ce qui existe et qui est positif...
S'encourager mutuellement. Prendre le temps de célébrer...
Une célébration a été un moment important pour le petit groupe qui l'a
préparée et pour les personnes présentes.
Dans cette société désespérée qui essaie de combler son vide par la
consommation, apporter l'espérance et cela, dans des termes de « Bonne
Nouvelle » et pas dans un langage usé, pour que ceux qui sont en marge,
aux frontières, se sentent accueillis.
Le pape écrit : « Les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde
parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. La crise
écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. » (§217)
Les 195 Etats ont signé l'accord sur le climat à Paris. Il faudra poursuivre
les efforts pendant des dizaines d'années. L'encyclique du pape sera
toujours d'actualité, car il invite à une conversion écologique de tout l'être,
de toute la société. « Tout est lié ».Et ceci est une invitation à lire cette
encyclique. On a proposé de laisser des exemplaires de l'encyclique à la
disposition des paroissiens sur un présentoir à l’entrée de l’église, en libre
service.
C.F.
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Echo : soirée de prière communautaire
Une soirée d'Avent autour de l'icône, chez Anne Hainaut
ce 8 décembre
La Visitation de Marie un soir de
l'Avent...
Ce soir-là , Marie vient nous visiter
en nos maisons, dans nos petites
communautés. Elle vient nous
écouter, nous aider, nous partager
sa joie, sa confiance en Dieu et en
elle pour que nos vies témoignent
de l'amour infini de Dieu.
Ce soir-là, Fra Angelico nous fait
entrer avec l'ange auprès de Marie au cœur pur, dans une proximité
intérieure et spirituelle que peut partager tout être qui croit et vit en témoin
de la merveille du monde créé.
Marie a toujours médité les Ecritures, elle écoute Dieu qui nous parle et
elle comprend son amour, elle croit en la promesse d'un Sauveur. Marie
prend le risque de la confiance. Elle croit que rien n'est impossible à Dieu.
Marie dit « oui », elle fait entrer la divinité dans notre humanité, elle
portera Jésus fils de Dieu pour sauver le monde. Elle transforme les
relations, elle ouvre nos yeux à toute détresse, elle laisse filtrer la lumière
dans les drames de nos vies, dans l'éducation de nos enfants, dans la
grande décision de Don Bosco et de son ami qui décident de fonder les
Salésiens un 8 décembre. Elle modifie notre relation au monde : tout est
relié à tout « Laudato si' » !
Merci à tous ceux qui ont permis cette Visitation de Marie, à la chaleur de
vos présences et au cœur à cœur de vos méditations.
Merci à Marie, et à cette petite guimauve qui fête les femmes enceintes en
ce 8 décembre 2015...
A.H.
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Un jour comme ça.
Il y a des jours comme ça où on a juste envie de se mettre à sa fenêtre et de
regarder tomber la neige : ou bien d'aller s'asseoir dans la salle de
méditation, loin des journaux, du tumulte, des nouvelles. Des jours où le
monde est simplement trop lourd et où l'on n’a plus que le désir de se
retirer, de dire : "Je ne veux pas être là, ni être témoin, ni être partie
prenante de ce qui se passe. Continuez sans moi, je veux juste compter les
nuages, remonter la rivière à sa source, m'envoler avec les oiseaux. Je ne
peux ni faire ni défaire, mais je ne veux plus regarder ni entendre. Il est
vrai que je fais partie du monde, de ce monde, comme le flocon qui
tourbillonne et disparaît, comme la graine qui germe dans l'obscurité en ce
moment même, comme la mouche qui se cogne, encore et encore, contre
la vitre ou comme le souriceau qui m 'épie de dessous le placard mais moi,
