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Editorial 

 

 Mais quelle drôle d’idée a piqué le pape de nous sortir une 
année de la miséricorde.  Voilà bien un de ces mots qu’on n’ose 
presque plus utiliser tant il nous semble vieillot, plein de 
poussière,… 
 
 Et si justement derrière son aspect dépassé, il nous invitait à 
nous dépasser. 
 
 M comme mise en route.  C’est une invitation à aller, à 
risquer l’aventure d’une vie d’attention et de partage.  C’est oser le 
premier pas vers l’autre.  « Viens, suis-moi », nous dit Jésus. 
 
 I comme invitation.  C’est un chemin qui nous est proposé.   
A nous d’y répondre librement, à notre manière, avec tout ce que 
nous sommes. 
 
 S comme solidarité. C’est un chemin commun, que l’on ne 
peut accomplir qu’ensemble, en réglant son pas au pas de son 
frère, de sa sœur.  C’est la volonté de se faire proche à l’image du 
Samaritain de l’évangile. 
 
 E comme essentiel.  Il n’est pas d’autre chemin qui nous 
rende toujours plus humain et donc toujours plus proche de Dieu.  
C’est un chemin qui donne sens. 
 

14 février 2016 - Carême 
 
Retrouvez-nous aussi sur notre site  

http://www.saint-francois-de-sales.be 
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 R comme rencontre.  C’est dans la rencontre vécue en vérité 
que se découvrent richesses et pauvretés de ce que sont nos vies. 
 
 I comme initiative.  C’est un chemin à inventer, jamais balisé 
comme une autoroute sécurisante mais serpentant comme un 
chemin de traverse qui offre de nouveaux paysages à chaque 
tournant. 
 
 C comme cœur.  Avec le cœur comme GPS, l’itinéraire se 
construit pas à pas.  Chacun puisant dans le meilleur de lui-même 
la direction à suivre. 
 
 O comme ouvrir.  Le chemin de la miséricorde nous invite à 
nous laisser toucher, à être attentifs, à ouvrir les yeux sur la réalité 
de notre monde, de ce que vivent nos frères, de ce que nous-
mêmes, nous vivons. 
 
 R comme rêve d’un monde plus fraternel, plus juste, plus 
humain.  Un monde où chacune et chacun peut trouver sa place 
parce que tous sont présents aux attentes de chacun. 
 
 D comme disponibilité. Un chemin d’ouverture à l’inattendu, 
à l’inespéré.  Avancer avec la certitude que chaque instant peut me 
surprendre pourvu que j’y sois attentif.   
 
 E comme énergie.  Parce qu’il en faut de l’énergie pour 
parcourir un tel chemin. De bonnes intentions de départ ne suffisent 
pas, il faut tenir, persévérer, et avancer encore. 
 
 Au début de ce carême, je vous offre ce mot comme une 
balise pour ce temps de conversion et de rencontre avec le Christ. 
 
R.H. 
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Noël 

 

La nuit de Noël a été vécue par quelques dizaines de paroissiens qui, dans 

une ambiance chaleureuse, ont partagé leur temps et leur présence. 

 

Des rencontres – style découverte – ont eu lieu. 

Des échanges chaleureux aussi. 

 

Rendez-vous pour le prochain réveillon … c’est le 24 décembre ! 
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Célébration œcuménique :17 janvier 2016 

 

 
 
 
Accueil, ouverture et prière par Vincent, le 
pasteur de la communauté paroissiale 
Lambert-le-Bègue: 
 

 
"Nos voix réunies / Diront bien ce qui nous réjouit : 

Le but de notre vie / Comme sa source, sont en Jésus-Christ. 
  

Faim, violence et mépris / Autour de nous et en nous ; 
Par ceux qui le louent / Jésus-Christ répand la paix partout. 

  
Nos cœurs sont fragiles / Le désespoir les brisera-t-il ? 

Non, d'espoir tranquille / L'Esprit du Seigneur fait don subtil. 
  

A tous en cette heure / Dieu par son Fils offre le bonheur. 
Son amour demeure. / Pour toujours, rendons-lui l'honneur !" 

