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Editorial 
 

Souvent la première image qui nous vient avec le mot carême est celle 

du désert dans lequel Jésus a passé quarante jours de solitude, ou celui 

qu'a traversé le peuple de Dieu en y vivant quarante ans d’exode. 

Mais le carême n'est pas un temps d'austérité ou de tristesse.  Un peu 

comme la saison nous y invite, nous sommes invités à voir le carême 

comme quarante jours pour redécouvrir les printemps dans nos existences. 

Au début de l'évangile de Matthieu, Jean-Baptiste invite à ce « tournez-

vous vers Dieu ». Ainsi pendant le Carême, nous voudrions nous tourner 

vers Dieu pour accueillir sa vie. C'est à une conversion que nous sommes 

invités : non pas nous tourner vers nous-mêmes dans une introspection ou 

un perfectionnisme individuel, mais chercher une communion avec Dieu 

et aussi une communion avec les autres. 

Il est vrai que, dans notre société, il est devenu plus difficile pour 

certains de croire en Dieu.  Ils voient son existence comme une limite à 

leur liberté. Ils pensent qu'ils doivent lutter seuls pour construire leur vie. 

Le carême est ainsi un temps pour renouveler notre vie intérieure en 

découvrant et redécouvrant notre relation personnelle avec Dieu.  Il y a, en 

nous, la soif d'un infini. Dieu nous a créés avec ce désir d'un absolu.  

Laissons vivre en nous cette aspiration.  Cette 

année, notre compagnon de carême aura le visage 

de Don Bosco et parce qu’il a lui-même laissé 

vivre en lui cette aspiration à l’infini, il pourra 

nous aider à la découvrir au cœur de nos vies. 

Pour beaucoup, le temps du Carême est celui du 

renoncement.  Non pas que l'ascèse ait une valeur 

en elle-même.  Mais le renoncement peut nous 

Retrouvez-nous aussi sur notre site  

http://www.saint-francois-de-sales.be 
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aider à aller au-devant de notre attente la plus profonde, de notre soif de 

l'essentiel, et cette soif va illuminer notre route. 

Si nous marchons parfois de nuit, ou comme à travers un désert, ce n'est 

pas pour suivre un idéal, comme croyants nous suivons une personne, le 

Christ.  Nous ne sommes pas seuls, lui nous précède et nous accompagne.  

Le suivre suppose des décisions à prendre.  Sur ce chemin, nous ne nous 

appuyons pas uniquement sur nos propres forces mais nous nous 

abandonnons aussi à son amour.  Le sentier n'est pas tracé à l'avance, il 

implique aussi d'accueillir des surprises, de créer avec l'inattendu, 

l’inespéré. 

Et Dieu ne se fatigue pas de reprendre le chemin avec nous.  Nous 

pouvons croire qu'une communion avec lui est possible et ne jamais nous 

fatiguer, nous non plus, d'avoir toujours à reprendre le chemin.  Nous n'y 

persévérons pas pour nous présenter à Dieu sous notre plus beau jour.  

Nous acceptons d'avancer comme des pauvres de l'évangile qui se 

confient à la tendresse de Dieu. 

Le Carême est un temps qui nous invite au partage.  Il nous conduit à 

percevoir qu'il n'y a pas d'épanouissement sans consentir à des 

renoncements, et cela par amour.  Alors qu'il était une autre fois au désert, 

Jésus, ému de compassion pour ceux qui l'avaient suivi, multiplie cinq 

pains et deux poissons pour nourrir chacun.  Quels signes de partage 

accomplir nous aussi ?  L'évangile met en valeur la simplicité de vie.  Il 

nous pousse à une maîtrise de nos propres désirs pour parvenir à nous 

limiter, non par contrainte mais par choix.  Il importe de faire le tri parmi 

nos désirs.  Tous ne sont pas mauvais, tous ne sont pas bons non plus.  Il 

s'agit d'apprendre patiemment lesquels suivre en priorité et lesquels laisser 

de côté.  Cet appel prend beaucoup d'actualité aujourd'hui, non seulement 

au plan personnel mais dans la vie des sociétés.  La simplicité librement 

choisie permet de résister à la course au superflu chez les plus favorisés et 

contribue à la lutte contre la pauvreté imposée aux plus déshérités. 

