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

Editorial
Bientôt, le temps des vacances nous fera quitter le rythme
parfois effréné de nos journées.
Quatre verbes peuvent nous accompagner dans ce temps :
s’arrêter, regarder, écouter, aller.
Quatre verbes qui font la trame de la vie de Jésus.
S’arrêter
S’arrêter pour souffler, pour reprendre souffle, sortir du rythme
trépident du quotidien
S’arrêter pour (re)prendre conscience de soi, pour se connaître,
pour se donner du temps.
S’arrêter pour réveiller en nous les valeurs fondamentales, pour
retourner à l’essentiel qui parfois s’estompe derrière les multiples
sollicitations d’un quotidien vécu à 100 à l’heure.
Combien de fois Jésus, l’homme qui marche, comme le dit Christian
Bobin, ne s’arrête-t-il pas pour reprendre souffle dans la prière ?
Regarder
Regarder le monde autour de nous, prendre le temps de
l’émerveillement face à une source, un paysage, une fourmi dans
l’herbe, tous ces petits riens que l’on ne voit plus.
Regarder pour prendre conscience de la beauté qui nous entoure,
de la beauté que nous sommes chacune et chacun.
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Regarder le monde avec tendresse, tendresse des visages croisés,
des sourires échangés.
Combien de fois le regard de Jésus ne se pose-t-il pas sur ceux
qu’il rencontre comme un regard d’amour, un regard qui relève, qui
rend la dignité ?
Ecouter
Ecouter, pour entrer en dialogue, pour entrer dans la connaissance
réciproque.
Se laisser bercer par la mélodie des voix et la diversité des
langues.
Découvrir des manières différentes d’être et de penser.
Ecouter pour saisir la mosaïque de notre monde et son infinie
richesse.
Écouter pour saisir le murmure de la nature qui nous entoure et
s’en imprégner.
Combien de fois Jésus ne se met-il pas à l’écoute de celui ou celle
qu’il rencontre lui permettant de se dire en vérité dans la
confiance ?
Aller
Aller, oser le chemin de traverse, le chemin inconnu qui se hasarde
là, peut-être, où nous ne pensions pas nous aventurer.
Aller à la rencontre, aller vers l’autre, oser le chemin de la rencontre
pour ouvrir de nouveaux horizons.
Combien de fois Jésus ne va-t-il pas ailleurs, au-delà, là où on ne
l’attend pas, là où on ne l’espère plus ou pas ?
S’arrêter, regarder, écouter, aller, quatre verbes pour la trame de
nos jours à la suite de celui qui nous invite toujours plus loin.
R.H.
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Entrées en communion
Cette année, 50 enfants ont communié pour
la première fois au sein de notre paroisse.
Nous laissons la parole à un des parents.
Bonjour à tous.
Vous l'aurez remarqué, ce dimanche n'est
pas semblable aux 51 autres : l'église
déborde, vous êtes tous sur votre 31, on sent
une certaine effervescence et, surtout, de
nombreux enfants trépignent d’impatience et
attendent de vivre leur entrée en communion.
En effet, c'est un grand jour.
Au cours de ces 3 mois de
préparation, nous avons
découvert des enfants ouverts,
curieux, intéressés et
participatifs.
En bateau, lors d'un voyage en
6 escales, ils se sont rappelé
leur baptême, ils ont parlé de
l'Evangile, ont fait leur propre
pain, ont participé aux
eucharisties et ont appris ce qu'est la Communion.
A travers ces ateliers, ils ont partagé leurs prières, ont pris part aux
chants, ont profité des temps de silence et sont restés à l'écoute.
Voici à présent ces enfants décidés à poursuivre le voyage initié par leurs
parents le jour de leur baptême.
Les parents, et parfois grands-parents, encadrés par une super équipe, ont
été amenés à accompagner leur enfant sur toute la durée du voyage.
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En prenant part aux ateliers et activités avec enthousiasme, ils ont enrichi
les temps de réflexions de leurs idées et ont soutenu leur enfant dans cette
démarche de foi.