  
Abel NKUINJI, Cameroun 

 
Je vous souhaite la bienvenue, frères et sœurs, en ce temple où, à l’avant-
veille de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous sommes 
venus partager en présence de Dieu un moment de fraternité, l’écoute de 
Sa parole et notre commune prière au Seigneur. 
 

Que chacun se sente donc accueilli et ici comme chez lui. Et avant toute 
chose, rappelons-nous la bonne nouvelle 
de l’Evangile :  
 

Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, 
la grâce et la paix vous sont données 
gratuitement de la part de Dieu notre 
père et de Jésus Christ 
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Extrait de l'homélie : 

 
Comme le signale Frère Aloys de Taizé, 

les différences qui existent entre chrétiens 

– et rassurez-vous, qui existeront toujours, 

comme c’était déjà le cas à Corinthe, 

quelques années seulement après la 

résurrection du Christ – se présentent comme un enrichissement, comme 

une invitation à dialoguer franchement. Mais le temps n’est-il pas venu de 

donner la priorité à notre identité de baptisés, commune à tous, qui nous 

unit déjà dans le Christ ?  

 

Qu’il est bon et beau que des Églises chrétiennes comme cette 

communauté de la Rue-Lambert-le-Bègue, qui nous accueille ce matin, et 

la communauté de St François de Sales osent depuis des années se mettre 

sous un même toit, avant même qu’un accord soit trouvé sur toutes les 

questions théologiques et ecclésiastiques. La fraternité qui nous rassemble 

autour de cette Cène œcuménique est non seulement le sommet de l’unité 

mais aussi le chemin vers l’unité.  

 

Alors, dans cette ascension de l’unité, ne lâchons pas la corde de l’Esprit-

Saint qui, d’un côté, nous relie chacune et chacun personnellement à Dieu 

et, de l’autre, nous relie les uns aux autres en une cordée fraternelle. Signe 

d’unité dans la différence et signe d’espérance pour notre monde qui a tant 

besoin que nous 

témoignions sans 

cesse des merveilles 

de Dieu et des hauts 

faits de la fraternité. 

Quitte à donner le 

vertige à toute 

l’humanité !  
 

Père Xavier Ernst 
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Fête de Don Bosco 

 

Quel WE ! Même la drache nationale annoncée à 14h précises n’a pas 
freiné les jeunes athlètes rassemblés sur la cour de l’école pour démarrer 
les festivités avec les Bosc’Olympiades. C’est Don Bosco en personne, 
arrivé en triomphe sur son tracteur de la campagne turinoise, qui a lui-
même allumé la flamme olympique... Enfants et jeunes de la paroisse, des 
mouvements de jeunesse et de l’école se sont ainsi mesurés à travers 
différentes épreuves sympathiques préparées par les animateurs des Fort 
Rêveurs. 

La flamme de l’Esprit-Saint a pris le relais de la flamme olympique pour 
animer la célébration de l’ordination de Rodney. Quelle chaleur dans le 
cœur de l’assemblée et quelle lumière dans les yeux du nouveau prêtre ! 
Quelle joie de se retrouver ensuite dans la salle sous l'église pour 
poursuivre la fête autour de Rodney dans un moment de convivialité et 
de fraternité grâce aux petites préparations salées et sucrées des uns et 
des autres ... 

Orné de sa nouvelle étole offerte par la paroisse, Rodney a célébré 
dignement et joyeusement sa première messe, en direct sur les ondes 
nationales. Même sa maman pouvait le suivre en direct depuis Haïti … 

Enfin, ce WE s’est conclu savoureusement autour des traditionnels 
boulets-frites de la fête de Don Bosco qui ont entériné l’intégration 
liégeoise de notre nouveau vicaire haïtien. 

Merci, merci, merci à tous les acteurs de l’ombre dont vous faites partie 
qui, dans la discrétion, avant, pendant et encore après ce WE, ont permis 
de faire jaillir la lumière d’une communauté paroissiale et d’une famille 
salésienne vivante et chaleureuse à travers 1001 petits gestes, paroles et 
attentions dans la préparation, l'organisation, le service, etc, etc, etc. 
Deux cents ans plus tard, Don Bosco vit toujours … 
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Bosc’Olympiades 
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L’ordination de Rodney 

 

Homélie de Mgr Jean-Pierre 

Delville 

 

Chers Frères et Sœurs,  

Cher Rodney, 

 

C’est en la veille de la fête de saint 

Jean Bosco que nous célébrons 

l’ordination presbytérale de Rodney. 

