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Editorial 
 

Toussaint – Tous saints 

 
Le sens de la fête de la Toussaint nous rappelle que nous sommes 

entourés et portés par la multitude de témoins du Christ : tous ceux qui 

nous ont précédés, depuis les apôtres jusqu'à ceux d'aujourd'hui.  Nous 

pouvons nous appuyer sur la foi de ceux qui sont venus avant nous.  Et 

nous sommes invités à transmettre à notre tour le trésor de la confiance en 

Dieu à ceux qui nous suivront. 

Dans le Credo “classique”, nous disons : « Je crois à la communion 

des saints. »  Nous sommes dans cette communion et, en ce sens, la 

Toussaint est notre fête à tous. 

Notre compréhension de la communion des saints serait limitée si nous 

pensions qu'elle réunit seulement 

ceux qui ont fait de grands efforts 

pour mener une vie sans reproches.  

Elle unit ceux qui de tous temps ont 

cherché et cherchent une proximité 

avec Dieu, ceux qui écoutent la 

parole du Christ : « Je ne vous 

appelle plus serviteurs, je vous 

appelle amis ».  La sainteté consiste à 

se tenir près de la source de l'amitié 

de Dieu et à en vivre. 

Le Christ n'est pas venu 

seulement pour nous enseigner, mais 
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pour nous dire : Dieu est tout proche de toi, et cela pour toujours.  Même si 

notre foi est vacillante, Dieu ne cesse de nous donner son amitié et de 

chercher la nôtre. 

 

Chaque année lors du week-end avec les jeunes qui se préparent à 

la Confirmation, nous les plaçons face à une icône : “l'icône de Jésus et 

son ami”.  Elle vient d'Égypte et on la trouve dans l’église de Taizé.  Nous 

invitons les jeunes à se situer dans l’espace face à cette icône, devant ou 

sur le côté, proche ou en retrait.  Une manière pour eux de se situer dans 

leur relation à Jésus. 

 

Sur cette icône, nous voyons le Christ mettre son bras sur l'épaule 

de son ami pour marcher avec lui.  Par ce geste, il prend sur lui les 

fardeaux, tous les poids qui pèsent sur cet ami.  Celui-ci porte le nom de 

Menas, mais il représente aussi chacun et chacune de nous. 

 

Regarder cette icône de l'amitié, c'est déjà une prière qui nous unit 

à Dieu.  Cette icône fait voir ce qui est au coeur de l'Évangile : si le Christ 

est invisible à nos yeux, nous pouvons pourtant nous confier à sa présence 

à nos côtés.  Depuis sa résurrection, par l'Esprit Saint, il vient humblement 

à notre rencontre.  Il ne s'impose pas mais il accompagne chacun.  Dieu 

aime chacun sans condition.  Aujourd'hui, pour rendre accessible au plus 

grand nombre la confiance en Dieu, il nous faut transmettre ce qui est au 

centre de l'Évangile : la grandeur de Dieu se révèle comme amour, comme 

volonté de se faire tout proche de l'humanité. 

 

Cette amitié que Dieu nous offre, nous pouvons la vivre aussi entre 

nous.  Le Christ nous invite à nous rassembler dans la communion.  La 

Toussaint n'est-elle pas comme une célébration de cette amitié ? 

 

« Soyez saints !» nous invite Saint Pierre dans sa première lettre.  

Opter pour la sainteté ne signifie pas nécessairement « faire » plus.  Le 

dépassement auquel nous sommes appelés, c'est d'aimer davantage.  Et 

comme l'amour a besoin de tout notre être pour s'exprimer, à nous de 

chercher comment être plus attentifs à notre prochain. 

 

R.H. 
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Fête de la rentrée 
 

Viens fleurir la fête… par ta 

présence. 

 Ce dimanche 11 septembre 

2016, les fenêtres de notre quartier 

du Laveu s’ouvrent sur un grand 

ciel joyeux : c’est la fête de rentrée 

à la paroisse Saint François de 

Sales !  Youpieee ! 

 A 10h30, nos retrouvailles 

débutent par une belle célébration riche en échanges, en rencontres, en 

rires d’enfants, en sourires et gestes d’amitié.  Nous avons échangé en 

profondeur et nous avons même formé de petits groupes pour réfléchir à 

des questions importantes sur nos souhaits de vie en paroisse. 

 Il a aussi été question de fleurs formant un bouquet unique, de 

brebis , chacune unique, incomparable, et tellement importante aux yeux 

de Dieu.  L’église, décorée de guirlandes de couleurs, riches de la présence 

des enfants et de nombreuses personnes (dont certaines avec des colliers 

de fleurs) de tous âges et de tous horizons, était chaude, lumineuse et 

radieuse. 