Car cela reste un acte de foi, qui dénote parfois aujourd'hui. Et pourtant,
ces parents et ces enfants affichent leur engagement.
Et au nom de ceux-ci, je vous souhaite la bienvenue en cette église.
Vous tous, assemblée de
tous horizons et
communauté de Saint
François de Sales, par
votre présence, vous
soutenez leur démarche et
montrez à ces enfants que
ce jour, le terme d'une
riche préparation est
avant tout le
commencement de leur
propre foi.
Merci pour votre présence.
Et maintenant, faisons-leur place !
Olivier, un papa
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Professions de foi

Le 1er mai dernier, la célébration des professions de foi a rassemblé les
familles des enfants et la communauté paroissiale. Nous vous partageons le
mot d’accueil que les enfants ont prononcé ce jour-là :
- Qu’est-ce qui se passe ici ? Il y a bien du monde ce matin !! …
- Ben, c’est le jour de notre profession de Foi…
-Mais … on l’a déjà faite dimanche à Farnières… d’ailleurs, c’était
chouette, hein !
- Oui, oui, très chouette … mais fais attention, je crois bien qu’on nous
écoute…!!
Tous les deux se mettent debout et se tournent vers les gens
-

-

Oups … pardon !!! Bonjour à tous, familles et amis. Tout le monde n’a
pas eu la chance d’être à Farnières dimanche dernier pour notre
profession de Foi ; nous vous remercions d’être là, à nos côtés pour
nous accompagner et nous encourager.
Durant 2 ans, nous avons relu notre vie de chrétien, de chrétienne. La
première année, nous avons revu tous les signes du baptême …
et la deuxième année, nous avons essayé de comprendre un peu mieux
le ‘Notre Père’ … et nous avons commencé à le relire avec le mot
« AMEN », ce qui veut dire, « oui, on est d’accord » …
Et on a été d’accord d’avoir fait ce parcours … et on est heureux … et
on vous dit : bonne célébration !
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Plus loin dans la célébration, ils nous ont aussi partagé leur réflexion sur le
pardon :
-

