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Editorial 
 

« Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». 

 

Le point de départ, le nucleus stratégique, le pivot, le centre de gravité de 

notre histoire est une naissance. C’est un enfant ! Et quel enfant ! Le 

Créateur du monde qui se fait zygote, fœtus et embryon pour être 

physiologiquement interconnecté avec chaque être humain. Il a donné à 

notre gestation et à toute notre existence une saveur éternelle depuis 

l’instant zéro jusqu’à l’ultime battement de cœur. C’est pour cela que Noël 

est la fête de la vie ; elle nous rappelle la nécessité de protéger et sauver le 

nouveau-né présent continuellement en chaque homme. La vie nous est 

communiquée par Dieu afin que nous puissions la transmettre à tous. 

Noël est la fête de l’émerveillement ; Dieu s’est extasié devant l’homme en 

se faisant l’un de nous pour nous donner la possibilité de faire pareil en 

voyant nos sœurs et frères humains.    

 

Noël est la fête de la proximité ; Dieu n’habite plus derrière les gros 

nuages ou au-delà des étoiles. Il se laisse trouver dans le quotidien, dans 

un geste d’amitié et de fraternité, au croisement de deux sourires, dans 

l’innocence d’un enfant. 

 

Noël est la fête de la joie ; personne n’est exclu de la participation à cette 

joie, parce que sa raison est unique et commune à tous car : c’est 

l’irruption de l’amour de Dieu qui est venu cheminer sur nos routes pour 

féconder notre terre et notre humanité. Un amour capable de transformer 

notre euphorie en bonheur profond et nos foires aux objets de tout genre en 

lieux de rencontre, de convivialité et d’ouverture, où les haut-parleurs et 

Retrouvez-nous aussi sur notre site  

http://www.saint-francois-de-sales.be 
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les articles ne se substituent point à la voix et au regard d’autrui. 

Un amour qui n’aliène pas l’homme, mais le construit et le libère dans la 

nouveauté de chaque matin et la halte de chaque soir pour nous permettre 

de renaître et faire renaître les autres. Un amour qui change nos courses 

folles vers les grandes surfaces en marche sereine en direction des espaces 

de clarté où l’étoile brille sur le Nouveau-né couché dans la crèche. Un 

amour à accueillir et à vivre afin que Noël ne soit pas seulement une fois 

dans l’année, mais chaque fois que la tendresse fleurit dans la détresse, 

chaque fois que le pardon est plus fort que la haine et chaque fois que le 

rire fait avancer la paix.  

 

Noël c’est ouvrir un espace qui va du doute à la confiance, de l’aridité à 

une nouvelle floraison, c’est élaborer des forces créatrices dans la blessure 

où s’engouffrent les affres d’inquiétude.  

Chaque jour, la possibilité nous est offerte de permettre à l’amour de 

passer dans la vie de nos voisins et de faire lever l’aurore dans des cœurs.  

 

Dans les mains de chacun 

de nous repose le 

fascinant pouvoir de 

devenir un allié de Dieu 

et de lui donner d’habiter 

notre terre à travers 

l’offre et l’accueil des 

signes de vie, de bonté, 

de générosité et un visage 

accueillant et ouvert 

comme une porte de 

fraîcheur dans le plein 

midi.  

L’Emmanuel est « déjà 

là » quand notre cœur fait 

un bond vers les autres. 

 

R.B.  
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Les quatre cadeaux de Noël 
 

o Bonjour les enfants, où allez-vous, le pas 

décidé ?  

 Nous sommes en retard, nous n’avons 

toujours pas trouvé les cadeaux que nous 

allions partager ensemble à la maison ! 

 

o Ah, mais vous avez raison, c’est vrai que l’on s’approche de Noël !  

 Pour ma part, je ne sais pas trop comment je vais le vivre ou le préparer 

cette année…  

o Tenez, regardez, j’ai déjà reçu 4 paquets cadeaux, mais comme je suis 

seul, j’attendais un peu pour les déballer. La joie de la surprise n’a de 

valeur que si on peut la partager ! Mais puisque vous êtes là, j’ai bien 

envie de vous en faire profiter.  Qui sait, vous allez peut-être trouver ce 

que vous allez pouvoir offrir à votre tour.  

