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Editorial 
 

Le pouvoir des fleurs 

Que dire ?  

Que dire ? parce que, comme la Foi, comme l’Amour, 

comme l’Amitié, comme le parfum d’une rose, comme tant 

de moments partagés au sein de cette paroisse, il est des 

ressentis qui sont difficilement verbalisables. Car les mots 

appauvrissent souvent la profondeur de ce qu’on vit. 

C’est pourquoi je suis heureux de vous tendre cet éditorial 

comme un bouquet de fleurs. Il exprimera beaucoup mieux 

que les mots le balbutiement qui jaillit du fond de mon cœur pour fleurir en un 

champ de mercis. Oui, merci à la Vie de m’avoir conduit jusqu’ici … Pendant 

quatre ans, c’est de vous que j’ai tout appris. A vos côtés, j’ai grandi et je me suis 

épanoui dans le vent de l’Esprit. Grace à vous, j’ai découvert un peu plus ce 

qu’était la vraie Vie … 

Comme vous me l’avez suggéré, en cette rentrée que certains estiment perturbée, 

je préfère mettre de côté les cahiers bien ordonnés pour apprendre le langage des 

prés ou des sentiers de grande randonnée. Certains appellent cette matière la 

langue du Créateur. Assis au banc de l’existence, pas besoin de ‘par cœur’ pour 

contempler son œuvre … 

Quel talent, ce professeur, toujours capable de rejoindre notre cœur pour apaiser 

nos ardeurs et adoucir nos sautes d’humeur !  

Cet été, il suffisait de saluer les champs de tournesols, de 

coquelicots, de lavande ou de myrtilles pour ne pas oublier 

l’essentiel : la vie ! Que dire face à cette fragile fleur solitaire 

qui a eu l’audace de défier le pierrier de haute montagne pour 

oser détendre ses quelques pétales aux caresses du soleil ? Il en 

fallait de la foi pour vaincre le sol hostile et ajouter sa touche à 
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la toile de la Création ! Elle nous invite, comme Saint François de Sales aime le 

souligner, à « fleurir là où Dieu nous a plantés ». 

La fleur ressemble à l’Evangile. Elle ne sert à rien, mais elle change tout. Elle ne 

s’impose pas, elle se propose. Elle laisse circuler en elle cette force tranquille qui 

touche le cœur. Elle nous dit de ne pas renoncer, car avec Lui on peut y arriver. 

Elle fredonne un air bien connu : 

 

Changer le monde, changer les choses 

Avec des bouquets de roses 

Changer les femmes, changer les hommes 

Avec des géraniums 

Changer les âmes, changer les coeurs 

Avec des bouquets de fleurs 

La guerre au vent, l'amour devant 

Grâce à des fleurs des champs… 

 

Cet air bien connu est l’air de la Vie. Cette vie qui fleurit dans nos jardins. Cette 

Vie appelée à fleurir aussi dans chacune de nos relations. Un jour, à l’école, j’ai 

appris que le mot « jardin », en hébreux, se disait « pardes ». Cela donnera 

« paradis » en grec … A l’heure suivante, au cours de français, j’ai découvert 

qu’on devait rajouter deux lettres à « Paris » pour obtenir ce même « Paradis ». 

Par contre, il n’y a rien à rajouter aux « Liégeois » pour y trouver la « Joie » ! 

Avec vous à Lidje, j’ai compris en quoi consistait la vie !  

Bref, même si, en ce mois de septembre, je ne rentre plus dans le bouquet du 

jardin paroissial, nous continuerons à fleurir ensemble, avec la même joie, là où 

la Vie nous plantera …    

Après la douceur de l’été, viendront les 

couleurs de l’automne. Fleurira ensuite la 

nudité de l’hiver avant les nouvelles pousses 

du printemps. Merci, Seigneur, d’épouser 

silencieusement les différentes saisons de nos 

vies en les remplissant chaque jour de ta 

Présence. 

Merci à chacune et à chacun de m’avoir accueilli dans votre bouquet de fleurs ! 

J’y ai franchement ressenti le parfum de cette Présence venue d’ailleurs …  

Il est où le bonheur, il est où ? Il est là, le bonheur ! Il est là … ! … Fragile et 

présent comme une fleur, il ne fait pas de bruit, mais il ouvre les coeurs …  

Du fond de mon cœur, je rajoute donc les deux lettres manquantes pour cueillir ce 

bonheur au jardin de nos vies : A et D, et je vous dis donc : « À Demain ! » Car, à 

deux mains, on prépare le jour qui vient ! 

Bonne rentrée au paradis de l’amitié et de la fraternité ! 

Père Vanche  (Xavier Ernst)  
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Parcours jeunes à St François de Sales 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrées en Communion 2017 
 

 
 

Vers 8 ans (2ème primaire), une initiation à l'Eucharistie permet aux 

enfants de découvrir ce mode de présence unique de Dieu à l'homme 

dans le pain partagé.  