Oui, l'évangile nous appelle à la simplicité et 

choisir la simplicité ouvre notre  cœur au partage 

et à la joie qui vient de Dieu. 

Pendant ce temps du Carême, osons réviser 

notre style de vie, non pas pour donner mauvaise 

conscience à ceux qui en feraient moins, mais en 

vue d'une solidarité avec tous.     R.H. 
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La catéchèse 
 

La catéchèse à la lumière de la spiritualité et de la pédagogie de Don 

Bosco avec le salésien Olivier Robin.  

 

Tous les membres des équipes d’animation des jeunes, des « petits amis » 

aux « Fort Rêveur », ont été conviés à une soirée de formation pour 

améliorer notre aptitude à la catéchèse.  Nous avons été nombreux à y 

répondre et bien nous en a pris tant cette approche originale nous a 

enthousiasmés.   

 

Le salésien Olivier Robin nous enjoint en 

effet à mettre les enfants au cœur même de 

l’animation, les rendant participatifs eux-

mêmes à leur propre catéchèse.  Nous partons 

de l’idée que chacun et même les enfants 

peuvent nous révéler le sens profond des 

textes des Evangiles.  En effet, en se 

penchant tous ensemble sur un passage de 

l’évangile ou une parabole d’un premier 

abord énigmatique, petit à petit et tout 

naturellement, grâce aux réflexions et aux 

interrogations des uns et des autres, se 

dévoile une compréhension bien plus profonde et bien plus subtile que 

celle que nous aurions acquise seul.  

 

Cette catéchèse vivante est possible car chacun de nous est porteur, par sa 

parole, de perles à saisir. C’est dans les textes des évangiles que se glisse 

Dieu mais c’est aussi dans la parole des autres que Dieu peut parler !  
 

Bien sûr cela nécessite de changer notre aptitude à les écouter, en affinant 

notre capacité à discerner ce que l’enfant nous apporte et à le restituer aux 

autres.  En somme, éduquer les enfants à s’écouter et à vivre l’expérience 

de la communion à travers des espaces de paroles partagées.  

C’est là qu’est l’Esprit, dans la communion de nos diversités.   
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D’ailleurs, nous avons nous-mêmes pu expérimenter entre nous ce 

qu’Olivier Robin propose que nous instaurions dorénavant.  Ce qui nous a 

permis de vivre un réel moment de communion et de goûter presque 

charnellement à toute la richesse du message que Dieu nous offre si 

généreusement au travers de ces histoires simples.  

 

Concrètement nous nous sommes penchés sur deux paraboles liées entre 

elles dans Mat. 13, 44-45 : celle du trésor caché dans un champ et celle de 

la perle d’une grande valeur. En outre l’écriture était en traduction grecque 

littérale ce qui donnait une ambiance encore plus énigmatique. Nous 

agissions comme si nous menions une enquête policière en relevant des 

indices tels que ce qui était étrange, paradoxal et déroutant.  La parole 

ainsi exprimée par les premiers inspirait la réflexion des suivants qui eux-

mêmes relançaient les autres et progressivement, tout naturellement, s’est 

dévoilée une compréhension bien plus profonde et bien plus vivante.  

 

Le frère Olivier Robin nous a mis l’eau à la bouche, nous l’avons convié à 

revenir pour nous aider à acquérir les outils nécessaires pour cette 

catéchèse participative.   

Rendez-vous pris pour le lundi de Pâques, le 17 avril à 20h.   
Il est encore temps de nous rejoindre… 

 

 François Bernaerts 
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Echo : Fête de Don Bosco 2017 
 

Ce week-end des 28 et 29 

janvier, la paroisse Saint 

François de Sales de Liège 

s’est réunie pour fêter Don 

Bosco.   

Plusieurs rendez-vous ont 

rythmé un week-end plein de 

joie. 

Samedi 14h, la cour de 

l’école est, petit à petit, 

envahie par les jeunes de la 

catéchèse et de l’unité scoute, les bosco-games peuvent commencer.  Don 

Bosco a accumulé trop de dettes.  Un huissier et la police interviennent 

pour l’arrêter.  Don Bosco a toujours tout donné pour les jeunes alors c’est 

à notre tour de faire quelque chose pour lui.  Si nous voulons l’aider il 

nous faut rassembler de quoi payer ce que l’huissier réclame.  Et chacun de 

partir, en équipe, à la rencontre de généreux donateurs.  Mais pour y 

arriver, il faut réussir certaines épreuves.  Avec entrain et bonne humeur 

chacun donne le meilleur de lui-même tout au long de l’après-midi et nous 

pouvons fêter Don Bosco, libéré de ses dettes.  On danse tous ensemble et 

un bon goûter récompense tous les efforts accomplis. 