 

Et l’homme fait ouvrir aux enfants le premier paquet. 

Attention FRAGILE… Les enfants l’ouvrent délicatement. 

C’est une toute petite bougie sur laquelle est accroché un 

poème. 

 

 On ne voit pas grand-chose, murmure un enfant. La 

nouvelle télé 16/9 de mes parents c’est autre chose, les images sont mieux 

qu’en vrai ! Là ce n’est qu’une bougie !  

 Et tu n’as pas vu ma dernière console : les images sont en 3 D !  

 Moi, mon ordinateur a 2 giga de mémoire et je peux y mettre plein de 

musique !  

 

o Attendez les enfants, éteignons la lumière pour observer ce qui se passe.     

L’homme allume la petite bougie   

Vous voyez, en plein jour, elle serait passée inaperçue.  

C’est dans l’obscurité que la lumière se révèle et fait découvrir ce qui nous 

entoure. Regardez autour de vous, vos yeux vont s’habituer à elle et à son 

tour elle vous montrera ce que vous n’aviez peut-être pas encore aperçu…  
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L’important n’est pas la bougie, mais ce qu’elle éclaire… Mais assez 

parlé, lisons le poème que l’on y a accroché : 

 Je suis la bougie de la confiance. Les belles choses et tout 

particulièrement l’amour semblent toujours venir à l’improviste, quand on 

ne s’y attend pas. Alors faites confiance, tenez-vous prêts et disponibles 

pour ne manquer aucun de ses rendez-vous ! Demain, aujourd’hui, tout à 

l’heure…   

 

o Vous savez, je crois qu’il y a aussi des cœurs privés de lumière, de 

considération ou d’amour. Beaucoup de personnes n’ont plus confiance en 

l’avenir parce qu’elles ont été déçues, que la maladie ou l’échec les a 

blessées, découragées.  

Comment Noël peut-il leur apporter cette étincelle de vie ? 

  

L’homme demande aux enfants d’ouvrir le deuxième paquet. 

Toujours l’étiquette : « Attention FRAGILE ». C’est une 

lampe tempête. En l’allumant, l’homme explique : 

 

-Autrefois, cette lampe était fort utile : grâce à elle on 

pouvait retrouver son chemin, même dans la nuit noire, 

même sous la pluie et le vent. Elle ne semble pas très 

importante et pourtant, grâce à elle, nos pas deviennent plus sûrs, la route 

semble plus facile. 

 

 Moi, ça me fait penser à la fois où l’on s’était perdu dans les bois. On 

n’avait pas pris de lampe et tout était noir autour de nous…. 

 Moi, j’ai une petite veilleuse dans ma chambre pour ne pas avoir peur 

du noir.  

 Tu as peur du noir ! Ho, il a peur du noir… 

 

o Tout le monde craint l’obscurité un jour ou l’autre, reprend l’homme, 

ne pas en avoir peur serait même inconscient ! Lisons maintenant le petit 

mot… « Je suis la flamme de toutes les alliances, de tous les rendez-vous. 

Je viens vous dire que plus jamais vous ne serez seuls. Même dans la 

tempête, même dans l’obscurité, dans les nuits les plus sombres, je ne vous 

abandonnerai jamais ! »  
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L’homme demande aux enfants d’ouvrir le troisième 

paquet. Toujours l’étiquette « Attention FRAGILE ». 

C’est une flamme magique qui jette des éclairs colorés 

lorsqu’elle est allumée. Les enfants poussent des cris de 

joie tout autour, puis se partagent la lecture du texte. 

 

 Ça au moins, c’est cool … 

 Oui, mais c’est dommage que ça ne serve qu’une fois !  

 

o Peut-être reprend l’homme, mais vos cris de joie vont m’accompagner 

plus longtemps que vous ne croyez. Le bonheur donné ne s’use pas… Et 

puis qui nous empêche d’en avoir d’autres à partager ?  