 Nous avons fait brièvement la connaissance du père Dominik qui 

devient responsable de la communauté des salésiens et de Bruno qui 

rejoint la communauté. 

 L’apéritif sur le parvis de l’église et le barbecue du service social 

du Laveu ont permis de poursuivre joyeusement et savoureusement 

échanges et partages. 

 « Viens fleurir la fête… par ta présence » nous avait écrit Rudy.  Et 

c’est bien cela que nous avons réalisé ensemble. 

Quel riche et beau bouquet de toutes nos personnalités, de tous nos 

dons variés, de tous nos joyeux échanges,… Tout cela nous porte et nous 

fait vivre dans la joie et l’enthousiasme, avec le souci d’une présence 

bienveillante et d’une écoute approfondie.  

Un autre joli bouquet créé par les enfants a été offert à Xavier pour 

le remercier de sa présence dans la paroisse pendant quatre années et lui 
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souhaiter bon vent dans sa nouvelle mission de 

responsable de la pastorale des jeunes pour la province 

salésienne.  Tous ensemble, nous avons remercié Xavier 

qui s’en va pour d’autres rencontres avec les jeunes et 

moins jeunes de Paris et d’ailleurs. 

Oui, cette journée toute entière a été vécue sous le 

signe de la gratitude.  Elle nous a permis de rendre grâce à 

notre Dieu pour tant de bonté.   

Un autre moment passionnant de cette inoubliable journée a pu se 

vivre grâce au travail des personnes qui ont organisé la participation à la 

journée du patrimoine.  Grâce à elles, nous avons pu découvrir de beaux 

objets du patrimoine religieux de notre paroisse et de l’ancienne église.  

Les vitraux notamment ont fait l’admiration de nombreux visiteurs. 

En fin de journée, dans la salle de sport, les jeunes ont présentés un 

beau et émouvant spectacle pour remercier Xavier.  Quels talents !  Quel 

beau et bon moment de prière, de chant et d’expression artistique. 

Cœurs, corps et esprits, nous étions comblés en ce beau et grand 

jour de fête !  Une fois de plus, nous avons senti combien nous avons de la 

chance de vivre ensemble dans notre paroisse et notre quartier. 

« Encordés vers les sommets de l’existence, que nous soyons 

toujours unis en confiance. » 

Bonne et fructueuse année à tous, dans la joie et l’enthousiasme ! 

     Monique Simons-Colas 

Un écho de la fête par un paroissien : 

Pour cette nouvelle année à la paroisse beaucoup de changements et cette 

journée de rentrée fut principalement marquée par le merci à Xavier, par la 

présentation de la nouvelle équipe pastorale et par une nouvelle collecte 

d’idées pour vivre ensemble le « power flowers »   thème choisi par 

l’équipe pastorale pour notre célébration de rentrée. Ce fut une célébration 

riche en idées. Le choix de mettre les prénoms est toujours bien apprécié 

car il permet de convivialiser les échanges. 

En petits groupes nous avons pu nous exprimer et déjà quelques lignes 

directrices apparaissent au sein des groupes. Le soleil était là aussi pour le 

verre de la rentrée sur le parvis, ce qui a permis de prendre les nouvelles 

des uns et des autres : vacances par-ci seconde session par-là. Deux 

nouveaux salésiens nous ont été présentés il va falloir apprendre à nous 

connaître pour un vivre ensemble harmonieux. 
Baudouin  
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Merci André 

 
Mot d’au-revoir d’André Van der Sloot. 

 

Chers amis et vous tous, c’est vraiment une 

surprise…j’avais dit à Rudy, « tiens, j’offrirais 

bien un verre d’amitié après la messe de 10h30, 

de quoi se rencontrer avant que j’aille m’envoler 

en Champagne… »   Alors, MERCI, ça me 

touche beaucoup… Merci d’être là, nombreux, 

merci pour ce signe d’amitié. 