dois-je absolument prendre conscience de ce qui m'entoure, de la douleur
des guerres, de l'insatiable violence, de la cruauté sans fin ? Dois-je
toujours soupirer du plus profond du cœur devant la souffrance, l'errance,
le deuil, la mort ? "
Aujourd'hui, je veux rêver, rêver de blancheur et de calme, rêver de
réconciliation, de pardon, rêver que le cri est de joie et les gestes de
tendresse. J'aimerais que le monde fasse une pause, qu'il nous offre un
instant où s'essouffle la violence, cesse la folie, une heure où l'impatience
de l'amour prendrait le pas sur l'urgence de la colère. Un monde qui se
réveillerait dans un éclat de rire
Je sais, je sais : je n'ai pas raison. On ne peut pas, on ne doit pas fuir ce
monde que nous partageons tous, pour le meilleur et pour le pire. Le
laisserons-nous aux plus violents, l'abandonnerons-nous aux porteurs de
haine ? Notre place est là, en plein milieu, j'en suis convaincue, mais
aujourd'hui, je m'absente. C'est juste un de ces jours où est tombée la
fameuse goutte qui fait déborder le cœur : un autre massacre, une autre
horreur, une autre victime.
Je sais : ce monde est aussi généreux, et à chaque instant, un sourire, un
don, une main tendue transforment une vie, lui donnant espoir et courage.
N'avons-nous pas chacun reçu et donné plus que nous ne pensions
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possible ? N'avons-nous pas été accueillis quand nous étions seuls,
soutenus quand nous étions trop faibles pour continuer ?
Et la beauté de ce monde ! Je vois la grâce dans le sapin qui ploie sous
l'étreinte de la neige, l'harmonie dans la courbe de la colline qui se détache
sur le gris du ciel; j'aime la douceur potelée du nuage et la plénitude du
soir, quand l'ombre voile peu à peu la lumière ; sans oublier la beauté de
l'arc de pierre au-dessus du porche et des lauzes grises de cette maison qui
sait si bien se blottir entre prés et forêt
Je sais : après cette longue journée doucement triste, demain je vais refaire
un pas en avant, revenir avec tous les autres, reprendre ma place. Parce
que je l'aime, ce monde qui nous est donné, que nous avons façonné, dans
son imperfection, avec son chaos et ses limites, ce monde qui contient
aussi mon chaos et mes limites. Parce que je suis sûre que nous pouvons,
même un peu, même imperceptiblement, le changer, l'enrichir, le rendre
plus aimant. Et que si l'on ne peut pas, il faut quand même essayer —
même s'il y a des jours comme ça
Joshin Luce Bachoux
Nonne bouddhiste
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Une réponse au terrorisme
Antoine Leiris : « les terroristes n'auront pas ma haine »
Son épouse, Hélène, était au Bataclan, et elle y a perdu la vie. Le
journaliste Antoine Leiris, qui assurait la chronique Tableauscopie sur
France Info a publié un post poignant et digne sur son profil Facebook.
Interrogé sur France Info par Jean Leymarie, Antoine Leiris a expliqué sa
démarche. "J'ai l'impression que c'est la meilleure réponse à donner : ils
n'auront pas ce qu'ils cherchent. Je continuerai à aimer la musique et à
sortir" dit-il. Avant d'ajouter : "Je continuerai à vivre parce que je ne veux
pas que mon fils grandisse dans la haine, la violence ou le ressentiment."
"De toute façon, une grande partie de moi est partie avec Hélène ce jour-là,
ce qui reste de moi est pour Melvil. Pour lui, je suis obligé d'oublier la
haine, le ressentiment et la colère. S'il grandit là-dedans, il deviendra
exactement ce qu’eux sont devenus : des gens aveugles, violents, qui
préfèrent les raccourcis aux chemins plus complexes de la réflexion, de la
raison, de la culture."