Dimanche matin, la 

célébration de 10h30 

réunit petits et grands.  

Après un début en 

commun, les enfants 

partent, par tranche 

d’âge, pour un temps 

d’animation à la 

découverte de Don 

Bosco.   

La célébration 

continue pour les plus 

grands avec une 
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question en fil rouge : comment un saint de la fin du 19e siècle peut-il nous 

éclairer aujourd’hui en ce début de 21e siècle ?  Nous déchiffrons quelques 

attitudes et valeurs qui ont guidé l’action de Don Bosco et qui restent 

d’actualité aujourd’hui.  Comme l’évangile choisi pour l’occasion nous le 

dit, au centre de tout, il y a l’amour.  « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.  

Voilà le grand, le premier commandement.  Et le second lui est semblable : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. ».  Amour de Dieu ET amour 

de l’homme, c’est bien ce que Don Bosco a vécu tout au long de sa vie et il 

nous invite à le vivre encore aujourd’hui. 

 

Nous découvrons aussi le sigle salésien dont les divers éléments nous 

donnent également des pistes : la maison qui accueille, le chemin à 

parcourir ensemble, les trois personnes qui se tiennent et se soutiennent … 

La célébration se termine sur le parvis où les jeunes nous invitent à la 

danse en reprenant celle qu’ils ont apprise la veille lors des bosco games. 

La fête se prolonge autour d’un repas typiquement liégeois : les boulets-

frites concoctés par l’équipe des cuistots font l’unanimité des estomacs.   

 

Le repas est rythmé par 

quelques épisodes de la 

vie de Don Bosco 

racontés par plusieurs 

familles.   

Et pour ceux qui le 

souhaitent, les sets de 

table présentent un grand 

concours sur la vie de 

Don Bosco. 

 

 

La joie est dans tous les cœurs et les visages la reflètent ! 

Merci à tous ceux qui, par leur engagement et leurs talents, ont permis ce 

beau week-end de fête ! 
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Luther et la Bible palatine  
 

 

En 1517, Martin Luther prit fermement position, dans ses 95 thèses, contre 

la doctrine des indulgences promues par Rome. Cinq cents ans plus tard, la 

Ville de Liège, en collaboration avec le Réseau des bibliothèques et les 

Collections artistiques de l’Université́ de Liège et avec l’Asbl Luther, 

Liège 2017, présente cette exposition articulée autour d’une pièce 

maîtresse : la Bible dite Palatine, traduction de la bible en allemand par 

Luther. D’autres pièces s’ajoutent à la présentation pour expliquer le 

luthéranisme, ses enjeux, sa diffusion, sa réception… 

Date : du 03/02/2017 au 30/04/2017 

Lieu : Grand Curtius (2e étage du palais Curtius), 136 Féronstrée. 

Tarif : 5€ (adulte) – 3€ (étudiant, sénior, sans emploi) – 1.25€ (article 27) 

– Gratuit le 1e dimanche du mois 

Accessible de 10 h à 18 h tous les jours, sauf le mardi. 

 

Une visite guidée est proposée « en paroisse » 

 

Le 26 mars à 14h30 

Rendez-vous à 14h15 à l'accueil du Grand Curtius. 

Le nombre de place étant limité merci de vous inscrire par 

téléphone au presbytère ou par mail à sfslaveu@gmail.com. 

Prévoir 3 euro par personne. 
  

mailto:sfslaveu@gmail.com
http://lesmuseesdeliege.be/une-reforme-un-livre-luther-et-la-bible-palatine/
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Opération VINS 
 

En Israël, la vigne a été exploitée très tôt avec grand soin. Dans l’ancien 

Orient, le plant de vigne était une image du bien vivre et du Royaume. 

Aussi, dans la Bible, le pied de vigne et son fruit jouent un rôle important. 

L’expression vin revient 200 fois, la « montagne du vin » plus de 100 fois. 