Ce parcours commence au mois de janvier et comprend plusieurs 

étapes :  

- 6 rencontres le mercredi après-midi à 17h  

- des animations pendant la messe de 10h30 le dimanche (5 

dimanches)  

- une journée festive à Farnières  

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

dans les dates proposées en mars et mai 2017).  

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

une réunion de parents qui aura lieu le mercredi 12 octobre 2016 à 

20h à l’église 
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2ème année vers la Profession de Foi 
 

Le temps est venu de reprendre le parcours de profession de foi. 

Pour démarrer au mieux cette année, nous vous invitons à une 

réunion de parents qui se tiendra le jeudi 15 septembre 2016 à 

20h à l’église.  

Merci de noter déjà que nous commencerons le parcours par une 

journée d’animation qui aura lieu le dimanche 2 octobre de 

9h30 à 17 heures. Rendez-vous à l’église. 

Début du parcours vers la Profession de Foi 

Arrivé à l’âge de l’entrée en 5e primaire, votre enfant atteint 

aussi l’âge de débuter le parcours de profession de foi.  

Pour vous informer au mieux sur ce parcours nous vous invitons 

à la réunion de parents du mercredi 21 septembre 2016 à 20 

heures à l’église. Ce sera l’occasion d’échanger avec vous sur 

ce parcours de foi et de vie. Nous évoquerons les thèmes “fils 

conducteurs” des deux années, les exigences et les joies de cet 

engagement ainsi que les aspects plus pratiques. 
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Forts rêveurs  (12-16 ans) 
 

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

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

la foi avec nos doutes et nos questions, des animateurs sympas ,... 

Des rencontres un dimanche par mois de 16h30 à 19h, des 

propositions d’activités inédites, des séjours à l’extérieur, un WE 

de rêve, … Tout cela et bien d’autres choses encore, tu pourras les 

trouver dans le groupe des Fort rêveurs grâce  

à une équipe de jeunes animateurs talentueux  

et dynamiques !!! 

Réunion-surprise de reprise  

le lundi 26 septembre  de 18h30 à 21h30. 

Apporter 5€ pour le souper. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église.  

Ce groupe peut t’aider à cheminer vers la confirmation, mais pas 

obligatoirement.  
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Confirmation 2017 

 
Dans la suite des années Fort Rêveurs (12-16), ceux qui le 

souhaitent peuvent entamer une année de réflexion et de 

préparation à la Confirmation.  

 

Première réunion-surprise le lundi 26 septembre  

           de 18h30 à 21h30. 

 

Rendez-vous sur le parvis de l’église.  
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Equipe pastorale 

 

Nouveaux visages 

 

 Cette année, trois nouveaux visages rejoignent l’équipe, Geneviève 

Defawe, Céline Ravet et Anne Suard.   

Merci à elles pour cet engagement au service de la communauté.   

Vous trouverez ci-dessous la photo de l’équipe version 2016-2017. 

 

 Un tout grand merci aussi à celles qui terminent leur mandat de 

trois ans Marie-Sophie Degard, Christine Denis et Antoinette Roberti.  

Merci pour leur engagement dans l’équipe et tout le soin qu’elles y ont 

apporté. 
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Hommage au père Jacques Hamel 

La sculptrice Fleur Nabert a réagi avec l’émotion 

du coeur à l’horreur survenue ce 26 juin à St 

Etienne du Rouvray. Elle a trouvé les mots pour 

rendre hommage au prêtre sauvagement 

assassiné.   (Texte publié sur Internet) 

Je n’ai pas toujours eu la foi. J’ai gardé beaucoup d’amis qui ne l’ont pas. 

Je sais que pour beaucoup d’entre eux la figure du prêtre est extrêmement 

floue. Et de plus en plus teintée de connotations douteuses, dangereuses et 

abusives, dans tous les sens du terme. 

En hommage de tendresse au père Jacques Hamel qui gît probablement 

encore dans la chaleur de son sang sur le carreau de l’église où il célébrait 

ce matin une toute petite messe pour quatre fidèles je vais vous dire ce 

qu’est un prêtre pour mon cœur. 

Un prêtre est un homme qui aurait pu avoir une vie normale, douce, 

tranquille, et relativement confortable comme les nôtres. Mais c’est 

quelqu’un qui a fait une rencontre intérieure, celle du Christ. Une 

rencontre qu’il aimerait parfois oublier pour se simplifier l’existence et 

rejoindre la banalité commune mais qu’il ne PEUT pas nier. 

Alors il suit cette silhouette mystérieuse d’un homme né il y a plus de 

2000 ans qui égraine malgré le temps et la distance d’incorruptibles 

paroles de vie, de vérité et d’amour. Pour cela il a commencé à renoncer à 

tout : à l’amour d’une possible épouse, à l’amour d’enfants qu’il aurait pu 

avoir, à certains de ses amis qui suivront l’autre chemin, à ses possessions 

matérielles en très grande partie, à sa liberté de mouvement, de lieu de vie, 

d’horaires. 