C’est dans l’esprit de Don Bosco que Rodney va être ordonné prêtre, dans 

la grande famille religieuse des salésiens, qu’il a fondée. Jean Bosco s’est 

mis au service des jeunes de la ville de Turin, à l’époque où 

l’industrialisation rendait pauvres beaucoup d’ouvriers, dès 1844. Les gens 

venaient à la ville pour travailler, mais étaient mal payés. Alors Don Bosco 

a retroussé ses manches et les a réunis pour les accompagner, pour les 

former, il a créé des groupes de jeunes ouvriers et des écoles 

professionnelles. Il considérait qu’une éducation sans amour est toujours 

imparfaite. C’est dans cet esprit de don Bosco que Rodney va être ordonné 

prêtre. Il a choisi comme évangile ce passage de saint Luc que nous venons 

d’entendre. Il nous invite à l’humilité et au service, selon l’intuition de Don 

Bosco. Jésus en effet dit à ses disciples : « Je suis milieu de vous comme 

celui qui sert » (Lc 22, 27). Il prononce cette phrase à la veille de sa mort, 

durant la dernière cène, après avoir partagé le pain et le vin avec ses 

disciples, comme signes de son corps et de son sang. Or après ce partage 

intense, où Jésus se donne, corps et âme, à ses disciples et à toute l’humanité, 

voilà que les disciples se disputent pour 

savoir qui est le plus grand. Ce n’était 

pas le moment de se disputer ! C’est 

comme s’ils n’avaient rien compris de 

ce que Jésus leur disait ! C’est comme 

si vous, à la fin de cette messe 

d’ordination, vous alliez commencer à 

vous disputer à la sortie. On dirait : ces 

chrétiens-là, ils n’ont rien compris de 

l’évangile ! Eh bien, les disciples de 
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Jésus, c’est un peu cela : ils n’ont pas compris. Alors Jésus leur donne une 

leçon de service. D’après le 4e évangile, il va même leur laver les pieds.  

C’est sur ce modèle là que Rodney veut devenir prêtre. Pour servir ceux qui 

sont pauvres, comme Jésus qui sert ses disciples, qui sont pauvres en esprit, 

pauvres en intelligence, pauvres en amour. Être prêtre, c’est consacrer sa vie 

à Dieu, à la manière de Jésus. C’est être un pasteur, comme Jésus l’a été et 

comme le disait le prophète Ezéchiel que nous avons entendu dans la 

première lecture. Il s’agit de rassembler les brebis dispersées et de soigner 

les blessées (Ez 34, 16). C’est donc un 

ministère de service de l’humanité. 

L’humanité est terriblement dispersée 

aujourd’hui à cause des guerres et des 

injustices sociales. Rodney connaît 

cela de près, lui qui provient d’Haïti, 

où règne une grande pauvreté parmi la 

population. Être prêtre, c’est donc se 

mettre au service des pauvres de notre 

monde, d’une manière personnalisée, 

comme le faisait don Bosco. C’est soigner ceux qui sont blessés. C’est offrir 

une référence à ceux qui sont perdus.  

 

Je voudrais raconter à ce sujet une histoire vraie. Certains de mes amis ont 

visité une prison au nord du Cameroun. Ils ont rencontré des terroristes de 

Boko Haram. On leur a dit : faites attention ! Ils ont quand même voulu 

parler avec eux. Et ils ont découvert des jeunes de 12-13 ans ! Les jeunes 

ont expliqué qu’ils avaient été vendus par leurs parents pauvres comme 

esclaves au groupe terroriste Boko Haram. Là on leur a expliqué qu’ils 

devaient s’engager pour tuer les infidèles, tuer les autres musulmans qui ne 

pensaient pas comme eux, et à fortiori tuer les chrétiens. Après ces 

conversations, les jeunes ont commencé à se former, à lire et à écrire. Puis 

ils ont été libérés. Pour cela il fallait commencer à les visiter, puis à les 

éduquer. Cela c’est la foi chrétienne, c’est la foi en Jésus. C’est la foi en 

l’amour ! C’est la foi en la miséricorde ! C’est l’action de Don Bosco ! C’est 

aimer au-delà des conventions et des idées toutes faites.  