Ecoutons le message : 

 

 Je suis la flamme de la gaieté, de la joie, du bonheur. Je vous dis que 

vous êtes aimables et que vous êtes aimés ! On ne peut pas vivre sans 

amour ! Je voudrais vous apprendre à regarder chacun avec les yeux d’un 

papa, d’une maman, d’un frère. Je voudrais vous apprendre à pardonner, à 

ne pas vous enfermer dans le passé et vos regrets. Je voudrais vous 

redonner envie de croire en vous et en demain. 

 

L’homme propose alors d’ouvrir le quatrième paquet 

cadeau. Toujours l’étiquette « Attention FRAGILE ». 

C’est une lampe à huile ! les enfants semblent déçus… 

Mais l’homme l’allume délicatement et fait lire le texte 

qui l’accompagne 

 

 Je suis la flamme de la douceur. Aujourd’hui tout le monde essaie 

d’être le meilleur, le plus fort. Et chacun finit par se fermer aux autres. 

Regarde-moi, je suis toute petite et je n’ai que très peu d’huile, pourtant je 

resterai là toute la nuit, j’attendrai patiemment le jour, je sais qu’il viendra 

et qu’il chassera toutes les ombres 

 Est-ce que ça veut dire, murmure un enfant, que l’on peut prendre son 

temps et respecter les autres ? Moi, mon père n’arrête pas de dire : allez, 

sois fort ! ne te laisse pas distraire par les autres !  Tout ce qu’ils veulent 

c’est profiter de toi !  

 Moi, c’est pareil, et en plus il veut que je fasse de la boxe pour pouvoir 

me défendre !  
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o Cela veut surtout dire, reprend l’homme, que c’est en arrêtant d’avoir 

peur des autres que l’on pourra faire attention à la parole qui nous est 

adressée, que c’est en faisant silence dans son cœur que l’on entendra 

quelqu’un d’autre nous parler…. 

 

L’homme reprend la parole  -

Avant de vous laisser partir je 

voudrais vous confier un 

dernier secret, vous remettre un 

dernier cadeau… 

 Un cadeau, mais tu n’avais 

que 4 paquets !  

 

o Oui, nous avons partagé la 

confiance, l’alliance, la joie, la 

douceur mais il me reste un autre cadeau fragile, très fragile…. 

L’homme remet aux enfants une belle Bible 

 

 Il est lourd, murmure un enfant, mais il n’est pas si fragile que ça, il 

n’est pas en sucre !  

o Détrompez-vous, c’est très fragile.  

Dieu a voulu donner à l’humanité son plus beau cadeau : il lui a confié sa 

Parole.  Oh, il devait bien savoir que sa Parole ne serait pas forcément bien 

comprise, qu’elle serait mal interprétée, parfois déformée, ridiculisée….  

Alors il lui a confié son propre fils, son enfant.  

Oh, la vie n’allait pas lui faire de cadeau non plus, mais l’amour est à ce 

prix : plus il est grand et plus il est fragile et plus il se propose avec 

douceur dans le respect de chacun. 

Oui, notre Dieu est plus doux que nous ne le pensons.  

Loin des caméras et des projecteurs, il se mêle à la foule anonyme, parmi 

les plus faibles, les plus démunis, les pauvres, les 

malades, ceux qui sont abandonnés.  

Et sa parole se tient là, dans l’ombre, comme s’il 

mendiait, on dirait qu’Il ne veut déranger personne, 

qu’Il ne veut forcer personne à Le reconnaître. 

Mais si vous vous arrêtez, si vous goûtez à sa Parole, 

alors vous comprendrez que Dieu est le Dieu de la vie ! 
                                            Conte repris d’internet, adapté par RH 
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Echos : Veillée de Prière 

 
En ce samedi 10 décembre, après la messe de Taizé, nous avons choisi de nous 

réunir autour du thème de la Lumière et de proposer un temps d’intériorité autour 

de textes et de musiques méditatives. 