Il y a 44 ans, j’arrivais à cette époque, en octobre 

comme jeune diacre qui devait faire son stage en 

paroisse tout en continuant les sessions de cours à Lyon, ça faisait dix 

semaines de cours sur l’année…Depuis je n’ai plus quitté Liège ou plutôt 

Liège ne m’a plus quitté…si ce n’est pendant les six années comme 

provincial et encore je passais souvent par Liège. Que dire ! Que de 

bonheur, de moments forts, de moments de fête, d’autres parfois difficiles, 

mais surtout beaucoup de joie à accueillir chacun et chacune, de joie à 

célébrer, à prier ensemble. Je ne veux pas faire un discours, mais c’est vrai 

qu’à travers tant de rencontres j’ai reçu ici bien plus que ce que j’ai pu 

donner, car c’est ici dans cette communauté toujours en mouvement que 

j’ai appris à être prêtre : auprès des jeunes, d’abord, bien sûr. J’ai 

beaucoup aimé donner cours «à des grands gaillards » pendant 20 ans, 

mais je pense aux débuts des groupes « 12-14 », puis les confirmands, les 

retraites de classes,  l’aumônerie des guides, les voyages à Taizé, les 

marches-pélé pendant l’été avec des jeunes et Rudy, mais aussi les 

rencontres de couples, les préparations de mariage, les baptêmes, et puis 

aussi avec « les encore jeunes »,  l’amicale des pensionnés, l‘équipe de la 

vie montante, les visiteurs de malades…tout ça vécu avec vous, les laïcs 

pleins de générosité, et les équipes des prêtres de la paroisse sans oublier 

les confrères de la communauté salésienne… bref, il y a eu d’autres  

appels ; être responsable de communauté, la nomination comme 

provincial, les anciens élèves et ces dernières années, la prison de Lantin.  

Cette vie-là ne s’apprend pas seulement dans les formations, ce sont les 

personnes rencontrées qui par leur présence, leurs questions, leurs appels 



Page 6 

vous tirent en avant et vous soutiennent. C’est la richesse des rencontres, 

parfois émouvantes, faites de partages, de préparations communes, 

d’engagements, de célébrations…j’en passe, et c’est cette vie-là qui nous 

fait devenir ce que nous devons être, les uns comme les autres, prêtres et 

laïcs ensemble. Que serait donc un prêtre sans communauté ? 

C’est pour ça qu’une communauté chrétienne qui se rassemble est 

essentielle, tellement qu’elle devient « Corps du Christ ». Ce n’est pas une 

image, c’est la réalité, c’est le cœur invisible du Christ qui bat dans la 

communauté. Une communauté nourrie de la Parole et du Corps du Christ 

est le lieu privilégié où ensemble, à travers les joies et les peines, et toutes 

les différences, le Christ se dit au monde. Alors, merci de tout cœur à 

chacun et chacune pour tant d’années communes. 

C’est vrai qu’il n’est jamais facile de quitter et de changer mais quand on 

voit les dizaines de milliers de personnes déplacées, qui quittent tout pour 

un avenir plus qu’incertain, en prenant tous les risques, ou d’autres pour 

leur travail, 307 km c’est pas très loin et on se reverra certainement. 

Et puisque c’est une fête on chante avec les enfants : la terre chante les 

couleurs … 

 

Dans la joie de nous revoir     André van der Sloot. 

 

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 !  

Nos prochains rendez-vous : les vendredis 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. 
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Profession de foi 

 
Essayez l’air de Dieu, l’air qui rend heureux 

Dimanche 9 octobre 2016 
 
9h ! Un peu tôt pour un dimanche ! Mais aujourd’hui, c’est le début du 
parcours de profession de foi. 
Alors nous prenons toute une journée pour faire connaissance, découvrir 
avec qui on va faire équipe... 
Et nous rassembler avec toute la communauté.... 
Quand nous sommes réunis autour de Rodney, Annette et Brigitte nous 
rejoignent avec un gros sac.  Elles ont mis dedans tout ce qu’elles 

pensent devoir prendre avec elles pour venir à 
la réunion : une bible, une balle, de quoi écrire, 
des chaussures, un pique-nique, un appareil 
photo.... et puis, plus étonnant : une pompe et 
un ballon à gonfler.  Nous remarquons assez 
vite qu’il y a quelque chose dans le ballon mais 
pour découvrir quoi il faut le gonfler.  Alors nous 

nous y mettons malgré la peur de voir le ballon éclater.  
 