Au bout de longues études il sera envoyé au fin fond d’une province, avec 

des dizaines de clochers à gérer, des paroisses belles ou laides, des 

paroissiens beaux ou laids, des mariages à célébrer, des enfants à baptiser 

sans être sûrs de les revoir, des anciens qui peuplaient les bancs de la 
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messe à enterrer en étant sûrs qu’on ne les reverra pas. Des dimanches 

harassants, des lundis solitaires. Quelques déjeuners ou dîners dans des 

familles amies, quelques vacances. De grands moments de joie aussi à voir 

des âmes se dénouer, revenir à l’amour ou réussir à pardonner. Une 

vieillesse toujours plus solitaire, à donner ses forces jusqu’au bout. 

Mais un vrai soleil : celui de l’eucharistie à faire se lever chaque jour à 

l’horizon d’un autel. Une vie de prêtre c’est tout donner sans rien attendre 

en retour. C’est tout donner, en étant parfois moqué et bafoué. C’est servir 

sans être remercié. Ou si peu. C’est nous servir dans la joie. Par amour de 

Dieu. Pour nous donner de voir un peu de son visage. 

Merci Jacques, pas tant pour le martyr d’aujourd’hui mais pour toute la vie 

infiniment remplie d’amour qui le précède. 

Fleur Nabert 

L’équipe Reflets s’associe à ce témoignage et en profite pour 

renouveler nos remerciements à tous les prêtres qui se 

dévouent au bien de notre communauté. 

 

André Stuer 

 

André Stuer prend sa retraite.  

Les plus anciens d'entre nous se rappelleront qu'André Stuer a été curé de 

Saint François de Sales pendant près de 20 jusqu’en 1998. Par la suite, il a 

exercé son ministère dans le Brabant wallon à Dion-Valmont. Ayant 

atteint maintenant l'âge de 80 ans, André a décidé d'arrêter son activité 

pastorale et de prendre sa retraite. 

 

Nous lui adressons un petit clin d’œil à cette occasion avec un 

commentaire qu’il a écrit sur l'épisode de la brebis perdue, évangile de ce 

dimanche.  Manière aussi de le remercier pour sa parole juste et touchante. 

: 
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CE QUI EST PERDU...       en ref. Luc 15, 1-32 

 

Murmures, vis à vis de Celui qui accueille et mange avec «ceux-là». 

Ceux-là, qui sont déjà perdus ; perdus pour la religion, irrécupérables de la 

foi, de la morale, de la bonne conduite. 

Trois histoires vont parler de ceux-là. Ceux-là dont Dieu se soucie malgré 

tout, au-delà même du bon sens, car il n'est pas raisonnable de laisser un 

troupeau pour une brebis perdue. C'est même une faute professionnelle 

pour un berger. 

 

Mais le bon berger est au-delà du raisonnable et il nous dit le souci de 

Dieu pour ceux qui se perdent ou qui sont perdus. 

Perdus parce que la vie ne leur a pas fait de cadeaux et qu'ils n'ont pas reçu 

au départ une assurance d'amour, perdus parce que par défi «comme quand 

on était petits», on a joué à «je me cache, je me perds, pour voir si tu vas 

t'inquiéter et me chercher ». 

 

Alors que les assurés du salut ont « résolu » le problème des «perdus», 

voici «le Saint Bernard des cimes éternelles» qui, par tous les temps, se 

met en quête d'un «chef d'oeuvre en péril », d'un humain à la dérive. 

Cela, c'est une bonne nouvelle.    

 

André Stuer, Heureux, pp 93-94, éd. Don bosco 

 

 

André Stuer s’est inscrit dans une illustre lignée de 

curés de la paroisse St-François de Sales.  

Avant lui, il y avait eu L.Mertens, A.Smeets, H. Xhaard, 

E.Genicot, M.Ryken, F.Laloux, G.Jehaes, Ch De Freyn, 

F.Leroy  

 

Et lui ont succédé     A.van der Sloot,   G. Dermond,   R.Hainaux 
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André Van der Sloot ... 

 

Après avoir été pendant des années au service de notre communauté 
paroissiale de St François de Sales, André quitte la communauté 
salésienne de Liège pour rejoindre celle de Binson, près de Reims en 
Champagne. André répond ainsi positivement à un appel du Provincial des 
salésiens de Don Bosco de France et Belgique-Sud. 
 
Des « anciennes » témoignent... 

Depuis de nombreuses années, André tu as oeuvré dans notre paroisse de 

St François de Sales, tu en as fait du travail. 

Tu as toujours dit que tu aimais notre ville de 

Liège, tu connais tellement de monde ici. 

Ce que je voudrais souligner de ta présence 

« chez-nous » remonte à plusieurs années. 