 

Saint Pierre va dans le même sens quand il s’adresse aux anciens de sa 

communauté, littéralement « aux presbuteroi », c’est-à-dire aux prêtres, de 

la communauté chrétienne primitive (1 Pi 5,1-4) : « Soyez des pasteurs, non 
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en commandant en maîtres, mais en devenant des modèles ». C’est dans 

cette voie que Rodney va être ordonné prêtre. 

 

Chers Frères et Sœurs, prions pour Rodney, afin qu’il soit fidèle à cette 

mission que le Seigneur lui confie en le choisissant comme prêtre. Soyons 

dans la joie d’avoir un nouveau pasteur ! Et prions pour tous ceux qu’il 

rencontrera sur son chemin, dans son ministère de service de Dieu et de 

l’humanité. Amen ! Alleluia ! 

 

 
 

Témoignage de Rodney 

Il avait besoin… 

 

« Dieu avait besoin d’un père pou son peuple, il choisit un vieillard. Alors 

Abraham se leva. 

Il avait besoin d’un porte-parole, il choisit un timide qui bégayait. Alors 

Moise se leva. 

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple, il choisit le plus petit, le 

plus faible. Alors David se leva.   

Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice, il choisit un renégat. Alors 

Pierre se leva. 

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message, il choisit un persécuteur, 

ce fut Paul de Tarse (…) » (Mgr Jean-Baptiste Pham Minh) 
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Si Dieu m’appelle pour m’envoyer 

vers les autres, même si je tremble, 

comment ne pas me lever et partir ? Il 

ne choisit pas des personnes capables 

mais il les rend capables ; car Dieu 

donne ce qu’il ordonne. Toute 

vocation se situe dans cette 

dynamique de « confiance » en un 

Dieu qui supplée à la faiblesse de sa 

créature. Mon ordination n’en est pas exempte. Elle est pour moi 

l’événement d’une passation d’alliance entre Dieu et l’humanité et 

l’initiative de cette alliance revient à Dieu seul, elle est inconditionnelle, elle 

ne s’appuie pas sur les mérites de l’homme mais elle requiert une confiance 

absolue en la promesse divine. N’est-ce pas d’ailleurs pour cette raison 

qu’on s’étale sur le sol, moment solennel où toute la hiérarchie céleste 

intercède en faveur de celui qui est étendu par terre !   

 

Etre salésien prêtre aujourd’hui signifie vivre à fond ce double mouvement 

de verticalité et d’horizontalité, aimer Dieu et aimer l’homme ; tout se joue 

dans la rencontre. L’ordination m’engage à continuer à aimer comme Dieu, 

à devenir comme le soleil qui ne pose aucune condition à la fleur avant de 

lui offrir chaleur et lumière. L’ordination m’engage à devenir pain rompu et 

vin versé pour ceux que côtoie, elle m’engage à me donner jusqu’au bout 

pour chaque jeune, travailler à sa croissance comme un être unique et 

éternel. L’ordination est un moment de grâce que je suis appelé à prolonger 

dans ma vie et mon ministère ; c’est un don reçu pour être donné à tous.   
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Messes radio 

 

Par les ondes …. 
 

Durant le mois de janvier, notre paroisse a été choisie pour être le cœur des 

célébrations dominicales diffusées par la radio RTBF. 

Par les ondes nous avons ouvert notre église et partagé le message du 

Christ 

Nous sommes heureux d’avoir pu, par ce biais, ouvrir les portes de notre 

communauté à ceux qui, par la maladie, l’âge, le travail, ou d’autres 

raisons, ont choisi de nous rejoindre pour passer 1h avec le Seigneur. 