L’Ancien Testament précise qu’à partir du début de l’histoire de 

l’Humanité, le plant de vigne et son fruit furent loués. Noé, le premier 

cultivateur commença à planter le vignoble quand, après le déluge, il se 

retrouva avec sa famille au pied du Mont Ararat.  (Gn 9, 20) 

 

Chez Saint François de Sales,  

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, …) 

 

Le week-end des 11 et 12 mars, venez à la dégustation de nos vins après 

les célébrations …. Nous vous y attendons, et vous pourrez réceptionner 

les commandes qui nous seraient parvenues avant le 11 mars. 

 

Bon de commande (à déposer au presbytère) 
 
Côtes du Rhône  ___ 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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INVITATION 
 

Le 19 mars prochain, nous vous convions à partager « UN BOL DE RIZ » 

 

Il y a des saisons, chacune ayant son style, son rythme, ses histoires 

propres, chacune se révélant une « leçon de choses ». 

Leçons de choses physiques, naturelles bien sûr, mais également, si on les 

lit avec patience et attention, leçons de choses invisibles et impalpables. 

Ces mots, je les découvre chez Sylvie Germain, cette auteure poète qui, 

avec force et douceur s’attarde sur les grands moments qui rythment notre 

existence. 

Cette période qui précède la fête de Pâques est l’occasion d’aborder d’une 

façon plus épurée les semaines à venir 

Cette tradition chrétienne de vivre le carême comme un temps 

d’abstinence est une idée qui peut paraître désuète à beaucoup… 

Mais « recycler » ces idées anciennes dans un contexte qui les revitalise et 

en rénove la signification est un chemin dynamique de Sagesse. 

Favoriser l’écoute 

Donner de l’attention à l’autre 

Accueillir l’instant présent dans sa plénitude et sa force 

Se réserver des moments de calme pour donner la priorité à l’intériorité, 

Temps de partage, le carême nous entraîne à réfléchir et à donner… 

Nos vies sont encombrées par ce que nous croyons indispensable à notre 

« Bonheur » 

Nous avons besoin de signes et de célébrations 

La nature est là et ouvre son grand livre. C’est le moment de tailler, 

d’éclaircir, d’élaguer après la dormance de l’hiver.  Les premiers 

bourgeons nous prouvent la force de vie qui renaît. Pâques en sera 

l’apothéose, Christ ressuscité en témoigne. 

Le partage en communauté d’un « bol de riz » le dimanche 19 mars après 

la messe de 10H30 est une démarche qui nous entraînera vers plus 

d’authenticité … 

Venez vivre cette expérience dans la joie de la fraternité et de la 

découverte ; cela rendra notre chemin plus léger… 

En route vers le Soleil de Pâques.    CL W 



Reflets Carême     5 mars 2017              Page 11 

 

Bol de riz 
 

Dimanche 19 mars 2017 
Après la célébration de 10h30 

 
Pour que notre carême ne soit pas seulement un 

temps de réflexion intellectuelle mais aussi un 
temps de solidarité concrète et de convivialité, 

nous partagerons un bol de riz après la 
célébration.   

La participation aux frais sera laissée à 
l’appréciation de chacun.  Le bénéfice réalisé 

servira à soutenir les actions de l’ONG 
« opération-secours » dont les actions vous 

seront présentées la semaine qui précède. 
 

Pour que nous puissions organiser au mieux ce 
moment, merci de vous inscrire par téléphone au 

presbytère (04.252.64.18) 
 ou par mail : sfslaveu@gmail.com 

 

 

Pour découvrir les activités de l’ONG Opération-

Secours, voir le site http://operation-secours.be/ 

mailto:sfslaveu@gmail.com
http://operation-secours.be/
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Carême à St François 

 

Entrée en carême – célébration des cendres 

Mercredi 1er mars à 18h 

 

1er dimanche de carême -  4-5 mars 2017 

Avec Jésus et Don Bosco, entrons dans  

ce temps de maturation 

Célébration d’entrée en carême 
 

2e dimanche de carême – 11-12 mars 2017 

« Celui-ci est mon fils bien-aimé » 

Samedi 11 à 18h messe dans l’esprit de Taizé 
Suivie d’un temps de prière à 19h 

 

3e dimanche de carême – 18-19 mars 2017 

Étanche ma soif… 

Dimanche 19 mars célébration avec les jeunes du  

mouvement salésien des jeunes 
Suivie d’un repas « bol de riz » solidaire  

(voir annonce dans ce numéro) 

 

4e dimanche de carême – 25-26 mars 2017 

« Rendre à chacun sa dignité… » 

 
5e dimanche de carême – 1-2 avril 2017 

« Rendre à la vie » 

 Samedi 1er avril : messe dans l’esprit de Taizé 
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Vive la vie ! 
 