-

Durant cette dernière année, nous avons eu une super-animation sur
la phrase du Notre Père qui parle du pardon. Nous nous sommes rendu
compte que pardonner, ce n’est pas très facile, surtout quand il s’agit
de choses importantes. André et Martine nous ont demandé ce que
cela voulait dire, pour nous, « pardonner ». Et voilà ce que nous avons
trouvé :
Pardonner, c’est difficile mais pas tout le temps ;
Pardonner, c’est prendre son courage et réfléchir, pour moi, beaucoup
réfléchir ;
Pardonner, c’est accepter l’autre après ce qu’il m’a fait ;
Pardonner, ce n’est pas effacer une erreur, c’est l’accepter, la
surmonter pour rester unis ;
Pardonner, c’est essayer d’oublier ce qui s’est passé ;
Pardonner, c’est difficile mais nécessaire et c’est mieux pour tout le
monde ;
Pardonner, c’est faire confiance ;
Pardonner, c’est donner une nouvelle chance ;
Pardonner, c’est redémarrer une nouvelle relation avec quelqu’un ;
Pardonner, c’est se recomposer ;
Pardonner, c’est vraiment aimer quelqu’un ;
Pardonner, c’est difficile, mais il faut le faire … après on se sent mieux ;
Pardonner, c’est beaucoup mieux que haïr ;
Pardonner, c’est jeter très loin toute ma colère envers la personne ;
Pardonner, c’est bien !
En retraite, nous avons eu la chance de vivre une soirée sur le pardon,
et ceux qui le souhaitaient pouvaient recevoir le pardon dans le
sacrement.
Quel moment génial !! Nous nous sommes sentis si légers, si heureux
d’avoir osé le faire. Merci, Seigneur, de tant nous aimer.
Pardonner, c’est beau …
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Confirmations
La confirmation est un moment extraordinaire qui nous fait réfléchir sur
nous. Nous apprenons à découvrir où nous en sommes dans notre foi et
surtout quelle est notre foi.
L’année de confirmation permet de s’ouvrir aux autres et aux idées des
autres car tout le monde n’a pas la même foi et tout le monde ne la vit pas
de la même façon. Cette année est très riche en découverte !
Aujourd’hui 14 mai, je me présente devant vous tous, communauté de
Saint François de Sales, Fort Rêveurs et proche pour partager le vol que
j’ai entrepris avec vous lors de mon baptême. Durant mon baptême, en
plus du signe de l’eau, du feu et de l’huile, j’ai eu la chance d’assembler
mes ailes, faire ma check-list, être treuillé par cette force invisible,
l’Esprit-Saint, et enfin obtenir la portance pour décoller. Ce vol, au début
dans le cône de l’aérodrome, va vite prendre la direction d’une foi qui est
la mienne. Durant ce long vol, je pris tout doucement les commandes,
appris quelques techniques et pour finir, je deviens co-pilote. En pilotant,
je rencontrais de temps en temps des descendantes ou des cumulonimbus.
A chaque problème, sa solution. On rencontre des descendantes, on
continue et on cherche des ascendances. Un cumulonimbus, on se pose, on
appelle à l’aide et on fait une pause. Je ne rencontre pas seulement des
problèmes. Je trouve aussi parfois des ondes qui sont pour moi des
moments en solitaire et surtout en hauteur ou alors des alignements
d’ascendances, des moments en groupe.
Moi, Guillaume Simon, je m’engage en faisant ma confirmation à faire
diverses escales pour charger des jeunes ou toutes autres personnes le
désirant pour prendre un autre angle de vue ou pour avancer dans leur foi.
Mais aussi pour partager divers
moments et discussions.
Avis à tous les passagers, après la
célébration, le vol 1405 d’inauguration
de l’avion 00-FGSE (Oscar Oscar –
Foxtrot Sierra Echo) vous attend à la
porte que vous désirez.
G.S.
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Equipe pastorale
Les désignations des nouveaux membres de l’équipe pastorale ont eu lieu
les samedi 18 et dimanche 19 juin.
Chaque année, au mois de juin, la communauté paroissiale est invitée à
désigner de nouveaux membres pour l’équipe pastorale. Assumant le bon
fonctionnement de la communauté, elle est formée des prêtres actifs dans
la paroisse et d’une dizaine de laïcs qui s’engagent pour un mandat de trois
ans. Dès septembre prochain, trois nouveaux coéquipiers, choisis par la
communauté, rejoindront l’équipe en place.
Afin de vous guider dans votre réflexion, rappelons que faire partie de
l’équipe pastorale, c’est…
 Vivre la joie de partager en équipe, chacun selon sa disponibilité, la
mission de donner vie et sens à la Bonne Nouvelle de l’Evangile dans
notre paroisse.
 Créer du lien entre les paroissiens et les différentes équipes actives au
sein de la paroisse.
 Insuffler une dynamique de prière et de fraternité au sein de notre
communauté paroissiale.
 S’engager à la mission triple d’être veilleur, éveilleur et réveilleur pour:
 Veiller aux besoins de notre communauté et aux besoins du monde,
et répercuter ces besoins dans les réflexions de l'équipe. Avoir la vue la
plus large possible pour sortir de nos habitudes et recevoir le vent frais
et chaleureux de l’Esprit.
 Éveiller les talents cachés qui sommeillent en nous et autour de
nous. Assurer le lancement et le suivi des activités de la paroisse et
éveiller d’autres à leur mission afin de mettre en route de nouveaux
acteurs dans la paroisse.
 Réveiller la flamme d’amour de Dieu en chacun, sortir de la
routine, pour que nos engagements soient toujours plus évangéliques et
plus enracinés dans l’Église
 Être une femme ou un homme âgé(e) de 18 ans au moins !
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Alors, lorsque nous parcourons l’assemblée à la recherche de visages
d’équipiers enthousiastes, demandons-nous :
Qui sera un bon veilleur, un bon éveilleur, un bon réveilleur ?