Ils ont pu apprécier la qualité et le recueillement, la musique, les chants, 

l’ambiance fraternelle que nous avons la chance de vivre chaque week-end 

dans notre paroisse 

Cela a occasionné quelques perturbations d’horaire et nos prêtres ont 

accepté une certaine discipline pour que l’organisation soit au top … mais, 

quelle belle initiative, chaque dimanche la porte est ouverte et des 

communautés priantes s’élargissent à tous les horizons.  

C’est une joie de vivre cette expérience, elle ouvre les cœurs et les oreilles 

sur le monde. 

Laudate Dominum      WCL 

  

Pour réécouter les messes enregistrées à Saint François de Sales, ou pour 

relire les texte des homélies, allez sur le site de la paroisse 

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

Vous y retrouverez ces enregistrements et les textes, entre autres via les 

points de menu /ressources/podcasts  ou via le pavé « Homélies » qui se 

trouve dans la colonne de droite. 

 

Une auditrice a envoyé ce commentaire sur notre site : » Bonjour, 
C'est par hasard, ce matin, que j'ai entendu la diffusion de la 
messe dominicale sur La Première. J'ai vraiment apprécié le climat qui a 
été créé, par les chants, les textes, le credo ...  Il y a près de 20 ans que j’ai 
quitté une Eglise tellement dans la répétition qu’elle en devenait 
insignifiante pour moi, mais elle me parle encore en ceux qui savent être 
créatifs … Courage ! »     

http://www.saint-francois-de-sales.be/
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Laudato si … suite 

 

Dans l'esprit de l'encyclique « Laudato Si » du pape François, nous nous 

sommes interrogés sur la manière de faire publicité de réalisations qui 

participent à un monde plus solidaire et plus respectueux de l'homme et de 

l'environnement. Des projets qui construisent une économie alternative, 

durable qui vise des emplois stables, non délocalisables, laissant la place à 

l'artisanat, la création, à une juste rétribution du travail accompli. 

La rédaction du « Reflets » va tenter de vous proposer durant ces 

prochains mois divers projets alternatifs qui démontrent que le monde de 

« Demain » (allusion au très beau film actuellement à l'affiche) peut 

s'ouvrir à une économie davantage solidaire et coopérative. 

 

DynamoCoop, une société coopérative créée il y a peu à Liège, s'inscrit 

dans ce projet. 

 

Comment? 

 

Avec l'argent récolté chez des coopérateurs citoyens, elle a acquis 

dernièrement deux bâtiments: 

 

1. Un ancien hangar industriel situé rue Dony dans le quartier Nord. Ce 

hangar est aménagé en divers petits ateliers pour accueillir une trentaine de 

personnes travaillant dans des domaines aussi divers que la lutherie, les 

arts du textile, la régie, la scénographie, la cuisine etc... 

Conscient de participer à une société qui investit dans l'art, « L'espace 

Dony » offre ainsi un lieu qui favorise le partage des outils, des savoirs et 

la création de synergies entre artistes. 

 

2. L'ancien « Cirque Divers », lieu culturel emblématique de la rue Roture 

en Outremeuse. Cet espace qui était voué à l'appétit féroce des promoteurs 

est ainsi préservé pour garder son identité culturelle et festive. Il deviendra 

bientôt un espace de diffusion qui servira d'espace d'échange et de 

recherche au service de la communauté artistique liégeoise. 
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Pratiquement 

 

DynamoCoop propose  à tous les citoyens désireux d'investir dans ce 

projet de devenir coopérateur. Chaque personne devient par sa contribution 

coopérateur et donc acteur d'un nouveau projet de société. Aujourd'hui où 

l'argent dort souvent sans aucun intérêt dans les banques qui l'utilisent pour 

des projets pas toujours très « catholiques », il semble utile d'investir dans 

un projet éthique, social,  qui reconnaît aux artisans et aux créateurs 

liégeois  qu'ils sont une source durable d'innovation, de richesse et de 

mieux-vivre. 