Nous avons commencé par lire le texte « Dieu d’Amour, Dieu de Lumière » 

évoquant pour nous la Lumière comme un phare pour éclairer nos chemins, 

comme une flamme de vie quand nous doutons dans notre quotidien, Ta Lumière 

qui nous habite pour rayonner autour de nous. 

Puis en ce jour où traditionnellement sont allumées les bougies d’Amnesty, nous 

avons proposé de prier pour un monde meilleur : Nous avons tous reçu à notre 

naissance le cadeau de notre vie avec les dons et talents que tu nous as laissés. 

Pourtant face aux misères de ce monde nous nous sentons impuissants, nous 

aurions bien aimé recevoir en plus une baguette magique pour pouvoir tout 

arrêter. Mais voilà, Dieu, tu n’es pas un magicien qui garde ses secrets, ton 

« truc » à toi c’est l’Evangile, la Bonne Nouvelle que tu souhaites partager… et 

tes baguettes magiques à Toi, c’est chacun d’entre nous. C’est sur nous que tu 

comptes pour agir dans la solidarité et faire que le monde devienne meilleur. 

Dans la lignée des intentions lues à la messe, nous avons invoqué l’Esprit Saint 

de sagesse, de force, de lumière et 

d’amour : 

- un esprit  d’amour fraternel pour aller 

à la rencontre de l’autre, 

- un esprit de sagesse pour savoir 

écouter dans l’humilité, s’ouvrir, 

savoir tout autant donner que recevoir 

même si nos chemins sont différents, 

- un esprit de force de la foi, de joie, 

d’espérance et d’amour qui transforme le monde 

- un esprit de lumière qui rejaillit de chacun d’entre nous pour que le monde 

puisse découvrir ta présence et ton amour. 

Nous avons souhaité terminer par un texte « pour faire brûler un cierge ». 

Quand on allume une bougie, c’est la flamme qui est en nous qui demande à 

être rallumée pour être éclairés dans nos difficultés, pour se libérer, pour 

rassembler dans cette flamme ceux que nous aimons et les confier à ton Amour, 

pour que ton rayonnement et ta paix se prolongent à travers nous au-delà de 

cette église. 

Nous vous proposerons une autre veillée de prière le 14 janvier 2017.   
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Echos : Ramassage de vivres 
 

Samedi 3 décembre 9h du matin. 

La porte du parvis s’ouvre 

aux premiers volontaires du 

ramassage des vivres. 

Très vite le groupe s’agrandit et nous 

sommes plus de 30 décidés à 

parcourir les rues du quartier pour 

sonner aux portes. 

Dans une petite introduction, Victor 

nous explique l’importance de ce que nous allons faire ce matin.  Les 

vivres récoltées serviront au service social du quartier pour confectionner 

des colis qui seront remis aux personnes pour qui il est difficile de pouvoir 

acheter de quoi manger.  Après, nous nous rendons au cercle pour 

retrouver les conducteurs de voiture et constituer les équipes. 

Par groupe de deux, trois ou quatre nous partons pour récolter dans 

une ou plusieurs rues.  Bon, il ne fait pas très chaud mais nous sommes 

bien décidés à parvenir au bout de notre mission : faire toutes les rues. 

Pendant ce temps, deux équipes sont à l’entrée des grands magasins 

du quartier. Ils remettent un flyer aux personnes qui entrent faire leurs 

courses et à la sortie récoltent dans un caddie ce que les gens ont acheté. 

Petit à petit, les coffres des voitures se remplissent.  Parfois c’est un 

peu décourageant, il y a des maisons où l’on n’ouvre pas, d’autres où on ne 

donne rien.  Mais bon, la plupart du temps on est bien accueilli. 

La matinée avance et les 

premiers groupes ont terminé leur 

itinéraire.  Au fur et à mesure des 

retours, on décharge les voitures au 

service social et les bénévoles trient 

directement ce que l’on a récolté. 

Et comme les autres années, on 

termine au cercle autour d’une bonne 

soupe à l’oignon bien chaude ! 
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Echos : Week-end des confirmands. 
 