Nous pouvons ensuite lire ce qui est écrit sur le ballon : « Essayez l’air de 
Dieu, l’air qui rend heureux. »  Voilà le message qui nous invite à 
démarrer le parcours.  
Mais le ballon est fragile et ... pan... il éclate !  
Nous découvrons qu’il contenait d’autres 
ballons.  Un bleu pour Martine, un orange pour 
Bruno et Francisco et un jaune pour Joëlle et 
Joanna ! 
Après cela, nous recevons un cube avec des 
dessins. Grâce à ce cube, nous découvrons 
petit à petit avec qui nous allons faire équipe pendant ces deux années. 
Nous rejoignons alors nos locaux d’équipe pour continuer à faire 
connaissance avec les autres enfants de l’équipe et nos animateurs. 
Bientôt arrive l’heure de rejoindre la communauté pour l’eucharistie.  
Certains y retrouvent leurs parents.  Nous découvrons la communauté 
chrétienne dans laquelle nous allons vivre notre parcours de profession 
de foi.  Nous amenons avec nous des ballons de toutes les couleurs, un 
par enfant, ainsi que le pain et le vin que nous allons partager tous 
ensemble. Nous découvrons nos prénoms sur la nacelle d’une splendide 
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montgolfière à bord de laquelle nous venons d’embarquer. A la fin de la 
célébration, les enfants de la deuxième année KT sont tous présents pour 
nous accueillir, nous expliquer combien leur parcours est chouette et nous 
souhaiter bon vent !  
 
Après la messe, nous nous retrouvons en cercle dans la cour. En nous 
lançant une pelote de fil, nous « tissons » des liens entre nous, à l'image 
de toutes les rencontres, les échanges et les amitiés que nous allons 
vivre au KT. Nous découvrons aussi que pour que la toile soit belle, il faut 
que chacun ait une place. 
 
Nous dévorons notre pique-nique de midi puis, par deux ou trois, nous 
nous envolons à la recherche du KT-Trésor. Les vents nous guident tout 
au long de notre itinéraire. Grâce à la solidarité entre les paires et les 
pièces de puzzle que nous avons reçues, nous découvrons 
l’emplacement du coffre au trésor et les divers objets qu’il contient.   
Des sandales, une peau d’animal, une carte du pays de Jésus avec le 
Jourdain, la photo d’une colombe, une bouteille d’eau. Quel peut bien être 
le lien entre tous ces objets ? Au fur et à mesure où nous les découvrons, 
les choses se précisent et nous comprenons que tous ces objets nous 
font penser au Baptême.   
 
Ce sont donc les signes de la célébration du Baptême qui vont nous 
accompagner tout au long de cette année.  Nous regardons une vidéo qui 
nous évoque une cérémonie du Baptême. 
 
Au goûter, nos parents nous rejoignent pour partager ensemble les 
gâteaux et les tartes.  C’est l’occasion pour eux de rencontrer nos 
animateurs et de faire connaissance avec les parents des autres enfants.  
Une chouette journée !  Vivement la prochaine réunion ! 
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Messe des jeunes le dimanche 
 

Présentation  
 

Ce dimanche 23 octobre, l’équipe pastorale a initié une nouvelle activité 

pour les jeunes de la paroisse : une messe spécialement animée pour eux, 

en parallèle à la célébration dominicale de 10h30. 

Comme il semble que cela ait été bien reçu, ce projet sera consolidé et de 

telles messes seront organisées régulièrement – 3 à 4 fois par an. 

 

Echos 
 

Le dimanche 23 octobre, les enfants ont vécu une nouvelle et belle 

aventure : une eucharistie préparée spécialement pour eux.  

Avant de commencer, les enfants ont été répartis en ateliers par groupes 

d’âge, afin de préparer un moment précis de la célébration. Puis, ce fut le 

grand moment : la messe tous ensemble avec Rodney dans la salle des 

petits amis.  

 

Les enfants, très nombreux, semblaient, à voir leurs petites mines réjouies, 

super heureux tout en étant attentifs.  

Les animateurs n’ont pas vu le temps passer ... Il a fallu abréger la fin pour 

arriver à l’heure et faire une belle surprise à André.  

 

Une expérience 

à renouveler ! 

 
 Véronique M. 
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Equipe d’accompagnement de deuil 
 

Un oui à la vie ! 

 

A la Paroisse St François de 

Sales, une équipe 

d’accompagnement au deuil 

(EAD) se constitue dans le but 

d’être présent aux familles qui 

en feront la demande. 

 

La perte d’un être cher nous 

bouleverse, nous révolte, peut 

parfois nous remettre en 

question sur nos repères et le sens de l’existence. Ces émotions et ces 

questionnements demandent à être accueillis. 

 

«Etre avec», avant, pendant, après, les funérailles, non pas pour « dire » 

mais par notre silence et notre présence, témoigner discrètement, auprès de 

ceux qui sont en souffrance, de la présence du Christ mort et ressuscité, et 

donc de notre espérance : voici notre mission.  

 

Nous ne pourrons l’accomplir qu’avec la grâce de l’Esprit et en faisant 

grandir notre équipe, aujourd’hui une petite cellule qui a encore besoin de 

se développer avant de pouvoir réaliser sa mission. 