Si vous voulez en savoir plus sur cette coopérative sympa et dynamique 

vous pouvez aller sur leur site http://www.dynamocoop.be/ 
 
 

 

 

Invitation 

 

Si vous désirez découvrir 

l'histoire de votre quartier : son 

passé minier, son évolution 

urbanistique, ses endroits 

pittoresques, ses impasses et ses 

escaliers, si vous désirez, chemin faisant, faire un arrêt à l’église 

orthodoxe de la rue du Laveu et rencontrer son pope orthodoxe, Guy 

Fontaine, vous pouvez vous inscrire à l'office du tourisme de la Ville de 

Liège (04/221.92.21) pour suivre la balade guidée par Bernard Rollin   

le dimanche 13 mars à 14h30 

Rendez-vous : au pied de la rue du Laveu devant le parking du Carrefour 

Market.   

Renseignements pratiques: suivre le lien 

http://www.visitezliege.be/fr/theme/decouverte-du-quartier-du-laveu-c44?date=13/03/2016 

  

http://www.dynamocoop.be/
http://www.visitezliege.be/fr/theme/decouverte-du-quartier-du-laveu-c44?date=13/03/2016
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Introduction au temps du carême 2016 

 
Ouvrir la porte à la miséricorde 

 
 Pour ce temps de Carême, nous vous invitons à continuer le 
chemin de la miséricorde.  Pour cela, il nous faut ouvrir les portes pour 
avancer à la suite du Christ. 
 

1. Ouvrir la porte à l’essentiel - Fermer la porte aux tentations 
 
« En ce temps-là, après son Baptême, Jésus fut conduit au désert… » 
(Luc 4, 1-2) 
 

Au premier dimanche, le Christ nous invite à ouvrir nos portes à 
l’essentiel, c’est-à-dire à ce qui donne sens à nos vies.  Pour cela, il nous 
faut aussi pouvoir fermer la porte à ce qui nous empêche de découvrir ce 
sens. 

Qu’est-ce qui m’aide à rester branché sur l’essentiel ?  Où est-ce que 
je puise les ressources pour y parvenir ? 
 

2. Ouvrir la porte de la tente - Ouvrir la porte de la rencontre 
 
« Dressons trois tentes… » Luc 9,33 

 
Nous pourrions, comme Pierre, être tentés de prolonger le moment 

présent, celui où on se sent si bien.  Mais le Christ nous invite à ouvrir la 
porte de notre tente et à oser la rencontre.  Pour cela il nous invite à 
rejoindre nos frères dans le quotidien de leurs vies. 

Comment est-ce que je suis attentif à mes frères ?  Où est-ce que je 
puise les ressources pour y parvenir ? 

 
3. Ouvrir la porte du changement 

 
« Si vous ne vous convertissez pas… » Luc 13, 3 

 
Nous sommes invités à regarder le monde et nos vies avec le regard 

de l’évangile, à décrypter les événements, parfois douloureux, de ce 
monde et de nos vies pour en comprendre la portée, à cultiver l’audace 
de la conversion à laquelle ces événements peuvent nous appeler, à vivre 
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la patience et l’espérance face à ce qui nous semble immobile, à garder 
l’espérance d’un avenir possible. 

Comment est-ce que j’accepte le changement dans ma vie ?  Où est-
ce que je puise les ressources pour y parvenir ? 

 
4. Ouvrir la porte de la tendresse 

 
« Son père l’aperçut et fut saisi de compassion… » Luc 15, 20 

 
Nous sommes invités à laisser s’exprimer, à travers nous, la 

tendresse de Dieu.  Il nous faut poser les gestes, dire les paroles qui 
donnent à percevoir et à vivre concrètement le regard d’amour de Dieu 
pour chacune et chacun, à faire nôtre cet amour. 

Comment est-ce que j’exprime ma tendresse pour mes frères, ma 
sollicitude à leur égard ?  Où est-ce que je puise les ressources pour y 
parvenir ? 

 
5. Ouvrir la porte de la conscience 

 
« Celui d’entre vous qui est sans péché… » Jean 8, 7 
 

Jésus nous invite à un temps de vérité sur nous-mêmes. C’est le 
temps de s’interroger sur ce qui est à la racine de nos actes, de nos 
paroles. C’est poser sur soi ce regard d’amour et de vérité qui permet de 
grandir. C’est vouloir pour l’autre le même respect que pour soi.  C’est 
vouloir la vie au-delà de tout ce qui y fait obstacle. 

