33333333393333

Retrouvez-nous aussi sur notre site
http://www.saint-francois-de-sales.be

17 septembre 2017

Editorial
Croire en toi Dieu notre Père,
Est une aventure qui nous
emmène
Loin de nos zones de confort.
Vivre l’évangile au cœur du
monde
Est une entreprise
Qui met notre existence à l’envers.
Avec l’évangile, il n’est plus
question
D’amour en demi-mesure
De justice à la petite semaine,
De respect à la tête du client,
De prière à petite dose,
De service dans l’attente d’un retour.
Avec l’évangile, c’est une mesure sans mesure
Qui est demandée :
L’enthousiasme au cœur,
L’ardeur à faire le bien,
L’accueil de tous,
L’activité sans activisme,
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L’attention au petit, à l’exclu,
La solidarité chevillée au corps,
Le respect de l’autre.
Tout cela est possible,
Dieu notre Père
Quand nous nous attelons ensemble à la tâche.
Donne-nous d’être ces grains de sel
Qui révèlent et diffusent la saveur de l’évangile
Dans leurs paroles, dans leurs actes,
Dans leurs manières d’être.
Donne-nous le goût d’être ensemble
Pour construire un monde aux saveurs de ton cœur.
R.H.

Nouvelle équipe pastorale
Ce dimanche 10 septembre, lors de la fête de rentrée, nous vous avons
communiqué la composition de la nouvelle équipe pastorale.
Bienvenue à Geneviève Charlier, Liliane Scodellaro et Jean Degard qui
rejoignent l’équipe.
Un tout grand
merci à Martine
Bousmanne,
Bienfait
Kalinda et
Victor Simon
qui quittent
l’équipe après
trois années de
bons et loyaux
services. Bon
vent à eux et gageons qu’ils continueront à porter le soin de notre paroisse là
où ils investiront à l’avenir.
Notre nouvelle équipe se compose donc de Pascale Bricteux, Geneviève
Charlier, Geneviève Defawe, Jean Degard, Nicole Delanaye, Arnaud
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Jacquemin, Baudouin Leyh, Céline Ravet, Liliane Scodellaro et Anne
Suard.
N’hésitez pas à leur faire part de toutes les idées que vous auriez pour
améliorer la vie de notre communauté et lui donner plus de goût.

Fête de la rentrée
Quelques réactions glanées à la sortie de la messe de rentrée ce 10
septembre :
-Il fallait oser : une déco de fruits
dans le chœur de l’église ! Un thème
pas très habituel pour des
célébrations…, mais digne de cette
paroisse dynamique, et qui a été
mené de main de maître !
-Surprenante cérémonie, bien
appréciée.
-Très belle animation.
-Objectivement c’est bon !
-Très chouette « salade de fruits ». Qu’elle s’enrichisse de multiples goûts
cette année.
-Belle célébration, bon partage.
-Très bonne initiative de partager en groupe ! Beaux chants ! On est
relancé !
-Belle animation…salade de fruits…n’oublions aucun fruit !
-Parfait ! Bravo !
-Très sympa mais trop court pour
le partage.
-J’ai bien aimé le partage dans
mon groupe. Parce que c’était
intéressant de parler à quelquesuns de la vie de notre paroisse. Je
trouvais que ça me permettait de
sentir le pouls de la communauté. Merci de cette organisation !
Merci pour cette célébration.
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-Excellente « rentrée », très dynamique, et excellente ambiance. Que cela
continue.
-Merci beaucoup pour ce partage d’évangile autour du goût. Ça m’a permis
de réfléchir sur le goût qui me pousse à aller vers les autres, à partager mes
connaissances, et également sur le goût de la vie. Merci à vous, continuez
ainsi. Super bon partage avec le groupe.
-Animation 8-12 : la joie, la vie, notre présence, nos bavardages … Voilà
quelques petites choses que les « 8-12 » nous ont dit apporter à la paroisse
tous les dimanches. Merci. Ça a du goût tout ça !