Lorsque je suis entrée chez les visiteurs de 

malades, tu étais responsable du groupe. 

Chaque premier vendredi du mois, à 8h30 tu 

célébrais la messe pour notre petit groupe, ensuite 

nous portions l'Eucharistie aux personnes que nous visitions. 

Les personnes que je visite me parlent souvent de toi et me demandent de 

tes nouvelles. 

Aujourd'hui encore André si on te le demande, tu n'hésites pas à aller voir 

les malades, pour leur donner le sacrement des malades et les réconforter 

par ta présence et la prière. 

Il y a quelques années au cours d'une visite chez une personne âgée, je me 

suis rendu compte de l'importance de la présence du prêtre auprès des 

malades et des personnes âgées. Nous, nous pouvons prier avec ces 

malades, ces personnes seules, les écouter, leur apporter l'Eucharistie. 

Toutes ces personnes nous font confiance et nous confient leurs soucis. 

Mais il y a des moments importants et nécessaires entre le prêtre et les 

malades, que nous laïcs nous ne pouvons remplacer. 

Je voudrais te dire UN GRAND MERCI André pour tous ces moments 

consacrés aux malades et aux personnes âgées. Merci aussi pour le temps 

apporté à notre groupe.      Marie-Claire 



Page 12 

André un frère, un Père, un ami 

 

joyeux : il a toujours le sourire pour rencontrer un adulte et même ses 

yeux sont rieurs pour bénir et admirer les petits. Il est pasteur et chacun est 

unique. 

chanteur, poète et troubadour : la voix pleine, le ton juste, il entraîne 

pour parler d'amour et de serment. 

ordonné : il aime une table bien dressée, une belle nappe bien nette, 

centrée, équilibrée, des chaises bien rangées, redressées. Et si on s'y sent 

bien accueilli, se soucier de la Maison de Dieu comme de la sienne. 

orateur : il parle d'histoires d'amour, d'alliance, de miséricorde, mais c'est 

sérieux, exigeant : la loi c'est la loi, elle vient de Dieu et elle nous 

construit. Sa maman lui a appris l'obéissance. 

Il révèle ce qu'on n'a pas trouvé, ce qui est vrai, ce qui réveille et permet de 

croire et d'espérer, ce qui console et nous rend plein de compassion. 

rebelle courageux, réfléchi, prudent, il a le sens de l'humour et est 

intransigeant sur le sens de la Croix : la transcendance et la fraternité, la 

miséricorde, qui donnent le sens de la Vie. 

marcheur comme dans sa vie, il va à la découverte, il va dans la montagne 

pour respirer, admirer la trans-parence de la lumière, la beauté des arbres et 

sûrement un pic qui troue le ciel. 

 

Merci André. Tu feras des merveilles là où tu vas...   Anne 

 

  ** ** ** ** ** ** 
 

André, salésien nous t'avons connu, il y a une bonne quarantaine d'années, et 

nous pensons t'avoir souvent entendu dire : « Je ne choisis pas, j'obéis », et te 

voilà confronté à ce nouvel ordre de mission : aller vers les jeunes français et 

aussi les moins jeunes afin de les faire profiter de ton expérience en les encadrant 

avec toute ta générosité et ton savoir-faire. 
Nos routes se sont croisées, toi, jeune salésien et nous, jeunes professeurs. Nous 
t'avons convié pour assurer bien des fois l'animation des retraites de nos élèves. 
Tu as réalisé cette tâche avec ta pédagogie bien salésienne, invitant chaque 
jeune à s'impliquer, à s'exprimer, et à rencontrer l'autre. Le tout avec affiches, 
photos, marqueurs, jeux, marches (parfois escalades un peu périlleuses) et de 
chouettes veillées en musique avec ta guitare. 
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Tu es venu également à la rencontre du monde protestant en la 
personne de Marc et du pasteur Serge Grek, toujours ouvert et 
accueillant. 
Tu as bien sûr encadré nos enfants dans leur préparation aux étapes 
religieuses de l'adolescence, emmené les jeunes à Taizé pour franchir avec 
eux encore un pas dans l'ouverture à l'oecuménisme et à la rencontre. Nous 
t'avons vu prendre la charge de curé de paroisse et organiser la difficile 
succession d'André Stuer dont tu étais l'ami et le poulain. De ta forte voix, tu 
soutenais les chants que tout le monde peinait un peu à interpréter en 
l'absence de notre maître de choeur habituel. 