 

Ce projet te parle ? Tu as déjà expérimenté le baume d’une présence dans 

tes moments de solitude et souhaites contribuer à ce projet ?  

L’idée te tente mais tu t’interroges sur ta disponibilité ? Alors discutes-en 

librement avec un membre de l’équipe.  

 

Et pourquoi pas, à l’heure de ton choix, dire « oui » à ton tour ?    

 

Personnes de contact – Rodney Balathier / Thierry Garnavault  

 

EAD  
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Pour la 16e année 

 

DEGUSTATION DE VINS 

et repas fromage 
 

Samedi 12 novembre 2016 
dégustation et vente 

à l’église dès 19h 

 

Dimanche 13 novembre 2016 
Dégustation à partir de 11h30 à l’église 

Repas fromage à partir de 12h  

dans la salle sous l’église 
 

 

Venez nombreux à cette fête,  
n’oubliez pas de remplir votre 

bulletin d’inscription. 
Merci d’avance de votre 

participation. 

 

Paroisse saint François de Sales,  

rue Jacob Makoy 34a, 4000 Liège 
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Pourquoi une nouvelle vente de vin au profit 

de la paroisse ? 

 
-Les projets de notre communauté doivent se 

poursuivre. 

-Les collectes ne suffisent pas à elles seules. 

-Les besoins de notre service social augmentent. 

-Il faut veiller à l’entretien des bâtiments (tapis de 

l’autel et jubé, aménagement et équipement de la 

salle sous l’église, …) 

En un mot, la vie de notre communauté a un coût ! 

 

Quels vins allez-vous 

pouvoir acheter ?  

 

En vin rouge : 

-un Bourgogne (2015)  

           Nuits Saint Georges 

-un Côtes du Rhône (2014) 

           Enclave des Papes 

 

En vin blanc : 

- un Mâcon (cuvée 2015) 

           Région de Taizé 

 

Samedi 12 et dimanche 13 nov.:   Dégustation  

   cubes de fromage et 1 verre de vin : 1 euro 
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Bulletin d’inscription    à rentrer au presbytère  
le 8 novembre au plus tard 

 
Repas : 12€ assiette de fromages ou charcuterie 
                             pain, beurre, 1 verre de vin  

 Dimanche 13 novembre à 12h.   
 

Réservation : ____ assiettes fromage, ____ assiettes charcuterie 

 

 Nom :        …………………………….. 

 Prénom :   ……………………………... 

 Adresse :   …………………………….. 

 Téléphone :……………………………. 

 Mail : …………………………………… 

 

Bon de commande (à déposer au presbytère) 
 
 
Côtes du Rhône ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Bourgogne  ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Mâcon   ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Treize à la douzaine : 
   12 bouteilles commandées, une bouteille gratuite. 
 
Le paiement s’effectuera à l’enlèvement de la marchandise. 
 
Les commandes passées avant le 8 novembre seront prêtes  
pour le 13 novembre. 
 
Des bulletins de virement seront mis à votre disposition. 

iban BE81 3635 0693 9824  bic BBRUBEBB 
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Au revoir et Merci Chantal. 
 

Chantal, membre de l’équipe Reflets, est décédée 

ce mardi 18 octobre. Voici un petit mot prononcé 

lors de ses funérailles. 

tu es partie de l’autre côté du miroir, sur la pointe 

des pieds comme tu as vécu, dans la discrétion. 

On savait très peu de choses de ta vie privée, et tu 

ne voulais certainement pas déranger qui que ce 

soit, ou occasionner des soucis aux autres. 

 

A la paroisse, tu occupais depuis toujours une 

place efficace, dans différents groupes. Pour ma 

part, je t’ai côtoyée surtout dans l’équipe « Reflets ». Plusieurs fois par an, 

nous nous retrouvions ensemble pour gérer le contenu du petit journal qui 

porte ce nom. Nous avons tous pu y apprécier ta personnalité, riche, 

décidée, perspicace. Tes avis y étaient importants ! Ton souci des plus 

démunis y était évident ! Tes rapports de conférences et de rencontres 

étaient fidèles et soignés. Tu mettais au service du groupe tes talents de 

rédactrice, tes connaissances en orthographe et en tournures de phrases… 

Tu vas nous manquer Chantal ! 

 

L’année dernière, dans un autre groupe paroissial autour de l’encyclique 

« Laudato Si » du Pape François, nous avons à nouveau pu apprécier tes 

rapports de réunions, et ton souci de faire avancer les choses. 