Témoignage de Marie-Sophie :
une des équipières sortantes.
Trois années au service de l’équipe pastorale
Arrivée pratiquement au terme de ma « mission » au sein de l’équipe
pastorale, je voudrais vous faire part de cette aventure au sein de la
paroisse.
Cette aventure est d’abord spirituelle. En acceptant cette tâche, on se met
au service de la communauté pour vivre le message de l’Evangile.
On rejoint une équipe, au fonctionnement bien rôdé. En tant que
coéquipier, il s’agit de veiller à s’écouter, se respecter, s’accepter dans ses
différences de vue, de sensibilité, de formation. Il s’agit d’apprendre
ensemble à faire Eglise.
Etre membre de l’équipe pastorale, c’est avoir un regard sur ce qui se vit
dans la paroisse. C’est prendre conscience des joies et des difficultés que
rencontrent les différents groupes. C’est aussi découvrir une réalité parfois
insoupçonnée. C’est partager des moments de convivialité avec les
paroissiens. C’est tisser des liens en accueillant le dimanche sur le seuil de
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l’église. C’est aussi solliciter des lecteurs ou des personnes pour le partage
du Pain.
L’équipe pastorale, c’est aussi quelques temps forts qui rythment une
année, à commencer par un week-end qui donne « le tempo ». Cette année,
par exemple, ce sont les oeuvres de miséricorde, formulées par les
paroissiens lors de la messe de rentrée, qui ont véritablement guidé nos
réflexions et on permit d’aboutir à des initiatives concrètes. Si certaines,
pour diverses raisons, n’en sont restées qu’au stade de projet, d’autres ont
débouché sur des réalisations significatives. Relevons notamment les
animations mensuelles pour ados pendant la messe, la conférence de JeanPierre Mahy, la journée de la miséricorde du 10 avril ou encore un accent
mis sur le sacrement de réconciliation.
Les temps liturgiques scandent l’année et l’équipe pastorale accompagne
les prêtres dans la préparation de ceux-ci. Cet accompagnement peut se
traduire de différentes manières : choix du thème, recherche de personnes
ressources, mise en place de temps de prière…
Ces dernières années, certaines activités portées par l’équipe pastorale sont
devenues des « incontournables » dans la paroisse. Je pense notamment à
la soirée « merci » qui s’adresse à toutes les personnes engagées dans la
communauté et qui en est à sa troisième édition ! D’autres propositions
restent uniques comme la retraite en paroisse de mars 2015.
Bien sûr, il ne s’agit pas de faire la liste de l’ensemble des
activités de l’équipe mais simplement de présenter en
quelques lignes cette expérience de trois ans au service de
la paroisse. J’en retiendrai un enrichissement certain tant
sur le plan spirituel qu’humain ! Merci à mes coéquipiers et
à vous tous pour cette aventure ! Gageons maintenant qu’il
en soit de même pour les futurs membres de l’équipe, qui
entameront leur mandat en septembre prochain !
M-S.D.
L’équipe Reflets se fait le porte-parole de l’ensemble des paroissiens pour
remercier tous les équipiers, avec un accent particulier pour les trois sortantes.
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JMJ – Cracovie juillet 2016
Cet été, une petite dizaine de Soyeureux
(grands jeunes de la paroisse) se rendront
à Cracovie pour vivre les Journées
Mondiales de la Jeunesse avec plusieurs
millions de jeunes chrétiens du monde
entier autour du Pape François.
Nous nous joindrons à la route salésienne
qu’emprunteront 140 jeunes du
Mouvement Salésien des Jeunes de France et de Belgique dont nous
faisons partie.
Le thème de ces JMJ fait écho à l’Année de la Miséricorde : « Heureux les
cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». D’ailleurs,
l’hymne de ces JMJ a déjà bercé l’une ou l’autre de nos célébrations
dominicales.
Merci encore à tous ceux qui nous ont soutenus en achetant des jeux
« Molkkys » ou des délicieux macarons.
Soyez assurés que
nous porterons la
paroisse dans nos
cœurs, nos chants,
nos prières et nos
célébrations. Nous
comptons aussi sur
votre prière.
Evelyne, Irène,
Mathilde, Paul,
Stéphanie, Victor et
Xavier
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Demandeurs d’asile
Il y a quelques années, la
paroisse s’est engagée au côté
des sans-papiers en accueillant
à deux reprises une occupation
de notre église. Au vu de
l’évolution de la situation voici
une autre manière de soutenir
ces personnes. Elle nous est proposée par les jésuites. Si l’un ou l’autre
d’entre vous souhaite s’engager, merci de prendre contact avec la paroisse,
nous relayerons l’information.
Ce projet concerne les demandeurs d’asile. Parmi les personnes qui
demandent l’asile en Belgique, 60% sont aujourd’hui acceptées, mais
40% sont refusées.
Quand un étranger détenu en centre fermé voit sa demande de séjour
refusée, il reçoit un ordre de quitter le territoire dans les plus brefs
délais.
Il arrive que cet ordre soit inapplicable et que l’étranger soit remis en
liberté pour des raisons médicales ou administratives.
Cet étranger privé de tout droit et de tout statut est alors contraint de
se fondre dans la clandestinité.
Sortant d’une détention qui l’a affaibli et isolé, il est particulièrement
vulnérable. Il n’a souvent aucune réelle perspective d’avenir, ni chez
nous ni ailleurs.
Le « Jesuit Refugee Service » (JRS) met sur pied en Belgique des
réseaux locaux de solidarité « Up Together » dans lesquels ces
personnes seront accueillies et accompagnées. Il veut ainsi leur
permettre de reprendre souffle et de se refaire une santé physique et
mentale pour pouvoir envisager un nouveau futur. Il veut leur offrir
un foyer et un réseau de relations qui les aide à se remettre debout, à
concevoir un projet d’avenir le plus autonome possible, que ce soit
aujourd’hui comme immigré débouté ou à l’étranger demain.
La communauté jésuite de Liège est prête à accueillir un ou deux
demandeurs d’asile déboutés. Comme «Up Together» organise
l’accueil d’une même personne dans un réseau solidaire local de
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plusieurs communautés, familles ou personnes isolées (l’accueil se fait
pour un an à raison de 8 semaines maximum dans un même foyer) il
cherche la collaboration de plusieurs communautés, familles ou
personnes isolées. Il cherche également des accompagnateurs
référents d’une personne accueillie.
Vous trouverez l’information désirée sur internet :
www.jrsbelgium.org .
Au nom du JRS, je vous propose d’envisager la possibilité d’un
engagement éventuel de votre communauté avec la nôtre, dans ce
projet qui se met actuellement en place à Liège.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à « Up Together » et
le confie à vos prières. Au nom de ma communauté, je vous adresse
nos meilleures salutations.
Etienne de Ghellinck s.J.
Pour plus d’infos :
JRS-Belgium : tél 02.738 08 18