“Vous n’aurez pas ma haine”
Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma
vie, la mère de mon fils mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui
vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu
pour lequel vous tuez aveuglément nous a faits à son image, chaque balle
dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur.
Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien
cherché pourtant mais répondre à la haine par la colère ce serait céder à la
même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j’aie
peur, que je regarde mes concitoyens avec un oeil méfiant, que je sacrifie
ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore.
Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était
aussi belle que lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que
lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Bien
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sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire,
mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque
jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel
vous n’aurez jamais accès.
Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que
toutes les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous
consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois
à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons
jouer comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera
l’affront d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non
plus.
Quelle est notre réponse à nous ?
Nous laissons-nous berner, faisons-nous un amalgame entre folie
meurtrière et Islam ?
Que dit le pape François ?
François a condamné ceux qui « disent que tous les musulmans sont
terroristes. Comme on ne peut pas dire non plus que tous les chrétiens sont
fondamentalistes », a-t-il observé.
Le pape a cité un ambassadeur musulman lui disant que « le dialogue
inter-religieux était arrivé à sa fin ». « Nous devons faire un saut de
qualité », a-t-il dit, en préconisant, au-delà du dialogue entre intellectuels,
un dialogue entre
personnes
religieuses de
différentes
appartenances sur
leur expérience
religieuse.
.
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Quelques nouvelles du service social…
Ce 12 septembre, notre barbecue annuel a remporté
un beau succès. Un grand merci à tous les lecteurs et
lectrices du « Reflets », qui y ont participé ! Ajoutons
que la veille, quelques personnes de l’équipe
découverte avaient collaboré activement à « Images et
Saveurs du Laveu » en préparant d’excellents petits
mets… Cet événement à tout son sens. Effectivement, il
permet à notre public de se mettre en valeur et de
découvrir comme nous toutes, les organisations du
quartier. Chaque année, de nouveaux partenaires viennent se joindre à
l’événement (Le comité de quartier, la Maison Médicale du Laveu, le Club
André Baillon, la ludothèque, le foyer des orphelins…). Il y a une bonne
dynamique dont les effets se répercutent dans nos contacts tout au long de
l’année.
L’aide alimentaire mobilise beaucoup d’énergie, car nous distribuons de
plus en plus de colis (davantage de personnes précarisées au Laveu et
ailleurs). La distribution se déroule plus aisément depuis ce mois de
septembre, car l’organisation se veut rationnelle. Nous venons d’acquérir
de nouveaux frigos et les colis se distribuent sur rendez-vous le vendredi
après-midi. À ce propos, un grand merci aussi pour la générosité
manifestée dans le quartier lors du ramassage de vivres (fin novembre).
Toute notre gratitude également vis-à-vis des jeunes, des bénévoles, des
membres du Rotary de Liège-Ouest qui se sont investis dans cette activité.
L’équipe découverte continue des activités et innove aussi (théâtre, ateliers
divers, préparation du marché de Noël…). Certains se forment à des
techniques artistiques qu’ils viendront ensuite retransmettre aux autres.
Signalons aussi que le service social travaille
de plus en plus en partenariat avec d’autres
services du quartier (comme la Maison
médicale). Cette année, pour la première
fois, la fête de fin d’année sera d’ailleurs
commune.
Et maintenant, il est temps de vous souhaiter
très cordialement une fête de Noël heureuse et solidaire, ainsi qu’une
année nouvelle, remplie d’expériences et (encore) de solidarité !
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Noël.
Folklore, utopie, rêve d'un monde meilleur pour échapper aux dures réalités de
l'existence ?
Noël, serait-ce une fuite, une belle légende ? Qu'en penser aujourd'hui ?
Et si Noël, au contraire, était d'une brûlante actualité pour nous inviter à
changer de regard,
à sortir d'un regard fataliste où tout est écrit d'avance, et où l'homme n'a plus
aucune part dans la construction du monde ?
Noël pour oublier, pour s'évader dans la fête, ou pour prendre le temps de
réfléchir et d'agir autrement ?
Noël ! Visage de Dieu.
Que nous suggèrent les évangiles ?
Celui qui est au coeur de la foi chrétienne, Jésus, entre dans l'histoire des
hommes. Il se fait chair, il se fait histoire. Depuis qu'il est arrivé à Dieu cette
chose merveilleuse de prendre visage d'homme, il est arrivé à l'homme de prendre
visage de Dieu. En Jésus de Nazareth, Dieu se fait tout proche, fragile.
C'est au coeur de l'histoire des hommes que se révèle le visage de Dieu.
Les évangiles de l'enfance nous situent la naissance du Christ dans un monde
déchiré. L'humain n'est pas pris au sérieux. Les grandes puissances de l'époque le
considèrent comme une marchandise. L'empire romain est une puissance qui
n'existe que par l'esclavage.
Aujourd'hui encore, l'être humain ne semble compter que s'il a une valeur
marchande ou économique. L'homme et la femme n'ont pas de sens s'ils ne sont
pas rentables. Quand la société a retiré tout ce qu'il y avait à retirer, il ne reste
plus qu'à le jeter comme une bouteille vide.
Or, ce que nous proposent les évangiles, c'est le visage de Dieu dans le visage
d'un enfant fragile. C'est dans la pâte humaine, dans le quotidien de la vie que
Dieu nous dit qui il est.
Pensons à ces hommes et à ces femmes qui, tous les jours, dans le quotidien d'une
existence difficile, ne laissent pas tomber les bras.
La culture dominante favorise et souligne l'importance d'être un dominant, de
laisser à ceux qui savent, le soin de diriger le monde. La culture des évangiles,
c'est au contraire, de croire que tout être humain est digne et porteur de valeur.
Tel semble être le rêve de Dieu. Est-ce le nôtre ?
Pour que Dieu vienne au monde, n'est-il pas indispensable que tout être humain
soit reconnu dans sa dignité ?
Oui, vraiment, paix sur terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté.
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Conférence-témoignage de
Jean-Marc Mahy
le mardi 23 février à 20h
à l’église St François de Sales