Comment est-ce que je me forme une conscience juste ?  Où est-ce 
que je trouve les ressources pour y parvenir ? 

 
6. Ouvrir la porte de la passion - Ouvrir la porte de Jérusalem 

 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur… » Luc 19, 38 
 
 Ouvrons la porte à celui qui vient au nom du Seigneur. Avec lui, 
allons jusqu’au bout du chemin entrepris.  Il nous faut accepter que le 
chemin soit rude, difficile.  Il nous faut croire que ce chemin est, envers et 
contre tout, un chemin de vie. 
Qu’est-ce qui me « passionne » ?  Où est-ce que je puise les ressources  
pour entretenir la passion en moi ? 
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Le carême 

Un peu d’histoire 

 

Le carême pascal n’est pas attesté avant le 4ème siècle. Il comprenait 6 

semaines ou 42 jours et commençait à partir du dimanche (en réalité le 

lundi) de la quadragésime jusqu’à Pâques. Le jeûne était levé le dimanche 

de sorte que le nombre de jours de jeûne s’élevait à 36. Le mot 

quadragesima, le carême, désigne le quarantième jour et symbolise la 

période des 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert après son baptême. 

Telle était la situation au temps du pape Grégoire le Grand, décédé en 604. 

 

Plus tard, pour mettre fin à cet illogisme et atteindre le nombre de 40 jours 

de jeûne, 4 jours furent ajoutés. La période du jeûne commençant le 

mercredi des cendres ou de la quinquagésime, apparue au 8ème siècle, se 

généralisa probablement vers la fin du 11ème siècle excepté dans le rite 

ambrosien (Milan) et la liturgie mozarabe (Espagne).  

 

La cérémonie de l’imposition des cendres aux fidèles en signe de 

pénitence ne devint une obligation pour les chrétiens que par une 

prescription du pape Urbain II, lors du concile de Bénévent (1091). 

 

La date du mardi gras, veille du mercredi des cendres, dépend de celle de 

Pâques, c’est-à-dire du calendrier lunaire. Pâques est fixé au premier 

dimanche qui suit la première pleine lune de l’équinoxe de printemps (21 

mars). La date de Pâques varie entre le 22 mars et le 25 avril. Le mardi 

gras tombe au plus tôt le 3 février, ou le 4 les années bissextiles, et au plus 

tard le 9 mars.  
       Jean FRAIKIN 
      Docteur en anthropologie 

 

 

 

 

 

  

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, Bénédicte H., Clairette Wéry.  
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Espérance du monde 

 

Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l’espérance,  

j’affirme ma foi dans l’avenir de l'humanité. 

 

Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes 

incapables de faire une Terre meilleure. 

 

Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point 

captif de la nuit que l’aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais 

devenir une réalité. 

 

Je crois que la vérité et l’amour, sans conditions, auront le dernier mot 

effectivement. 

 

La vie, même vaincue provisoirement demeure toujours plus forte que la 

mort. 

 

Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux, je crois que la 

bonté pacifique deviendra un jour la loi, et plus personne n’aura de raison 

d’avoir peur. 
Martin Luther King 

 

 

 

Visitez notre site   

Tout sur la vie de notre communauté ! 

 

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

  

http://www.saint-francois-de-sales.be/
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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 3 mars 2016 à 20h. 

Au nom de l'humanité. L'audace mondiale 
Croire que, dans le cadre du système actuel, la justice, l’égalité, la liberté 

et la paix puissent garantir le devenir du monde, relève de l’irréalisme. 

L’humanité a besoin d’une révolution, de changements visant les causes. 

Riccardo PETRELLA   Politologue et économiste italien 

 

  -  A la cathédrale saint Paul 
 

Les dimanches 28/2 -6/3 et 13/3 -  14h30-16h00 

Défis à la foi et défis de la foi" 
Qui d'entre nous n'a pas été confronté à la réalité du mal, son scandale, la 

souffrance, la maladie, des violences ou encore le mépris ? Depuis le 

début de notre humanité, les humains et les sociétés ont tenté de répondre, 

de se questionner et de combattre ce paradoxe de la bonté qui habite notre 

existence et ce qui la détruit.  