Nous avons obtenu ta présence dévouée à chaque occasion : baptême, 
enterrement, mariage, événements que tu as toujours animés avec chaleur et 
dynamisme. Avec toi, on ne bâcle pas, tu t'es déplacé jusque Perpignan pour 
préparer le mariage de Stephan et une fois encore, tu as suscité l'admiration par 
ton esprit d'ouverture et d'accueil. Tu as entraîné les jeunes dans des marches 
sur les chemins de St Jacques de Compostelle ou vers le pays de St. François 
d'Assise, toujours de bonne humeur et attentif au bien- être de chacun. Tu as 
organisé des soirées retrouvailles et projeté des centaines de photos qui 
évoquaient nos aventures. 
Toujours à l'écoute, te précipitant pour répondre au moindre appel, que 
ce soit lors d'un deuil ou d'un anniversaire, tu étais présent tant aux 
moments des rires qu'à ceux des larmes. 

Les guides et les scouts ont eux aussi eu l'occasion de bénéficier de tes 
visites à chaque camp et d'apprécier ton dévouement et ta 
bienveillance. 

Au cours de ces dernières années, tu rendais visite aux prisonniers 
à Lantin et tu aimais nous faire partager ta compassion en 
décrivant le réconfort que cela leur apportait. 
En résumé, nous avons obtenu de toi une disponibilité 
exceptionnelle et beaucoup d'art dans tes démarches 
d'accompagnement des jeunes et de tous les adultes également. 

Maintenant, tu nous quittes pour un autre apostolat en nous laissant bien 
tristes. Sachant que tu n'es pas tellement loin, nous ne manquerons pas de 
venir te saluer de temps à autre et d'espérer qu'à l'occasion tu reviendras 
nous réjouir par ta formidable amitié. 
Bon vent, André. 
        Anne-Marie et Michèle. 
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Liège : nouveau vicaire épiscopal et 

réunification des doyennés 

12 mai 2016 par Jean-Jacques Durré  

Dans un communiqué signé par le vicaire 

général Alphonse Borras, l’évêché de Liège signale 

deux changements qui interviennent au sein du 

diocèse. D’une part, la nomination d’un nouveau 

vicaire épiscopal pour les affaires temporelles et, 

d’autre part, la création d’un seul et unique doyenné 

pour la Cité ardente. 

Arrivé au terme de son mandat et ayant 76 ans 

accomplis le 10 mai, l’abbé Raphaël Collinet sera 

déchargé le 31 août prochain de sa mission de vicaire épiscopal pour les 

affaires temporelles. Dans le communiqué publié ce jour par l’évêché, 

l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, remercie chaleureusement 

l’abbé Collinet pour tout le travail accompli dans ce domaine. L’évêque lui 

demande de conserver sa mission de vicaire judiciaire et, à ce titre, il 

restera membre du Conseil épiscopal. 

Pour lui succéder, Mgr Delville a désigné le chanoine Eric de Beukelaer 

(photo), ancien porte-parole de la conférence épiscopale et président de 

RCF Liège (jusqu’au 31 mai), doyen de Liège Rive gauche. L’évêque l’a 

nommé à cette charge pour une durée de six ans renouvelable. Le chanoine 

de Beukelaer assurera la tutelle sur les fabriques d’église et les ASBL 

catholiques ainsi que les rapports avec les administrations civiles. Il sera 

membre du Conseil épiscopal. 

Un seul et unique doyenné pour la Cité ardente 

A la faveur de la fin de mission de l’actuel doyen de «Liège – Rive-

gauche», le chanoine de Beukelaer, et de la création ce jeudi 12 mai, d’une 

seule et unique asbl décanale, Mgr Jean-Pierre Delville a décidé de créer 

un seul et unique doyenné pour toutes les Unités pastorales de la Ville de 

Liège –y compris l’Unité pastorale «ND des Sources/Chaudfontaine-

http://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2016/03/IMG_de-Beukelaer.jpg
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Trooz» – couvrant une population de plus de 225.000 habitants et 

accueillant en outre un flux urbain supplémentaire de plus 400.000 

personnes. 

Ce nouveau doyenné est une invitation à une plus étroite collaboration des 

Unités pastorales, des communautés religieuses et aumôneries, des 

services et mouvements, à porter ensemble le témoignage de l’Evangile au 

cœur de la réalité urbaine, selon le vœu du pape François, précise le 

communiqué du vicaire général Borras. 

Mgr Delville a désigné l’abbé Jean-Pierre Pire 

comme doyen de Liège, intégrant les anciens 

doyennés de «Liège – Rive-gauche» et de «Liège – 

Rive-droite». Il reste curé de l’Unité Pastorale 

«Notre-Dame des Ponts aux Rives d’Outremeuse». Il 

deviendra, en outre, curé de l’Unité Pastorale «Saint-

Lambert au cœur de Liège» ainsi que curé-référent de 

l’Unité pastorale «Saint-Benoît-aux-Portes-d’Avroy». 

Dans chacune de ces Unités pastorales, il est entouré 

d’une équipe pastorale qui participe déjà étroitement 

à la charge curiale. Sa nomination prendra cours au 1er septembre 2016. 