 

Et pour ta santé, à travers vents et marées tu nous disais « si,si ça va 

bien » !… 

Ta vie, tu l’as gérée, et bien gérée, et ta mort aussi, en femme déterminée. 

Jusqu’au bout, tu as donné ton avis, notamment pour l’organisation de tes 

funérailles. 

Et l’avant-veille de ta mort, à ta demande, tu as participé sur ton lit 

d’hôpital à une dernière eucharistie avec les autres malades du Valdor. 

 

Merci pour toi, Chantal ! Merci pour tout ce que tu as été pour nous ! 

GD – Eq. Reflets 
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Notre père 
 

Notre Père, qui es aux cieux 

 

Toi qui nous donnes aujourd’hui notre pain quotidien, 

 

Tourne nos regards et nos cœurs 

 

Vers tous ceux, qui, dans ce monde, 

 

N’ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. 

 

Pardonne-nous nos offenses 

 

Et tout spécialement notre volonté de ne manquer de rien 

 

Alors que tant d’hommes et de femmes manquent de tout. 

 

Aide nous à vivre simplement 

 

A dominer nos besoins factices et nos dépenses exagérées, 

 

Pour pouvoir partager et aimer d’avantage. 

 

Ainsi nous œuvrerons pour que ton règne vienne 

 

Et que ta volonté se fasse dans le monde. 

 

Délivre-nous du mal.  

 

Inspire-nous de faire le bien. 

Amen 
Ce texte était apprécié par Chantal Franssen.  
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Petit coup d’œil sur le WE de 

l’équipe pastorale 
 

Après la célébration de rentrée durant laquelle l’équipe pastorale a pris le 

pouls de la communauté quant aux actions et activités qu’elle désirait voir 

se mettre en place, se perpétuer et celles qu’il n’y avait pas lieu de 

renouveler, après un travail de compilation de toutes les idées reçues, le 

temps était venu de faire la synthèse et de définir les lignes de force de la 

nouvelle année de notre communauté. C’est donc le 30 septembre que 

l’équipe pastorale avait décidé de se retrouver pour un mini WE de prière, 

de réflexion, d’échange et de convivialité.  

 

A peine arrivés, nous nous rendons dans nos chambres respectives afin de 

nous installer et puis bien vite nous nous retrouvons autour d’un repas où 

chacun a apporté des mets préparés à l’avance. Le repas (et la vaisselle) 

terminé, il est déjà temps de prendre un premier moment de prière. Nous 

nous retrouvons donc à la chapelle afin de confier l’équipe à Dieu et Don 

Bosco pour qu’ils nous donnent la sagesse dont nous aurons bien besoin. 

Suite à ce moment de recueillement nous nous mettons au travail pour 

défricher le programme du lendemain. Nous nous divisons en trois groupes 

pour dégager les idées en fonction des questions qui avaient été posées lors 

de la célébration de rentrée. 

 

 Que faire pour continuer à développer le caractère 

communautaire, convivial de notre communauté… 

 Ouvrir notre communauté au monde qui nous entoure, comment cela 

peut-il se faire ? 

 Développer une communauté conviviale, s’ouvrir au monde qui nous 

entoure, comment tenir les deux en harmonie ? 

 

Après un travail sérieux, nous nous retrouvons pour un petit verre lorsque 

Xavier fait une apparition parce qu’il est de retour dans la région pour 

animer des groupes de jeunes (dont celui d’Ephata). Il est temps pour 

chacun de retrouver ses pénates. 
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Samedi matin dès l’aube certains membres se retrouvent pour participer 

aux Laudes et à une Eucharistie avec la communauté des sœurs. 

 

Après un petit déjeuner copieux et convivial ponctué par la célébration de 

l’anniversaire de Rodney, nous nous mettons au travail et chaque groupe 

constitué la veille fait la synthèse de ce qui se dégage des trois axes définis 

par les questions. A la suite de cette mise en commun, nous définissons ce 

que nous allons mettre en place pour essayer de satisfaire le plus grand 

nombre de demandes.  

Ce travail est très ardu, parce que nous aimerions répondre à tous et à tout 

mais, comme le dit le proverbe, « qui trop embrasse mal étreint ». L’heure 

du diner s’annonce, nous partageons un repas préparé par la communauté 

qui nous accueille. Ce repas est succulent et chacun prend alors un temps 

de repos bien mérité. Certains d’entre nous en profitent pour faire une 

petite promenade digestive.  