Personne de contact :   Chanoine Lambert Wers  0475 74 00 58  

E-mail l.wers@liege.catho.be  Site  http://www.cathedraledeliege.be 

  

mailto:l.wers@liege.catho.be
http://www.cathedraledeliege.be/
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Invitation au concert Kora du 19 mars  
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Invitation à diner 

 

Avec la collaboration d’ OPERATION 

SECOURS, nous renouvellons l’action 

CRECHE DE BETHLEEM à 

l’occasion du Carême. 

Rendez-vous dans les locaux de l’ Ecole 

Don Bosco, rue des Wallons 59 à LIEGE 

le 21 février 2016 à 12H pour 

un dîner convivial.  

Paiement du dîner sur place. 

 

Les bénéfices de cette action seront versés à la crèche Saint Vincent de 

Bethléem. Tous les dons seront les bienvenus (déduction fiscale pour 40€ 

de dons sur l’année) 

Opération-Secours, : BE33-0000-2913-3746 

Communication : Crèche de Bethléem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 février 2016    à 12H00 

Réservation des repas avant le 15 février 2016 

Nicole et Jacques DELANAYE 90, rue du Laveu 4000 Liège 

nicole@delanaye.be    tel. 042521468. 

  

Repas adulte : 
Assiette ardennaise 

Rôti de porc à la Kriek, cerises, 

croquettes. 

Salade de fruits 

 

 

                         à15€ 

Repas enfant : 
Boudin Blanc 

Rôti de porc au miel, cerises,croquettes 

Salade de fruits 

 

                           

                         à10€ 

Tarte et café                            

                          à5€ 

mailto:nicole@delanaye.be
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Vie de la communauté 

 

Sont décédés : 

 
Mme Christine Soumagne   le 15 décembre 2015 
Mr Jean Francotte    le 25 décembre 2015 
Mme Denise Malle    le 1er janvier 2016 
Mme Jenny Baillot-Jaminon   le 1er janvier 2016 
Mme Célestine « Ninette » Toussaint le 4 février 2016 
 

Ont été baptisés 
 

Ralph Loan Tafeyim Tchoupe  le 26 décembre 2015 
Abigaëlle Henrard    le 24 janvier 2016 
Camille Gerard     le 24 janvier 2016 
Edouard Henry     le 24 janvier 2016 
Eliot Ernst     le 24 janvier 2016 
Gaston Buts     le 24 janvier 2016 
Sébastien Nicaise    le 24 janvier 2016 
 

Invitation – Jeux de société au Cercle 

 
Chouette,  

ce soir on joue ! 

 

Rendez-vous 

Ce 4 mars à 20h 

au Cercle du Laveu  

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 15 avril et 13 mai. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Colette Simon et Geneviève Charlier 
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Chantiers de la communauté paroissiale 

 

L’équipe pastorale, le CAP (Centre d’Animation Paroissiale) et la 

Fabrique d’église se sont regroupés pour lancer des chantiers paroissiaux. 

 

L’objectif est de favoriser les activités de la paroisse et des groupes 

associés dans l’esprit de Don Bosco. 

 

Dans un premier temps, deux projets ont été sélectionnés : la correction 

acoustique de la salle sous l’église et la création d’un coin bar dans 

l’aquarium pour permettre des rencontres conviviales après certaines 

activités dans l’église. 

 

Après ces deux projets, suivant la participation que l’on rencontrera, 

d’autres projets extérieurs au bâtiment de l’église, seront proposés. 

 

Ces projets sont à financer, c’est pourquoi les équipes de la paroisse nous 

solliciteront pour un don unique ou récurrent à verser au compte du CAP : 

BE46 6343 2418 0136 – référence : Chantiers SFS. 

 

D’avance un grand merci.  

Suivant votre réponse, nous ouvrirons d’autres chantiers plus ou moins 

ambitieux.  

Donnons raison aux optimistes qui savent qu’ils peuvent avoir confiance ! 

 

 

 
 

 