Et le communiqué de conclure : Mgr Jean-Pierre Delville encourage 

pasteurs et communautés à entrer de bon cœur dans cette perspective 

urbaine de la pastorale. Il y va du rayonnement de l’Evangile et de sa force 

d’humanisation. Il demande à tous de porter dans la prière cette évolution 

déjà préparée par les épiscopats précédents. 

J.J.D. 
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Journées du patrimoine 

Ouverture exceptionnelle de l’église. 

Cette année, la thématique des journées du patrimoine porte sur le 

patrimoine religieux et philosophique. Pierre Bricteux a suggéré que notre 

église fasse partie des nombreux sites accessibles au public.   Notre église 

est ouverte aux visiteurs ces 10 et 11 septembre. Du mobilier, des vitraux 

et une statue de l’ancienne construction sont exposés.   Des animations 

sont organisées pour les enfants, des visites guidées pour les adultes.   

Voici, un résumé du contenu des exposés réalisés par l’équipe qui anime 

ces visites. 

 

Une petite page d’histoire…  

Suite à la révolution industrielle, on assiste à 

l’afflux de population en provenance des 

campagnes.  

Le quartier du Laveu, jusque 1860, était resté 

très rural. Aucune rue digne de ce nom ne 

traversait le quartier.  Le paysage était 

composé de terres cultivées et de vergers. Peu 

à peu, des rues vont être construites et  le 

quartier va être loti .    

La venue des Salésiens dans le quartier du 

Laveu est due à la personnalité et à la 

pugnacité de l’évêque de Liège, Monseigneur 

Doutreloux (1837 - 1901).  Fortement sensible 

à la question sociale et particulièrement à la condition ouvrière, il lutte 

pour l’amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière.  

Pendant 4 ans, il fait de nombreuses démarches auprès de Don Bosco pour 

que celui-ci accepte d’ouvrir une maison salésienne à Liège. L’histoire dit 

qu’une nuit, Don Bosco vit apparaître en songe la Sainte Vierge qui le pria 

de créer un orphelinat à Liège, la ville où fut instituée la fête du Saint 

Sacrement. Le 8 décembre 1887 Don Bosco accepte d’envoyer quelques 

religieux salésiens pour y créer une œuvre destinée aux jeunes défavorisés. 
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Le quartier du Laveu était, à cette époque, 

essentiellement habité par des ouvriers 

travaillant dans les charbonnages voisins.  

En 1891, les Salésiens s’établissent dans le 

quartier et s’occupent d’un orphelinat qui 

deviendra bien vite un centre de formation 

professionnel. L’orphelinat Saint-Jean 

Berchmans est inauguré en 1891, le 

sanctuaire de Marie-Auxiliatrice en 1894.  

Devant l’afflux de population, le curé de la paroisse de Sainte Véronique 

demande aux Salésiens d’ouvrir une paroisse. En 1911, l’église néo-

gothique est construite. C’est l’architecte Georges Helleputte qui en est le 

maître d’œuvre. Elle est construite avec des briques fabriquées sur place, 

avec de l’argile récoltée sur le terrain. La nouvelle église sera placée sous 

le patronage de Saint François de Sales.  

 

Actuellement… 

En arrivant sur le site de l’église Saint-François de Sales, on peut 

remarquer quelques vestiges de l’ancienne église.  

Tout d’abord, le porche d’entrée, avec la statue de Don Bosco, et le mur de 

soubassement dans lequel le pignon de la nouvelle église vient s’inscrire. 

Passé le porche d’entrée, on découvre la colonnade et ses arcades en pierre 

de taille, supports de l’ancien jubé, devenu terrasse pour le presbytère au 

premier étage. 

Au-dessus de cet ensemble, le mur pignon comporte dans sa partie basse la 

première pierre de l’ancienne église insérée dans le mur en brique. La 

partie haute est recouverte d’un bardage en ardoises, dans lequel une croix 

stylisée a été dessinée. 

La hauteur de ce pignon permet d’imaginer l’ampleur de l’ancienne église, 

tout en sachant que la partie vers la cour de Don Bosco a été diminuée de 

cinq mètres en hauteur. 

A ce stade, beaucoup de personnes se posent sans doute la question : mais 

pourquoi a-t-on été amené à démolir l’ancienne église et à en construire 

une nouvelle ? 
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Les événements remontent aux 

années quatre-vingt, et plus 

précisément à la nuit du 8 

novembre 1983, où le quartier 

a été secoué par un 

tremblement de terre. 

Beaucoup de maisons en ont 

subi des dommages : 

cheminées effondrées, toitures 

éventrées, murs lézardés. 

L’église également a connu son lot de dégradations, à tel point qu’il a 

fallu, dans un premier temps, la rendre complétement inaccessible, et dans 

un deuxième temps, se résoudre, la mort dans l’âme pour certains, à la 

démolir. 

Pendant toute cette période de transition, qui a duré presque sept années, la 

communauté paroissiale a été hébergée dans les locaux de l’école Don 

Bosco, un peu à l’étroit, mais dans une ambiance de très grande 

convivialité. 