MISSION DE LA PAROISSE vue par un paroissien
En ce temps de reprise des activités et à l’aube d’une nouvelle année
liturgique, rappelons-nous que la paroisse doit être un lieu de
communication de la foi et de témoignage de la charité.
Le Père Thierry MONFILS, s.j., relève, dans la revue « Fidélité »
(septembre-octobre 2017), que le mot paroisse évoque la « maison » (oikia
en grec) : chacun doit pouvoir s’y trouver chez soi, comme à la maison ;
tous doivent y être accueillis et y trouver ce qui leur est nécessaire pour
grandir dans la foi. A l’heure de la mondialisation, la paroisse rappelle à
l’être humain son enracinement corporel : la paroisse est un lieu proche et
ouvert qui offre des temps pour découvrir et partager la foi de l’Eglise.
La paroisse est l’Eglise dans sa proximité ; là se célèbrent les sacrements,
du baptême à l’onction des malades. La paroisse peut donner des
formations en matière éthique, pour aider les baptisés à vivre chacun leur
mission. La paroisse enfin prépare les humains à la Vie éternelle,
notamment par différentes formes de prière.
PHS.
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Parcours jeunes à St François de Sales
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Echo des vacances
Une découverte à Cologne.
Le jeudi 31 août, nous sommes allés à Cologne avec une dizaine de
personnes pour visiter la ville, et notamment le centre IN VIA.
Il s’agit d’un très ancien couvent de
jésuites, situé un peu à l’écart du
centre-ville, et transformé en lieu
d’accueil, à étiquette chrétienne, pour
des projets sociaux concernant des
enfants et des jeunes. Dans le jardin,
qui est assez grand, ils ont imaginé
d’aménager un « jardin des
religions », très fréquenté, nous diton, par toutes les tranches d’âge, jeunes et adultes, et destiné à promouvoir
le dialogue entre les religions, et à apprendre à comprendre l’autre dans
l’acceptation et la tolérance. Et ceci en deux temps :
1. Cinq emplacements pour des expériences humaines fondamentales,
provenant de cultures différentes :
- Le jeu de la vie, inventé au 15è siècle (voir photo)
- La cloche, découverte en Chine il y a 5000 ans et reprise par les
hindouistes
- Le puits, la source, et sa symbolique dans toutes les religions
- Le cadran solaire dont nous sommes nous-mêmes l’aiguille
- Le désert, expérience fondatrice
2. Et cinq espaces pour les cinq religions du monde, avec chaque fois le
nom gravé, un symbole, et une pierre avec un mot, pour inviter au dialogue :
- Le Judaïsme – l’étoile de David – fidélité
- Le Christianisme – la croix – relation
- L’Islam – le croissant de lune – respect
- Le Bouddhisme – roue de la doctrine à 8 rayons – calme.
- L’Hindouisme – le OM (mantra de prière) – diversité.
Et au centre du jardin, un espace de dialogue…
Le centre nous a ensuite servi un bon repas solidaire à prix très modique,
avec la participation de jeunes remis au travail.
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Expérience à multiplier dans d’autres pays, avons-nous pensé, et pourquoi
pas chez nous ? Si vous en avez l’occasion, allez voir cette belle réalisation,
pas trop loin de Liège finalement.
En voici les coordonnées : In via , Stolzestrasse 1a, 50674 Köln.
www.invia-koeln.de
Geneviève

Echo des ADAL
Un petit écho de l'ADAL du 6 juillet. Extrait de la prière eucharistique
Seigneur, tes paraboles nous invitent à déchiffrer autrement nos existences
et à y découvrir l'espérance. Celle d'aujourd'hui nous parle d'un créateur
semeur. Mais au lieu de semer uniquement au bon endroit – là où il est sûr
du résultat -, il jette sa semence à tout vent ! Comme si le geste de semer
était plus important que celui de produire. Comme s'il avait une foi qui dit
qu'on ne sait jamais, que les possibles se moquent de l'impossible, que rien
ne dit que les pierres ou les ronces ne laisseront pas passer ne fût-ce qu'un
brin ! Depuis sa création, l'univers est rempli de graines de toutes sortes,
porteuses de Vie et de cette prodigieuse diversité.
C'est pourquoi nous sommes heureux de nous en extasier et de te louer.