Photo des sans-papiers hébergés dans l’église SFS en 2006
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Partage et Recherche
Cette année le groupe de Partage et Recherche a partagé sur la 2ème moitié
du livre « L'évangile de Thomas, le Royaume intérieur » de François de
Borman.
Nos rencontres commencent par un moment de « décantation » et par la
lecture de textes qui aident à entrer dans le sujet.
Par exemple, un texte de Frère Roger de Taizé qui y introduit bien :
« En tout homme se trouve une part de solitude qu'aucune
intimité humaine ne peut combler, pas même l'amour le plus
fort entre deux êtres. (...)
Là, au creux de l'être, là où personne ne ressemble à personne,
le Christ t'attend ; là se passe l'inattendu. (...) »
Car la rencontre du début de cette année nous parle d'unité
intérieure, de cette unité intérieure à la source de laquelle on devrait
pouvoir puiser pour agir et rayonner dans sa vie.
Il va sans dire que le préalable à ces rencontres est l'écoute dans le respect
de la parole de chacun, ses différences, ses sensibilités. Et quelle richesse
nous découvrons ainsi dans la diversité !
La comparaison de Thomas avec les évangiles synoptiques (ceux que nous
connaissons tous) nous permet de chercher plus loin le sens du Royaume :
« Le Royaume des cieux est pareil à un marchand qui avait un lot de coton.
Il trouva une perle.(...) Il vendit le lot et s'acheta cette seule perle. » (Voir
le correspondant chez Matthieu 13. 45-46). Le texte de Thomas continue et
précise : « Vous aussi, cherchez le trésor qui ne périt pas et qui demeure. »
(logion 76).
Au fil des rencontres, nous découvrons une progression dans la
compréhension du Royaume. Y adhérer, c'est être dévoré de passion pour
la Vie :
« Jésus dit : Celui qui est près de moi est près du feu, et celui qui est loin
de moi est loin du Royaume. » (Logion 82).
Concrètement, c'est quoi, c'est comment le Royaume ? Petit éclairage
suivant : « Jésus dit : Le Royaume du Père est pareil à cette femme qui mit
un peu de levain dans des mesures de farine ; elle en fit de grands pains.