« A une main, on ne fait quasi rien  

A deux mains on prépare le jour qui vient 

Donnons-nous la main, chantons ce refrain 

La chaîne de nos mains nous mènera plus loin » 

 

Depuis quelques semaines, à la messe de 10h30 le dimanche, nous voyons 

« fleurir » sur le tapis rouge devant l’autel une 

nuée d’enfants (plus de 50!) qui se préparent à entrer en communion. 

 

Joie, pour certains d’entre nous, de les voir en nombre, pleins de vie, bien 

encadrés. 

Et parfois aussi, plaintes venant de paroissiens dont cette joyeuse 

bousculade trouble la tranquillité et empêche le recueillement. 

Ah là là ! Comme il est difficile de contenter tout le monde ! 

 

Petite réflexion personnelle : n’oublions pas que nous sommes dans une 

paroisse salésienne, sous l’ombre tutélaire de Don Bosco pour lequel la 

jeunesse était un objectif prioritaire ! L’enfant c’est la vie ! Et la vie 

bouscule parfois, souvent même ! Et la vie amène la vie qui renouvellera la 

face de la terre ! 

La messe du samedi soir, ou les célébrations à la manière de Taizé, ou 

d’autres paroisses de Liège, accueilleront éventuellement ceux qui 

recherchent plus de silence. 

 

Merci aux animateurs et animatrices de ces enfants ! Et merci aux enfants 

pour leur fraîcheur devant la vie, fraîcheur qui peut réveiller notre torpeur 

de paroissiens « habituels » ou « habitués » 

 

G.D. 
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Semaine sainte à St François 
 

Dimanche des rameaux 

 Samedi 8 avril à 18h 

Possibilité de recevoir le sacrement des malades au cours  

de la célébration. 

 Dimanche 9 avril à 10h30 

 

Jeudi saint – célébration de la Cène du Seigneur 

 Jeudi 13 avril 2017 à 20h 

 Au cours de la célébration des enfants feront leur entrée en  

 communion. 

 

Vendredi saint – 14 avril 

 

 Chemin de croix à 15h 

Possibilité de vivre le sacrement de réconciliation  

après la célébration du chemin de croix 

 

 Célébration de la passion – prière autour de la croix à 20h 

Suivie de « Cross the night » pour les fort rêveurs et tous les jeunes  

 de la paroisse. 

 

Samedi saint 

 Veillée pascale à 21h 

 

Dimanche de Pâques – fête de la résurrection 

 Dimanche 16 avril à 10h30 
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Vie de la communauté 

 

 

Ont été baptisés  
Elisa Probst     le 15 janvier 2017 

Alexis Goor     le 15 janvier 2017 

Gabriel Goor     le 15 janvier 2017 

Romain Vrancken    le 11 février 2017 

 

 

Sont décédées : 
 

Mme Anne-Françoise Palem-Thibaut le 11 janvier 2017 

Mme Maria Sawrej    le 17 janvier 2017 

Mme Josette Witmeur-Dauven  le 28 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Cantique brésilien   12/02/2017 

Dieu seul peut donner la foi 

   mais tu peux donner ton témoignage. 

Dieu seul peut donner l'espérance 

   mais tu peux rendre confiance à tes frères. 

Dieu seul peut donner l'amour 

   mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. 

Dieu seul peut donner la paix 

   mais tu peux semer l'union. 

Dieu seul peut donner la force 

   mais tu peux soutenir un découragé. 

Dieu seul est le chemin 

   mais tu peux l'indiquer aux autres. 

Dieu seul est la lumière 

   mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 

Dieu seul est la vie 

   mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. 

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible 

   mais tu pourras faire le possible. 

Dieu seul se suffit à lui-même 

   mais il préfère compter sur toi. 

 

 

Visitez notre site   

Tout sur la vie de notre communauté ! 

 

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

 
 

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