De l’obscurité du béton
au Royaume des Cieux
Après le meurtre, revivre
A 36 ans, Jean-Marc Mahy commençait
enfin sa vie… En prison depuis l’âge de 17 ans, l’autonomie, la liberté, la
société : tout lui était étranger, ayant (selon ses propres dires) « vécu
comme un assisté durant près de 20 ans, derrière les barreaux… »
Son urgence aujourd’hui? Faire en sorte que d’autres jeunes ne connaissent
jamais son expérience, que d’anciens détenus s’en sortent une fois
«sortis »
Ses outils? La rencontre et la parole. Parler de son parcours, de son vécu,
de la prison, d’un avenir possible dans une société qu’il aimerait « plus
solidaire, plus à l’écoute », moins fabrique à exclusion et à
marginalisation, une société, aussi, où la solution carcérale serait
davantage instructive et constructive que sanitaire, sécuritaire et
destructrice.
Aujourd’hui, Jean-Marc s’accorde
régulièrement une pause. « Je pars en retraite
dans une abbaye ; c’est un besoin ; je dois me
ressourcer en lâchant tout ce qui fait mon
quotidien ».
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Conférences
-

Sart-Tilman

Le jeudi 10 mars 2016 à 20h15
Peut-on trouver des preuves scientifiques de l'existence de Dieu ?
Le scientifique, devrait-il adopter une optique matérialiste ou choisir une
interprétation philosophique, voire métaphysique ?
La Nature poursuivrait-elle un but à long terme ?
Jean-Claude LORQUET membre de l'Académie internationale des
sciences moléculaires quantiques.

- Grandes Conférences Liégeoises
Le jeudi 7 janvier 2016 à 20h15
Cet Orient si compliqué, comment le comprendre?
Comment décrypter cette région en ébullition, en comprendre les origines
et son actualité brûlante - guerre en Syrie, suites du Printemps arabe,
nucléaire iranien ou encore conflit israélo-palestinien ?
Antoine SFEIR : journaliste et politologue français d’origine libanaise.

- Fraternités Ch. de Foucauld
Le samedi 13 février de 9h à 16h30
Lieu : Ecole primaire St André en Outremeuse, r. de la Loi, 48, 4020 Liège
Gabriel Ringlet : "Effacement de Dieu - une poésie de l'indicible"
Contact : Christian Fouarge, 0479/902085
<christian.fouarge@hotmail.com>

Paroisse Saint-François-de-Sales
rue Jacob-Makoy, 34 A,4000 Liège Tél: 04/252.64.18
Pour un soutien aux activités de la Paroisse :
Cpte: BE97 8002 0661 6849 / bic AXABBE22
Retrouvez-nous sur notre site web http://www.saint-francois-de-sales.be
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Invitation – Jeux de société au Cercle
Chouette, ce soir on joue !
Depuis septembre 2013, des soirées jeux de
société sont organisées régulièrement au
Cercle du Laveu. Leur particularité ? Réunir
un public très varié, rassemblé pour le plaisir
de passer un moment de détente dans une
ambiance très conviviale. Les deux dernières soirées ont réuni à chaque
fois une cinquantaine de personnes, preuve s’il en faut de leur succès ! Si
cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des jeux pour tous les
goûts et pour tous les âges (à partir de 12 ans).
Nos prochaines rencontres auront lieu les
vendredis 8 janvier, 4 mars, 15 avril et 13
mai, à partir de 20h, au Cercle, 45 rue des
Wallons.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Colette Simon et Geneviève Charlier