Au milieu d’une création qui crie sa souffrance, l’espérance se faufile sans
bruit. Elle est bien là, au carrefour de nos errances, quand elle vient dissiper
nos nuits.
Au milieu d’un monde qui ne sait plus voir le ciel, l’espérance chante son
hymne. Il suffit que nos regards se tournent vers elle, pour que soient
chassés nos abîmes.
L’espérance se sème à tout vent et devient le germe d’une vie plus belle.
Elle raffermit les cœurs en leur donnant une énergie nouvelle.
Au milieu d’un quotidien souvent envahi par le doute ou le chagrin,
l’espérance vient rallumer la flamme et sécher toutes les larmes.
L’espérance est la lumière qui donne un sens à notre vie et les cœurs qu’elle
éclaire retrouvent paix et harmonie.
Françoise Saillen
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Camp EPHATA -14-16 ans– Juillet 2017
En Normandie, dans le charmant village de Giel, s’est déroulé du 16 au 30
juillet le camp Ephata. J’y ai participé et j’en ai gardé de super bons
souvenirs. C’était un camp chantier et prière. Pendant ce camp, nous avons
vécu beaucoup de choses incroyables.
Nous étions super motivés durant le chantier car nous voulions que ce soit
parfait pour les élèves qui allaient étudier et dormir dans cette école Don
Bosco la prochaine année scolaire.
Les animations pendant le camp étaient riches, variées et super chouettes.
Chaque grand jeu laissait transparaitre un message par rapport à la
thématique du jour. (Par exemple : le respect des migrants)
Comme nous étions en Normandie, nous avons visité le Mont St-Michel et
les plages du débarquement.
La visite du Mont St-Michel était très intéressante et très agréable grâce à la
traversée de cette splendide baie. Cette expédition a encore plus permis de
renforcer les liens du groupe, grâce à la découverte des multiples recoins du
Mont St-Michel.
Par ailleurs, la visite des plages du débarquement et du cimetière américain
fut riche en émotions. Nous avons en effet pris conscience de cet événement
si tragique où énormément de personnes se sont battues pour nous et y ont
perdu la vie…
L’esprit de Don Bosco était bien présent durant ce camp car comme Don
Bosco, les animateurs nous ont fait grandir en nous inculquant les valeurs
essentielles à la vie de famille, à la vie en groupe et en société (La solidarité,
ne pas juger les apparences, la paix, le don de soi, …). Ce qui est très bien
dans ce groupe, c’est que personne n’est jamais mis de côté.
Les célébrations étaient magnifiques, grâce aux musiciens et aux chanteurs
qui ont donné un goût de joie et de gaieté dans le cœur de chacun, grâce aux
prêtres qui nous ont permis de découvrir encore mieux les multiples facettes
de l’évangile à travers les événements quotidiens et enfin grâce à chaque
membre du groupe qui a essayé au mieux d’apporter son aide pour la
réalisation des célébrations à travers la création d’une fresque, la décoration
de la chapelle, la rédaction des intentions, … En tous les cas, ce camp va
rester gravé à jamais dans la tête de chacun !
Juliette Defawe
http://www.ephatadonbosco.be/16-17-18-et-19-juillet-2017/
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« Ephata » « ouvre-toi largement »!
Viens t’ouvrir avec nous, t’amuser et réfléchir ensemble. Tu auras
l’occasion de rencontrer d’autres jeunes de ton âge, des animateurs, des
salésiens et des salésiennes avec qui tu peux échanger à ton aise.
12-14 ans : Détente et formation sont à l’ordre du jour dans l’esprit
d’Ephata Don Bosco
14-16 ans : Les jeunes sont invités à mieux se connaitre, à s’ouvrir aux
autres et à Dieu
17 ans et plus : Les participants approfondissent leur ouverture à la vie, afin
d’investir leurs énergies dans des projets de vie concrets.
Site : www.ephatadonbosco.be Mail : ephata.farnieres@gmail.com