Page 14

Que celui qui a des oreilles entende ! » (logion 96).
On voit ici que c'est la femme qui met du levain. D'où une réflexion sur
notre responsabilité à agir dans le monde.
Plus loin la réflexion porte sur la recherche et donc la fidélité à ce qui
donne la vie, à ce qui nous fait vivre.
Rappelons-nous les paroles très dures que Jésus a eues avec les pharisiens.
Ici au logion 102, « Jésus dit : Malheureux les Pharisiens, ils sont pareils à
un chien couché dans la mangeoire des boeufs : il ne mange pas, ni ne
laisse manger les boeufs. » C'est-à-dire qu'ils occultent le message, qu'ils
bloquent toute clarté, et empêchent se rapprocher de ce qui donne Vie.
Chacune de nos rencontres est préparée à tour de rôle. Voici le résumé
d'une participante sur ce qu'expriment les logia 102 et 103 et qui fera
l'objet du partage suivant : « Il faut être attentif à son expérience
personnelle ; attentif à être cohérent avec soi-même.
Nous devrions arriver à une forme de modestie tirée de l'adhésion à notre
nature profonde ; et il faut se renforcer au niveau de son ou de ses points
faibles pour que les voleurs (les pharisiens ?) ne puissent pénétrer. Ainsi,
notre bien le plus précieux, notre nature profonde, ne sera pas violé. »
Modestie, humour sont présents car nous enchaînons sur un texte de
Michel Fugain :« Je n'aurai pas le temps, pas le temps (...)
Même en cent ans Je n'aurai pas le temps. »
Pour terminer, les logia de la fin nous disent ce qui se passe quand on
découvre le Royaume intérieur : celui-là a découvert un trésor et est
capable de donner sans compter, de partager et d'être (en plus) riche de ce
partage.
En ayant réalisé son unité, en ayant reconnu sa vraie nature, il peut
découvrir que chaque être est fils ou fille du Père, le Vivant.
« Les disciples de Jésus lui dirent : ''En quel jour le Royaume viendra-til ?'' Jésus dit : ''Ce n'est pas en guettant qu'il viendra. (...) Le royaume du
Père se déploie sur la terre et les hommes ne le voient pas'' ».
Bon été.
Michel D.
Logion, Logia = parole(s) de Jésus
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KTO disponible en TV numérique
La chaîne
Créée en 1999, à l'initiative du cardinal
Lustiger, KTO est depuis 2009 une chaîne
associative. Elle entretient des liens de fidélité
avec l'Église catholique, et en particulier la
Conférence des évêques de France.
KTO a été fondée afin de donner à l’Église les moyens d'annoncer le
message de l’Évangile par tous les médias modernes, c'est-à-dire la
télévision, Internet, et aujourd'hui les téléphones mobiles, tablettes, TV
connectée... La chaîne est complémentaire de l'émission du dimanche
matin "Le Jour du Seigneur" sur le service public (un partenariat a été créé
en 2007 entre le CFRT et KTO). KTO s’adresse non seulement aux
catholiques, mais à tous les « chercheurs de sens », croyants ou non.
KTO est diffusée 7 jours/7 ; 24h/24 via le satellite, la TV par ADSL, le
câble, et par Internet (www.ktotv.com) en direct et en plein écran. La
chaîne est ainsi accessible dans la plupart des pays francophones.

Les Programmes
KTO offre des éclairages sur des sujets de réflexion ou de débat, par les
formations, des émissions sur l’actualité de l’Église, les reportages… Il
s’agit essentiellement de magazines en plateaux hebdomadaires d’une
durée de 26 à 90 minutes, et de retransmissions de conférences ou
colloques.
KTO accompagne la vie de prière et la vie d'Église des téléspectateurs, par
la liturgie des heures, le chapelet de Lourdes, les messes, les voyages du
Pape, les grands événements... Il s'agit essentiellement de retransmissions
en direct, en partenariat avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, les
moines et moniales de Jérusalem, les sanctuaires de Lourdes, le Centre
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Télévisé du Vatican.
KTO donne à voir la variété des engagements chrétiens, par des
documentaires, des productions des associations et mouvements, des
témoignages...
Production annuelle :

260 heures d'émissions de plateau : 15 invités par semaine partagent leurs
connaissances, les fruits de leurs travaux et leur foi.
250 heures de documentaires religieux - KTO est leader mondial de ce type
de programmes en français, en coproduisant 40 documentaires (100 autres
sont achetés).
590 heures de directs "récurrents" (dont les 4 temps de prière quotidiens
qui représentent 11% des programmes : Laudes, office du Milieu du jour et
Vêpres, ainsi que le Chapelet en direct de Lourdes).
280 heures de directs exceptionnels (voyages du Pape, événements de
l'Église, JMJ...).
A suivre sur www.ktotv.com
ou sur VOO chaine 144 et sur Proximus 299
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A lire pendant vos vacances