Echo : Concert de Noël – 12-12-2015.
Une trentaine d'étudiants venus de Roumanie pour chanter Noël et des
chansons du monde. Sans micro et sans sono, mais avec la puissance et le
raffinement de leurs voix, la beauté de leurs chants et le coeur qu'ils y
mettaient.
Le public était très peu nombreux et c'est dommage, car ce fut une belle
soirée où ils nous ont fait partager leur plaisir.
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Opération vins - 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, l’entretien
du piano,…

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’Opération Vins SFS
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Un autre regard sur le monde
Chaque semaine, le journal
Dimanche offre des regards
différents sur l’actualité,
invite à réfléchir sur les
questions de foi et de
sens, fait transparaître la
vitalité du monde
chrétien et donne la parole
à des petits et grands témoins de notre temps.
Ainsi, Dimanche constitue plus que jamais un journal de
dialogue et d’ouverture au monde.
Les différentes formules d’abonnement :
- 1 an à 35€
- 1 an de soutien à 50€ pour une plus large diffusion de
Dimanche, notamment dans les prisons et les
hôpitaux.
L’abonnement PDF (numérique) est également disponible.
Rendez-vous sur www.cathobel.be.
Pour plus d’infos, contactez le service abonnement
au 010 77 90 97
ou via abonnement@cathobel.be.
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Vie de la communauté
Ont été baptisés :



Anatole Lecarte
Nina Frankinet

le 4 octobre 2015
le 19 décembre 2015

Se sont mariés :


Sabrina Fiandaca et Nicolas Vergara

le 19 décembre 2015

Est décédée :


Mme Andrée Van De Weygaert-Francotte le 16 novembre 2015

Célébration avec la communauté protestante
de la rue Lambert-Le-Bègue
Dimanche 17 janvier 2016 à 10h30 au temple
(Pas de célébration à St François ce dimanche-là.)

Messe à 11h. à Saint François de Sales
Du dimanche 3 janvier 2016 au 7 février inclus, les messes seront
radiodiffusées, ce qui nous amène à commencer la messe à 11h.
Sauf le 17 janvier – rendez-vous rue Lambert Le-Bègue à 10h30.

Visitez notre site
Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be
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Vœux de l’équipe Reflets
Noël…
Fête de la lumière…Fête d’espérance…
Un enfant nous est né, un fils nous est donné…
Au milieu du tumulte de nos jours, célébrer la naissance.
Dieu parmi nous. Il a pris notre condition d’homme et chemine sur nos
routes humaines, Lui qui n’existe qu’en marchant.
Il a été question de tant de routes parcourues par ces hommes, ces femmes,
ces enfants qui ont tout quitté.
L’étoile de Noël sera-t-elle là au fond du ciel si noir de leurs hivers, de nos
hivers ?...
Dissipons les brumes et les brouillards pour que cette timide lumière brille
et nous entraîne vers la clarté d’un nouveau printemps
Pour l’accueillir, nous vous souhaitons de descendre dans vos jardins et
d’y
cultiver le silence contre le bavardage,
cultiver la patience dans une culture d’urgence,
cultiver la gratuité contre une logique de l’efficacité,
cultiver le « peu » contre le « trop »,
cultiver la joie contre la plainte.
L’équipe Reflets vous adresse ses vœux :
Que cette année soit remplie de paix profonde et sereine
Un enfant nous est né, un fils nous est donné…
Doux Noël à tous.
C.W.

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, Rodney Barlathier, Anne-Marie Blaise,
Pierre Briard, Marc Bruyère, Geneviève Delstanche, Chantal Franssen, Clairette Wéry.
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Texte méditation
La miséricorde qui s’exprime dans les actes, conduit à la solidarité
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout
l’univers
et dans la plus petite de
tes créatures,
Toi qui entoures de ta
tendresse tout ce qui
existe, répands sur nous
la force de ton amour
pour que nous
protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François
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