 

Il est temps de nous remettre au travail afin de déterminer quel sera le 

thème de l’année liturgique. Encore une fois nous puisons dans toutes les 

propositions que vous avez émises lors de la célébration de rentrée et, si 

une ligne directive fait vite l’unanimité, la mettre sous forme d’une phrase, 

d’un slogan n’est pas aussi facile. Chacun se prend pour Cyrano et, d’une 

tirade, essaie de convaincre les autres que son « idée » est la meilleure. 

Dans une ambiance de bienveillance, nous trouvons finalement notre 

thème de l’année qui vous sera révélé lors de la nouvelle année liturgique.  

 

Il nous reste quelques petites tâches à accomplir. Nous nous remettons au 

travail pour mettre en place les équipes qui vont prévoir les activités.  

Au moment où vous lirez ces lignes, vous aurez déjà eu un aperçu de notre 

travail par le Merci que nous avons adressé à André (VDS) dit « abeille 

ordonnée ». 

Après ces moments intenses et le sentiment d’avoir fait de notre mieux, 

nous terminons ce WE par un souper convivial composé des « restes » de 

tous les repas pris précédemment.  

 

Baudouin  
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Conférences 

Diocèse de Liège – Salle St Lambert, 40 rue des Prémontrés à Liège 

Le mercredi 23 novembre 2016 à 19h00.  Soirée conférence-débat. 

 

Laudato Si ! Et après ? 

 

Avec                          Monseigneur Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège,  

Christian Jonet, Ceinture Aliment-Terre Liégeoise et Compagnons de la terre, 

Emilie Thomas, Centre liégeois du Beau-Mur (lieu de transition) 

Marie-Hélène Stevens, Collège Saint-Hadelin de Visé (projet d’école) 

 

Eglise du Sart-Tilman (Liège) Rue du Sart-Tilman 341, 4031 Angleur. 

Le jeudi 1° décembre 2016 à 20h15. 
Jacques GALLOY Administrateur de sociétés, Président de RCF Liège  

La bourse ou la vie ? 
Comment le laïc peut-il concilier vie familiale, vie professionnelle, 

développement économique et détachement évangélique ? Et de quel détachement 
s'agit-il ? Réflexions et témoignage. 

Visite de notre Evêque 
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, visitera notre doyenné du 15 au 20 

novembre prochain. Plusieurs rendez-vous à noter dans vos agendas 

 

Soirée « Parle à ton évêque » 

Lundi 14 novembre à 20h à Ste Foy 
Soirée de rencontre ouverte à tous les paroissiens du doyenné. En préparation à 

cette rencontre, les personnes qui souhaitent poser une question à notre évêque 

sont invitées à le faire par mail à l’adresse : parleatoneveque@gmail.com 

 

Conférence de notre évêque 

Mardi 15 novembre à 20h à Saint Martin 

 

Messe de clôture de la visite 

Le dimanche 20 novembre à 10h à la cathédrale. 

  

mailto:parleatoneveque@gmail.com
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Bourse aux jouets - Portes ouvertes  
 

Les Mayèlés et l’école fondamentale de Don 

Bosco se sont associés cette année pour organiser le même 

jour, leurs activités de fin d’année. 

 

Portes Ouvertes - aux Mayèlés  

Magasin de vente de jouets de 2d main  

34 rue Jacob-Makoy 

                  Le samedi 12 novembre  de 9h30 à 14h. 

 

Bourse aux jouets – Ecole fondamentale de Don Bosco 

rue des Wallons 63 

- Dépôt de jouets en état, complets et propres, PAS de peluche 

             le vendredi 11 novembre de 10h à 17h. 

- Vente le samedi 12 novembre    de 9h30 à 14h 

 
 

Ramassage de vivres 
 

Le samedi 3 décembre prochain 

Entre 10h et midi 

 

Les jeunes de la paroisse viendront sonner à votre porte pour récolter des 

vivres non-périssables au profit du service social du Laveu. 

 

Merci déjà de leur réserver un bon accueil. 

 

Si vous êtes absent à ce moment, ou si vous ne les voyez pas passer, il est 

toujours possible de déposer votre colis à l’entrée de l’église (rue Jacob-

Makoy, 34) lors des célébrations (18h le samedi et 10h30 le dimanche). 
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Horaire de la fête de Noël 
 

Célébration en famille 

 
Samedi 24 décembre à 18h. 

 

Cette célébration sera précédée d’un temps de rassemblement pour les 

enfants. 

Rendez-vous à 17h sur la plaine de Don Bosco (entrée par la piscine, rue 

des wallons). 

Les enfants sont invités à venir avec des lanternes et habillés en bergers. 