Durant ce week-end des 18-19 

novembre, les confirmands ont appris à se 
connaître, non seulement entre eux, mais 
aussi individuellement... Il leur a été 
proposé des tas d’activités sur divers 
thèmes tels que Dieu, la foi,... Voici 
quelques découvertes de ce week-end... 

 

 «Je vais en repartir avec de nouveaux 
souvenirs. Pendant celui-ci, j'ai appris à connaître les personnes du groupe 
en profondeur. Maintenant, je me sens dans une zone de confort avec eux.» 

 « Tout le monde a pu se libérer et dire ce qu'il pensait sans être jugé. Tout le 
monde était à l'écoute de tous. On est devenu de plus en plus soudé. Et 
grâce à cela, aux prochaines réunions ont se sentira plus à l'aise.  J'ai bien 
aimé le moment où on a dessiné sur les dias et le moment où on les a 
présentées parce que grâce à ça on connaît encore plus les différentes 
personnes et on découvre un peu plus ses qualités et ses faiblesses. En tout 
cas, je trouve qu'on est un super groupe.» 

 «Le moment que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on était tous ensemble à 
table en train de rigoler, de se partager la nourriture et de voir qu'on avait une 
très belle ambiance.» 

 «Ce que je retiens du week-end c'est le partage et le savoir vivre. Durant ce 
week-end, nous avons chacun et chacune pu partager notre vécu, nos 
expériences, notre ressenti par rapport à la religion comme lors des 
diapositives; tout ça dans un savoir vivre exemplaire, de l'ambiance en 
chambre et un jeu avec des questions pour apprendre à connaître l'autre.  
J'ai appris à connaître certaines personnes, à passer du temps avec elles, 
mais aussi à vivre des moments de réflexions et de prière. J'espère que les 
prochaines réunions se passeront aussi bien.» 

 «Je retiens que Dieu, on le voit chacun différemment. Qu'on a tous senti sa 
présence à certains moments plus qu'à d'autres.» 

 «Ce que je retiens du week-end...  J'ai bien aimé toutes ces questions qu'on 
s'est posées. Cela nous a appris à découvrir les autres ainsi que découvrir, 
de réfléchir à qui était Jésus et Dieu pour nous.  Ce ne sont pas 
spécialement des questions que l'on se pose tous les jours et ça nous a 
permis d'y réfléchir.  Le week-end nous a permis de mieux nous connaître et 
je trouve que c'est important dans un groupe.» 

Lire d’autres échos avec les photos prises lors de l’activité  

sur le site de la paroisse : http://www.saint-francois-de-sales.be/ 
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RivEspérance 2016, 5 novembre. 
 

RivEspérance est un 

grand rassemblement du 

monde chrétien de 

Wallonie-Bruxelles, qui a 

lieu chaque année 

(depuis trois ans) début 

novembre à Namur et qui 

dure tout un week-end. Conférences, échanges, célébrations et rencontres 

en constituent le contenu.  

Vous y êtes cordialement invités l’année prochaine... 

 

Cette année, plusieurs conférences très intéressantes nous y ont été 

proposées. Le thème de celle à laquelle nous avons assisté était : 

 

« Crise écologique et crise de la culture moderne », avec Bernard Feltz 

(professeur à l’UCL) et Emeline De Bouver (du centre AVEC) 

 

Cette conférence se place dans le contexte de l’encyclique « Laudato Si »  

Quelques réflexions suite à ces exposés très riches : 

 

Bernard Feltz, dans un exposé dense et fouillé, nous brosse l’évolution 

des rapports entre l’homme et la nature depuis la Renaissance : 

- Depuis le 16è siècle et surtout à partir de Descartes, l’homme se 

considérait comme au-dessus de la nature. Il était animé par la volonté de 

lutter contre celle-ci, de s’en protéger. La combattre pour survivre était la 

consigne. 

- Au 19è siècle, on prend conscience des possibilités et des limites de la 

science : la science aide à comprendre l’interaction entre les espèces et la 

nature, mais la science a ses limites, ne peut pas tout. 