Sept années donc, pour mener à bien les 

études, la démolition de l’ancienne 

église et la construction de la nouvelle. 

Déjà dans l’ancienne église, nous avions 

adopté une disposition des fidèles en 

demi-cercle autour de l’autel et des lieux 

distincts pour accueillir l’animation des 

enfants et une garderie pour les tout-

petits. 

Cette pratique a été continuée pendant l’occupation provisoire des locaux 

dans l’école Don Bosco. 

C’est donc très naturellement que la nouvelle église a été conçue dans le 

même esprit, dans une collaboration très étroite entre l’architecte et le 

clergé de l’époque, André Stuer et André Vander Sloot, ainsi que la 

fabrique d’église, sous la présidence de Mr Guiaux. 

Il en est résulté un lieu de culte pouvant accueillir 350 personnes au 

parterre, 50 personnes sur les gradins, 100 personnes sur la mezzanine et 

100 personnes dans la salle adjacente, pour arriver à un total de 600 

personnes lors des grandes célébrations que nous connaissons 
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régulièrement à Noël, à Pâques, aux communions, mariages, enterrements 

et autres événements marquants de la vie paroissiale. 

Des concerts et des conférences y sont organisés et accueillent un large 

public. 

La garderie des tout petits et l’animation des enfants et ados pendant les 

célébrations ont toujours lieu dans différents locaux adjacents, sans oublier 

la petite chapelle qui sert d’oratoire, de chapelle de semaine et pour des 

réunions en petit comité. 

L’église a été construite sur de vastes sous-sols qui abritent les locaux 

techniques, des caves, des sanitaires et une grande salle qui, grâce à la 

déclivité de la rue, s’ouvre largement sur une cour extérieure. On y 

organise des apéritifs et des repas festifs dans le cadre des activités 

paroissiales et autres. 

La construction de la nouvelle église a été une grande aventure pour la 

paroisse, et nombre de personnes s’y sont impliquées affectivement et 

financièrement. Les instances officielles y ont apporté leur tribut, bien sûr, 

mais l’engagement des paroissiens et des sympathisants a été tel que le 

financement des travaux a pu se faire sans avoir recours à des emprunts 

auprès des banques. Le fait est assez remarquable pour être souligné. 

Vingt-six ans après son inauguration, ce lieu de culte continue à être un 

pôle d’attraction pour les paroissiens, territoriaux et de cœur, ainsi que 

pour quantité d’activités culturelles. 

  Bernard Rollin, Marc Vandendriessche et Bénédicte H 

 

Un tout grand merci à toute l’équipe qui a rendu possible cette belle 

initiative tant au niveau de l’organisation pratique qu’au niveau des visites 

et animations.    
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Conférences -  Eglise du Sart-Tilman 

 

Le jeudi 29 septembre à 20.15 heures.  

Christian BEHRENDT     Professeur à l'Université de Liège et à l'Ecole royale militaire  

L'exercice des fonctions régaliennes en Belgique : 

sommes-nous un état vulnérable ? 
Notre société est mise au défi de mener, sans excès ni populisme, un débat 
où seront mises en balance les libertés fondamentales et l'efficacité de 
l'exercice de la justice. 

Le jeudi 27 octobre à 20.15 heures 

Christian CABUT Chargé de cours honoraire à l'Université de Liège 

Emil PIRONT         Vicaire épiscopal à la formation du diocèse de Liège  

Regards croisés sur les familles d'aujourd'hui 

Le médecin de famille et le prêtre s'interrogent sur l'évolution de la 
famille.  Comment l'Evangile peut-il éclairer les réalités complexes que 
vivent les familles et ouvrir à l’espérance ?  

Rue du Sart-Tilman 341, 4031 Angleur 

Abonnement aux cinq conférences (a prix réduit) n versant 26€, avant 

le 23/09/2015, au compte BE60 2400 7706 3470 de ASBL OAC-ST.  

Participation aux frais le soir des conférences : 8.5€ (étudiants : 2.5€). 

A 19 h : Eucharistie — Dès 19„30 h : Accueil 

Verre offert aux participants — Petite restauration 

Le programme complet peut être demandé à secretariat.ndpc@gmail.com 
vww.ndpc. be     tél : 04-367.49.67  Accès par le bus 48 

Images et Saveurs 

 

Rencontre entre les habitants du Laveu – 6ème édition 

 

Apéro culinaire – Spectacle de l’A-Valoir – Jeux géants – 

Contes – Fresque collective – Scène ouverte 
 

Lieu : Jardin de l’abbé Firket (rue des Eburons) 

Date : Samedi 17 septembre de 14h à 18h. 

mailto:secretariat.ndpc@gmail.com
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Soirées jeux, c’est reparti ! 

 

Envie de passer une soirée conviviale dans la bonne humeur ? 