Marco Politi, François parmi les loups
ed. Philippe Rey, 2015
Grand connaisseur des arcanes du Vatican, Marco
Politi est un journaliste italien, qui a connu
également les deux papes précédents.
Il nous décrit ici tout le contexte dans lequel le Pape
François essaie d'introduire des réformes en
profondeur pour le présent et l'avenir de l'Eglise :
davantage de proximité avec la base, des marques
de tendresse évangélique envers les plus fragiles, un
désir de collégialité dans la gouvernance, une
réforme de la Curie, une lutte contre le pouvoir de
l'argent dans l'Eglise et dans le monde, une plus
grande transparence de la banque vaticane, et tant d'autres sujets encore.
Pour réaliser son programme, il sait qu'il ne dispose pas de beaucoup de
temps. Mais il avance, jour après jour et sans perdre courage, soutenu par
une vie intérieure intense, et par l'appui de bon nombre de fidèles dans le
monde entier.
Les ennemis ne manquent pas non plus, à commencer par les plus
proches : cardinaux et évêques qui ne vont pas dans son sens. La mafia
italienne est là aussi, mais François, avec une grande paix intérieure,
continue son chemin au milieu des obstacles.
Un livre très fouillé, qui nous tiendra en haleine durant les mois d'été !
G.D.
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Le Pèlerinage Liégeois à Banneux
propose :
Vivre 5 jours de fraternité
et de service entre
-Jeunes et moins jeunes
- Bien portants et malades
- Valides et moins valides…
auprès de la Vierge des Pauvres.
Toi, jeune, Toi adulte,
Tu désires te mettre au service des pèlerins durant quelques jours.
N’hésite pas à nous rejoindre.
Tu ouvres tes mains et ton cœur pour donner et recevoir gratuitement,
Pour t’ouvrir à des personnes dans la souffrance. Elles savent qu’elles
peuvent compter sur vous et elles vous en remercient déjà.
Vous qui souffrez de la solitude, de la fragilité de l’âge, de problèmes de
santé, c’est vous que nous invitons à vivre 5 jours à Banneux..
Profitez-en pour vivre une belle convivialité, des partages, des
rencontres, des temps forts spirituels dans le beau cadre du Sanctuaire
de la Vierge des Pauvres.
Animateur spirituel

: Monseigneur A. Jousten
Evêque émérite de Liège

Thème du séjour
Quand ?

: « Miséricordieux comme le Père »

du vendredi 16 au mardi 20 septembre 2016

à l’Hospitalité Notre-Dame
rue de l’Esplanade, 74
à 4141 Banneux
Prix :
127 € pour le séjour
Dépliants et bulletins d’inscription sont disponibles au secrétariat :
Pèlerinage Liégeois à Banneux
rue de Herve, 380/17 à 4030 Grivegnée
Tél. 04/ 367 72 39 e-mail bernacharlier@skynet.be
Où ?
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Chantiers en paroisse
La récolte de fonds commence à porter ses fruits ….
Restent 50% de la somme à trouver !
Début des travaux pour la fête de la rentrée !
Compte du CAP : BE46 6343 2418 0136 – référence : Chantiers SFS.

Horaire des vacances

Juillet et août
Le week-end :
Messe le dimanche à 10h30.
Pas de messe le samedi soir.
En semaine :
Pas de messe à 18h30.
Les personnes qui le souhaitent peuvent rejoindre la communauté
salésienne, rue des wallons, 61, à 8h30.
Deux adal (célébration animée par une équipe de laïcs) auront lieu :
-en juillet, le dimanche 24
-en août, le dimanche 7
Visitez notre site
Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be
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Fête de rentrée

Week-end des 10-11 septembre
Cette année notre fête paroissiale s’inscrira dans les journées du
patrimoine dont le thème cette année est « le patrimoine
religieux et philosophique ».
Samedi et dimanche, possibilité de visiter l’église et d’y
voir des éléments de l’ancienne église.
Dimanche,
Célébration à 10h30 suivie de
l’apéritif,
Barbecue à midi, au profit du
service social Liège-Laveu.

Bienvenue à tous !