- A partir des années 1970/1980, l’être humain réalise sa dépendance par 

rapport à la nature, et l’importance d’en faire son alliée. La croissance est 

limitée, les stocks ne sont pas inépuisables. Les animaux, les plantes, les 

paysages ont une valeur intrinsèque, et à l’extrême, pour certains, 

l’humanité est une malédiction, un danger, pour la nature. 
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- Quelle attitude adopter en ce 21è siècle ? Quelle place pour l’homme ? 

Pour la nature ? 

La raison nous donne des vérités scientifiques, valables universellement. 

Mais la recherche de sens, personnelle, mène chacun vers sa propre vérité, 

celle qui peut donner sens à sa vie. 

« Entendre chaque créature chanter l’hymne de son existence » (Laudato 

Si) 

D’où l’importance, à la fois, d’avoir conscience de la finitude des choix, 

mais aussi de s’engager, personnellement et collectivement, là où on 

trouve du sens pour soi. 

 

Ecologie et engagement politique 

Emeline De Bouver est frappée par deux aspects apparemment 

contradictoires relevés dans l’encyclique : l’appel au militantisme pour 

faire changer les choses, et l’urgence de s’arrêter, de ralentir. Elle parle de 

l’opposition entre le yogi ( celui qui part de son intériorité ) et le militant 

(chez qui l’action est première ). Opposition qui n’en est pas une, car les 

deux aspects sont nécessaires   Comment les concilier dans nos vies si l’on 

ne veut tomber ni dans le burnout du militant, ni dans une foi décalée de la 

réalité ?        G.D. 

(D’après les notes de Michel A et de Michel D) 
Pour plus de renseignements http://www.rivesperance.be/site/programme/ 

sur la réunion passée de 2016 et pour guetter la suivante en novembre 2017.  

 

Conférence 
Formations diocésaines sur la catéchèse, cycle de trois conférences à 

l’Espace Prémontrés, rue des Prémontrés 40 à 4000 Liège. Tel 04/2205382 

P.A.F. (sur place) : 5 €/conférence. Pas d’inscription préalable.  

contact@annoncerlevangile.be www.annoncerlevangile.be 

 

Le mardi 24 janvier 2017 à 20h  

Conférence de Luc AERENS 
Pédagogue et professeur de pédagogie religieuse à Lumen 

Vitae. 

Chances et limites des pédagogies intergénérationnelles et 

par tranches d’âge.  

http://www.rivesperance.be/site/programme/
mailto:contact@annoncerlevangile.be
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Equipe Baptême 
 

Noël c'est le rappel de la naissance de l'Enfant Jésus qui vient à la vie et 

qui ne demande qu'à exister. Pour qu'il prenne sa place, il va devoir être 

appelé, reconnu parmi les siens en portant un nom et un prénom. 

Tout au long de l'année, dans notre paroisse des familles nous interpellent 

pour demander le baptême de leur enfant. Eux aussi, ils ont reçu un 

prénom et pour marquer leur venue, les parents désirent  leur dire qu'ils ne 

sont pas seuls, que leur famille est là pour les accueillir et que Dieu sera 

avec eux, tout au long de leur vie.  

Dans notre paroisse, le prêtre, accompagné par l'équipe baptême, va 

proposer aux familles demandeuses de venir à une réunion d'information 

qui a lieu environ tous les trimestres.  

Cette réunion a lieu souvent un vendredi soir et elle donne ainsi l'occasion 

aux familles de se réunir et de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules 

à demander le baptême de leur enfant.  

Par l'entremise d'une animation ludique et conviviale, on construit ainsi 

une ambiance favorable à un baptême communautaire.  

Librement, les participants sont ensuite invités à continuer la préparation 

du baptême ensemble lors de deux autres soirées où l'on va approfondir la 

réflexion et préparer la célébration. L'objectif sera de permettre à chaque 

famille d'exprimer sa foi et son engagement tout en vivant une expérience 

de préparation communautaire. L'équipe baptême veille particulièrement à 

laisser la parole libre sans à priori de départ. La richesse vient de l'échange 

et de la diversité des cheminements. 