N’hésitez plus ! Poussez la porte du Cercle un vendredi soir et 

venez lancer le dé avec nous ! Quel que soit le type de jeux que 

vous aimez, vous trouverez certainement de quoi vous 

divertir…ainsi que des joueurs en suffisance pour partager ce 

moment avec vous !  

Et si vous souhaitez simplement un peu de compagnie, vous 

êtes également le(la) bienvenu(e). 

Nos prochains rendez-vous : les vendredis 7 octobre, 2 

décembre et 13 janvier, à partir de 20h,  

au Cercle, 45 rue des Wallons. 

Nous nous réjouissons de vous y accueillir ! 

Colette et Geneviève 

Soirées ouvertes à tous, joueurs ou non, à partir de 12 ans.  

Participation aux frais libre, boissons à prix démocratiques. 

 

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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Au revoir Madeleine. 

 

Madeleine ROTH,  

Mme ROTH, comme beaucoup l’appelaient, nous a 

quittés le 19 août 2016. 

Elle était maman et grand-maman d’une belle famille 

nombreuse qu’elle a entourée de tant d’amour et 

d’affection. C’était une grande joie pour elle, de les 

rassembler à l’occasion de fêtes familiales. Par son 

exemple, elle leur a inculqué le sens du service. 

 

Mme Roth était souriante, accueillante, dynamique, dévouée et généreuse. 

Elle s’est engagée comme maman catéchiste à la paroisse durant de 

nombreuses années.  

C’est à beaucoup enfants qu’elle a transmis sa foi profonde. 

Madeleine a rempli de nombreuses fonctions au sein de la communauté 

salésienne, aux coopérateurs, au démarrage de la crèche princesse Astrid, à 

la piscine et à l’école primaire Don Bosco. 

Qui n’a pas goûté les crêpes au repas de la fête de Don Bosco et les 

croustillons à la fancy-fair de l’école ?   

 

Toutes ses tâches, elle les a accomplies avec compétence, disponibilité et 

persévérance. 

Elle avait également une grande dévotion à Marie. 

Merci Mme Roth pour tout ce que vous nous avez donné.        

     A-M B. 
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Vie de la communauté 

 

Ont été baptisés 
 
Anaïs Limelette   le 19 juin 2016 
Rose Baillieul    le 2 juillet 2016 
Marine Antoine    le 17 juillet 2016 
Ethan-Maël Debatty   le 21 juillet 2016 
Louis Mertens    le 4 septembre 2016 
 

Se sont mariés : 
 
Léoncie Mugabe et Didier Debatty  le 21 juillet 2016 
Lily Caldwell et Emmanuel Massart le 3 septembre 2016 
Sarah Dehousse et Sylvain Revelard le 3 septembre 2016 
 

Sont décédés : 
 
Mme Myriam Graff    le 9 août 2016 
Mme Madeleine André-Roth  le 19 août 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  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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Textes de méditation 
Les textes de méditation des célébrations sont disponibles sur le site de la paroisse. 

 

Prendre du Temps  - Adal du 7-août 

 

Je suis sorti, Seigneur, dehors les hommes 

couraient, les vélos couraient, la rue courait, 

la ville courait, tout le monde courait. Ils 

couraient pour ne pas perdre de temps, pour 

rattraper le temps, pour gagner du temps. 

Au-revoir, Monsieur, excusez-moi, je n'ai pas 

le temps. 

Je repasserai, je ne puis attendre, je n'ai pas le temps. 

Je termine cette lettre car je n'ai pas le temps. 

J'aurais aimé vous aider, je n'ai pas le temps. 

Je ne puis accepter faute de temps. 

Je ne puis réfléchir, lire, je suis débordé, Je n'ai pas le temps. 

 

J'aimerais prier mais je n'ai pas le temps. 

Ainsi, les hommes courent tous après le temps, Seigneur. Ils passent sur la 

terre en courant, pressés, bousculés, surchargés, affolés, débordés, et ils n'y 

arrivent jamais... 

Tu es hors du temps, tu souris, Seigneur, de nous voir nous battre avec lui, 

et tu sais ce que tu fais, tu ne te trompes pas lorsque tu distribues le temps 

des hommes. 

Tu donnes à chacun le temps de faire ce que tu veux qu'il fasse.  

Seigneur j'ai le temps à moi, tout le temps que tu me donnes, les années de 

ma vie, les journées de mes années, les heures de mes journées, elles sont 

toutes à moi. 

À moi de les remplir tranquillement, calmement, mais de les remplir tout 

entières jusqu'au bord, pour te les offrir, et que de leur eau fade, tu fasses 

un vin généreux, comme jadis à Cana, tu fis pour les noces humaines. 

Je ne te demande pas ce soir, Seigneur, le temps de faire ceci, et puis 

encore cela, je te demande la grâce de faire consciencieusement, dans le 

temps que tu me donnes, ce que tu veux que je fasse. 

 

Michel QUOIST 