 

 

Réveillon de Noël – Noël autrement 

 

Samedi 24 décembre 
Après la messe en famille 

 

Rendez-vous dans la salle sous l’église pour un réveillon dans la joie et la 

simplicité. 

Repas sous forme d’auberge espagnole. 

Tous ceux qui souhaitent y participer peuvent se faire connaître par 

téléphone au presbytère ou par mail à l’adresse : sfslaveu@gmail.com 

 

Bienvenue à tous et n’hésitez pas à y inviter vos amis, vos voisins,…. 

 

 

 

Visitez notre site   

Tout sur la vie de notre communauté ! 

 

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

 

  

mailto:sfslaveu@gmail.com
http://www.saint-francois-de-sales.be/
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Vie de la communauté 

 

Ont été baptisés 
Manoa Gaudisseur    le 18 septembre 2016 

Lucien Lesage     le 25 septembre 2016 

 
Sont décédés : 

Mme Suzanne Depierreux-Germain  le 6 septembre 2016 

Mme Nagibeh Rizk-Crombaghs  le 15 septembre 2016 

Mr Patrick Volon    le 27 septembre 2016 

Mme Chantal Franssen    le 18 octobre 2016 

 

La messe dans l’esprit de Taizé.. 
 

Notre monde, plein d’activités, de bruit, de sollicitations, est désireux 

d’accueillir quelques instants de silence, quelques moments face à soi-

même mais soutenus par la communauté priante. 

L’église est paisible, les lumières moins vives, les gestes plus discrets.  Les 

textes de la parole sont entrecoupés de refrains méditatifs.  

Ceux-ci rythment la célébration. 

Ces chants, enracinés dans la tradition monastique, ont un caractère 

méditatif et répétitif. Plutôt que de chanter tout un psaume, on en reprend 

un verset en le méditant ensemble pour le laisser résonner en nous. Nous 

sommes habitués à cette manière de chanter et c’est une façon de prier 

propre à Taizé.  

Vous êtes tous les bienvenus à ces messes vécues dans le calme et la 

prière. 

Les dates de ces célébrations sont annoncées en fin de messe dominicale et 

sont mentionnées le site de la paroisse.      CLW 

 

 

  
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, Rodney Barlathier, Anne-Marie Blaise, 
Pierre Briard, Marc Bruyère, Geneviève Delstanche, 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. 

 

Texte lu le dimanche 16 octobre  

 

Il n'y a pas de maître de prière.  

Comme il n'y a pas de maître d'amour. 

A chacun de bâtir sa prière comme il appartient à chacun de 

tisser son amour. 

 

Personne ne le fera à votre place ! 

Dès lors qui oserait dire à ses frères : Voici comment il faut 

prier ?  

Celui-là montrerait une prétentieuse vanité. 

 

Prier et aimer relèvent de la même démarche :  

le lent apprivoisement réciproque de Dieu et de l'Homme. 

 

Se fréquenter quotidiennement et tout au long de la vie,  

s'approcher lentement et resserrer les liens. 

Ecouter une Parole qui vient d'ailleurs et pousse hors des 

limites.  

 

Deviner la proximité de l'Eternel Absent et s'en émerveiller. 

 

Créer des bouches d'aération dans l'asphyxie de la banalité,  

et trouver une autre respiration.  

 

Souder le silence au tintamarre des jours. 

Se détacher de la chaîne du bruit, et découvrir d'autres 

connivences. 

  



Page 24 

 
31e dimanche ordinaire C — 29-30 octobre 2016          Luc 19, 1-10 

 

Donne-nous ton regard 

 

 

Seigneur, 

 

 

Apprends-nous à changer notre regard. Ouvre nos yeux sur les 

réalités de notre monde pour que nous les voyions, pour que 

nous ne les méprisions pas, pour que nous ne les redoutions 

pas, pour que nous les accueillions comme un rendez-vous de 

Dieu. 

 

Apprends-nous à changer notre regard sur les certitudes qui 

nous enferment, sur les valeurs qui nous rassurent, sur les 

autres que nous verrouillons dans nos jugements tout faits. 

 

Donne-nous de savoir apporter, de savoir recevoir, de savoir 

demander, de savoir dire à l'autre le besoin qu'on a de lui. 

 

Apprends-nous à entrer dans l'avenir, non pas à reculons 

comme des nostalgiques, mais comme dans un avenir où Dieu 

nous attend, où il est déjà visage. 

 

Apprends-nous à écouter, à reconnaitre les besoins de l'autre 

comme des Paroles de Dieu et à ne pas avoir peur de l'inconnu 

qui est le visage de Dieu qui vient. 