Enfin pour permettre aux familles d'être aussi accueillies par la 

communauté de St François de Sales, l'équipe baptême les invite  à 

participer à une célébration du dimanche. 

Pour les enfants qui demandent leur entrée en communion et qui ne sont 

pas encore baptisés, l'équipe baptême les accueille en particulier pour un 

cheminement en parallèle à la préparation d'entrée en communion. 

Pour tous ceux qui désirent être à nouveau interpellés par ce beau 

moment de la vie que représente la naissance d’un enfant, vous pouvez 

venir rejoindre notre Equipe Baptême. 
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Pour votre information, voici les dates des prochaines réunions du 

vendredi pour les parents qui désireraient préparer le baptême de leur 

enfant : le 17 mars et le 2 juin 2017. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

Geneviève DAMAN au N° 04/253.56.65 

Pierre et Colette SIMON au N° 04/252.61.43 

Bernard ROLLIN au N° 04/252.28.99 

Brigitte LEYH au N° 04/226.86.08 

 

 

 

 

Opération VINS 
 

L’opération vin de la paroisse est toujours en cours. 

Les recettes de ces ventes sont consacrées aux aménagements de l’église 

(tapis, sono, vitrage, …) 

 

 

Bon de commande (à déposer au presbytère) 
 
Côtes du Rhône  ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Bourgogne  ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Mâcon (blanc)  ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Treize à la douzaine : 
   12 bouteilles commandées, une bouteille gratuite. 
 
Le montant doit être versé en liquide ou sur le compte de l’opération-vins 

iban BE81 3635 0693 9824     bic BBRUBEBB 
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A lire  

 

Il n’est jamais trop tard pour le plus grand Amour. 
 

Ce petit traité d’espérance est écrit par  

Michael LONSDALE. 

Connaissez-vous cet auteur ? Son nom vous 

rappelle-t-il un film ? « Des hommes et des 

dieux » de Xavier Beauvois. Acteur, Michael 

Lonsdale y interprétait le frère Luc, ce moine 

médecin qui soignait, au monastère de l’Atlas, à 

Tibhirine  (Algérie), la population locale. En mars 

1996, il fut enlevé et assassiné avec ses confrères 

de sa communauté cistercienne confiée au Père 

Christian de Chergé.  

« Il n’est jamais trop tard pour le plus grand Amour » relate le lent 

cheminement de son auteur vers sa foi en Dieu trinitaire qui l’a 

complètement transformé en se sachant aimé par Lui. 

Témoignage poignant, confiant en la miséricorde de Dieu, de Michael 

Lonsdale baptisé à l’âge de 22 ans. Il poursuit son chemin en compagnie 

des Evangiles qui lui font mieux connaître, le Christ mais également de 

Blaise Pascal, de Charles Péguy, du pape François, de la petite Thérèse de 

Lisieux, de Sœur Emmanuelle, de l’abbé Maurice Zundel, de Séraphin de 

Sarov, du Père Raymond Régamey o.p. et de  bien d’autres sans oublier 

l’Art, une des preuves de l’existence de Dieu. 

Son livre s’achève sur de petites confidences sur la prière et insiste sur 

l’urgence de bonté.  

Michael Lonsdale a voulu l’écrire car on lui pose tant de questions sur son 

chemin spirituel, sa foi, sa prière, son lien d’amour avec Dieu.  

Il a souhaité raconter et partager, admirer les êtres qui l’ont guidé et 

inspiré.  

         PHS 

 
Editions Philippe REY – Paris - 2016. Prix : 14,90 €. (157 pages) 
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Soirée jeu ! 
 

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). 

Notre prochain rendez-vous : le 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 libre aux frais, boissons à prix démocratiques. 
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Samedi 28 janvier 2017 de 14 à 17h 

Grand jeu à la rencontre  de  Don Bosco 

De 7 à 17 ans               Bienvenue à tous !! 
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Vœux de l’équipe REFLETS 
 

Ce siècle est celui de la communication sous toutes ses formes. Notre 

journal "REFLETS" en est un moyen bien concret. Et pourtant..., plus on 

communique, moins on se parle face à face. Fax, e-mail, médias, mobile, 

tablette, il y a de plus en plus « d'écran » entre nous. 