Réservez dès à présent la date !
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Vie de la communauté
Ont été baptisés
le 28 mars 2016
le 16 avril 2016
le 17 avril 2016
le 24 avril 2016
le 14 mai 2016
le 22 mai 2016
le 5 juin 2016
le 12 juin 2016

Léon Milstein
Giulian Meunier
Nino Paquet
Margaux Conradt
Pauline Legrand
Colin Gregoire
Louise Hubart
Mathieu Steinbrecher
Charline Gillis
Clémence Jacquemin

Gauthier Meunier
Paul Leroy
Louise Neuville
Charlie Gregoire
Madeline Hubart
Anaïs Morant
Marie Gillis
Oscar Poncelet

Se sont mariés :
le 7 mai 2016

Christine Romain et Alexandre Matuala Tangi

Sont décédés :
le 3 mai 2016
le 12 mai 2016
le 22 mai 2016
le 20 mai 2016
le 4 juin 2016
le 6 juin 2016

Mr Jacques Foccroulle
Mr Denis Duculot
Mme Mariette Abel-Jehotte
Mme Simone Schlemmer-Janvier
Mr Léon Marquet
Mme Elyane Lonay-Delneuville

In memoriam - Jean Fabry
Jean Fabry nous a quittés à la fin du mois de mars. Il avait eu à certains
moments une participation active dans la vie de la communauté,
notamment par sa présence dans l’équipe pastorale, de 2002-2004
Libre d’esprit, Jean était un homme de convictions. Ces convictions, il les
avait acquises au cours d’une longue route parsemée d’expériences
diverses tant en Europe qu’en Afrique
Ces convictions se traduisaient par des implications concrètes dans notre
vie en société avec toujours le souci des moins favorisés d’entre nous. P.B.
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MERCI à toi, XAVIER !
Après quatre années d’investissements dans notre communauté de Saint
François de Sales, Xavier Ernst est appelé à de nouvelles responsabilités à
Paris comme responsable de la pastorale des jeunes de la province
salésienne, à partir de septembre 2016.
Merci pour ta jeunesse,
Merci pour ta disponibilité
Merci pour le souffle nouveau,
Merci pour ton engagement,
Merci pour ta présence souriante,
Merci pour ton accueil inconditionnel
Merci pour tes homélies pratico-spirituelles,
Merci pour ta mémoire qui retient tous les prénoms,
Merci pour tes idées farfelues qui décoiffent mais
qui font avancer (Schrek, … )
Merci d’oser des tas de choses avec les jeunes :
pélé, vélo, WE, G’Ardenne party, …
Merci d’avoir soudé et formé les jeunes pour qu’ils continuent sans ta
présence régulière
Merci pour les amitiés que tu as commencées et continuées à Saint
François,
Merci d’aimer venir à l’équipe pastorale, d’avoir
partagé
Merci de nous avoir aimés pendant 4 ans.
Tu pars pour d’autres cieux, tu vas voyager, et tu vas
revenir nous dire bonjour !
Et puis Paris n’est pas si loin ! Nous irons te
retrouver là-bas, si tu y es…
Fais attention à toi, pense à te reposer aussi : « qui
veut aller loin, ménage sa monture »
Bon vent !
Christine Denis
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Textes de méditation
Les textes de méditation des célébrations sont disponibles sur le site de la paroisse.

04 Juin 2016
Miracle
Le mot « miracle » vient de « mirer » (mirar en espagnol), c’est-à-dire
voir, regarder. Un « miroir », c’est pour se voir. « Admirer », c’est
tourner son regard vers quelque chose ou quelqu’un.
Le miracle, c’est ce qui fait ouvrir tout grand les « mirettes ». Or, il y a
tant de choses qui peuvent faire écarquiller les yeux : le printemps,
l’infini de la mer, une fleur, un jardin, la naissance d’un enfant … Il y a
aussi, ce n’est pas si rare, une parole d’amitié, une œuvre d’art, un
geste de tendresse …
Jésus invitait à suivre son regard, afin de voir partout des germes du
Royaume : dans la veuve qui a tout perdu, dans le plus petit qui a
besoin d’attention, dans le malade qui espère, dans l’égaré en
recherche de sens, … Dans tous ses gestes et ses paroles, Jésus
laissait entrevoir Dieu : « Qui m’a vu a vu le Père ».
Aux dires de certains, un regard comme celui de Don Bosco était lui
aussi fascinant. Il touchait les cœurs. Les yeux de Don Bosco voyaient
dans les jeunes des fils de Dieu. Son regard suscitait chez eux un
nouveau regard sur leur vie, une nouvelle façon d’exister.
Bref, les miracles se produisent tous les jours sous nos yeux. La
tristesse de nos vies vient de ce que nous confondons miraculeux et
exceptionnel. La joie nous habite quand nous percevons l’invisible
dans ce que nous voyons.
D’après Jean-François Meurs

Reflets
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