 

J’ai le monde au bout des doigts, les yeux rivés sur l’écran, un MP3 sur les 

oreilles, je n’entends pas mon portable qui sonne : 

« Bonjour, je suis absent » …(1) 

Et si l’an qui vient nous invitait à la rencontre…Rencontre derrière 

laquelle on devine un sourire, on découvre un visage, un regard, une main 

tendue,   un silence partagé. 

 

Dans la crèche, Marie, Joseph et l’Enfant, accueillent les bergers et les 

mages. Ils avaient besoin de voir, besoin de toucher, besoin d’écouter le 

Mystère de cette naissance 

L’équipe Reflets forme des vœux afin que durant cette nouvelle année 

nous dépassions «nos écrans»… , ouvrions nos portes et nos fenêtres pour 

favoriser le contact. 

Semons des graines de bonheur pour le nouveau printemps … Il est là à 

notre porte…malgré la dormance de nos jardins 

 

Nous sommes tous des éclaireurs les uns pour les autres. 

Au fil d’une conversation face à face, ce que l’on voit briller, c’est la 

lumière que l’on a semée, celle qui reste quand chacun a repris la route. 

Douce année à tous et … au plaisir de vous rencontrer. 
Cl .W.    (1) inspiré d’un texte de méditation d’Yves DUTEIL 

 

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

Noël ! Une bouleversante histoire d’amour et de paix qui se vit dans des 

rencontres. Osons donc des rencontres qui brisent les frontières, qui 

mettent l’humain au centre de tout, qui ouvrent les cœurs.  

Vivons Noël comme alternative pour vivre une humanité partagée. 

Prière extraite de Vie Féminine – groupe Sens et Conviction. 
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Vie de la communauté 

 

Ont été baptisés  
Thomas Lejeune   le 30 octobre 2016 

Amélie Marrier d’Unienville  le 5 novembre 2016 

Marin Marrier d’Unienville  le 5 novembre 2016 

Marième Leye Van Goethem  le 10 décembre 2016 

William Thiry    le 11 décembre 2016 

Julie Pinotti    le 18 décembre 2016 

 

Week-end du nouvel an 

 

Pas de messe le samedi 31 décembre 2016 

 

Messe le dimanche 1er janvier 2017 à 10h30 
 

 

Dimanche 22 janvier à 10h30 

 

Célébration œcuménique 

à St François de Sales 

 

Avec la communauté protestante de la rue 

Lambert le Bègue 

 

 
 

 

  
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.  
 
 
 
 
 
 



Page 20 

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

 

33e dimanche ordinaire C — 13 novembre 2016 Luc 21, 5-19 

 
Devant toute souffrance, toute 
violence, toute dégradation 
monte la question harcelante :  
qu'y a-t-il en moi qui souffre, 
qui mord, qui frappe, qui tue, 
qui dégrade ?  
Quelle part en moi acquiesce à 
l'humiliation, à la mort d'autres 
humains ? 

 
Et dès que la question est là - dans sa terrifiante clarté - une 
certitude se met en place, ardente, irrécusable : le monde du 
dehors ne reflète que l'état du monde intérieur, de chacun de nous 
dépend en toute dernière instance l'état du monde. 
 

Il ne s'agit de rien d'autre que de "réparer le monde en nous " 
Quelle aventure ! Plus folle que la traversée des terres de feu ou 
des glaciers éternels ! 

Plus pétrie de merveilles et de miracles que toutes les légendes du 
monde ! 
Entreprise qui n'est d'ailleurs possible que sans attente de gain, 
sans espérance autre que de nous rapprocher de notre nature 
véritable, de faire un pas avec mes frères, avec mes soeurs, 
dans la direction de la vie. 
         Christiane Singer. 

Visitez notre site   

Tout sur la vie de notre communauté ! 

 

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

 

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