Campo Bosco – Août 2017
Fin août, sept jeunes entre 12 et 21 ans de la
paroisse sont partis à Ressins, en France pour
participer à la 13e édition du Campo Bosco. Il y
avait Quentin, Laure, Odile, Juliette, Guillaume,
Paul et Victor. Ensemble, avec trois cents autres
jeunes, nous avons vécu quatre jours extraordinaires
à la recherche d'Abba, notre Père. Au programme : jeux, temps de partage,
tournoi sportif, moments de prière, témoignages, ateliers divers et variés
pour développer nos talents tels : danses, taekwondo, step, VTT, couture,
vidéo, théâtre, art du feu, art du cirque, sculpture, etc. A travers toutes ces
activités, nous tentions de trouver où était notre Père à tous. Paul nous a
d'ailleurs témoigné de sa foi, il nous a parlé de ses pieds et nous a prouvé
que la foi c'était le pied. Son texte paraîtra dans un livre qui sortira
prochainement. Ce livre est constitué de textes rédigés par plein de jeunes
qui comparent leur foi à un objet. Nous
vous en reparlerons dans un prochain
Reflets. 😉
Rendez-vous à tous les jeunes qui le
souhaitent l'année prochaine à Turin
pour la 14e édition du Campo Bosco
pour aller sur les traces de Don Bosco !
(du 23 au 27 août 2018)
Victor.
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Une bonne soirée musicale
Connaissez-vous l'Ukrainien ? Connaissez-vous la
bandoura ? Connaissez-vous un ensemble musical
appelé les « SHPYLASTI KOBSARI » ?
Eh bien nous non plus, quand nous avons décidé
un soir du mois d'août de venir assister à la
prestation du groupe en question dans notre église
St François de Sales,
Nous nous sommes trouvés en face d'un ensemble
de sept jeunes ukrainiens tous équipés d'une bandoura : un instrument
profondément lié aux traditions et au folklore ukrainien. Une sorte de grande
guitare dont la caisse est dessinée de telle façon qu'elle peut comporter
jusqu'à 60 cordes ce qui lui permet des sonorités allant de la harpe au piano.
Nous avons vite compris que nous avions devant nous des jeunes non
seulement ouverts et sympathiques, mais également très talentueux, tant par
leurs voix que dans la maîtrise de leurs instruments.
Leur prestation s'est avérée très diversifiée débutant par des chants anciens
de leur pays au ton grave pour évoluer ensuite vers une grande variété d'airs
dans lesquels l'humour et le jazz n'étaient pas absents. Un moment
d'émotion lorsqu'une chanson évoqua la mort d'un jeune tué dans les récents
combats en Ukraine et ensuite l’interprétation de l’hymne national que
l'assistance, en grande partie d'origine ukrainienne, écouta debout.
La traduction, n'étant techniquement guère au point les paroles nous ont
évidemment échappé mais comme nos jeunes chanteurs étaient également
bons comédiens, nous avons eu le sentiment de bien communiquer avec leur
enthousiasme.
Comme quoi la musique peut rapprocher les peuples !
P.B.
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Groupe de Partage et Recherche
Les partages de cette année 2017- 2018 commenceront en se basant sur le
livre :

« L’INTRANQUILLITÉ »
de Marion Muller-Colard, Bayard.
« En relisant sa propre existence, mais également
l’Évangile et de grandes œuvres littéraires, Marion
Muller-Colard nous invite à partager notre condition
d’intranquilles. Accueillir le dérangement, voire
l’inquiétude, c’est lutter contre l’engourdissement qui
nous fait passer, dit-elle, « à côté d’un trésor sans le
voir » ».
Renseignements et inscriptions :
Michel Delstanche : 04.263.39.03
Dominique Dehousse : 087.26.70.70
Les objectifs du groupe
• Chercher ensemble comment ces textes nous parlent, nous
interpellent pour donner sens à notre vie d’aujourd’hui et la nourrir.
• Partager notre vécu et recevoir celui des autres en se laissant guider
par les textes.
Méthode
Ce groupe de douze personnes maximum se réunit une fois par mois, soit
une dizaine de fois sur l’année, le jeudi à 19h30.
Chaque réunion est animée par un(e) membre du groupe chargé(e) de la
bonne répartition de la parole, et qui veillera au respect de l’horaire prévu.
La parole est proposée à chacun(e) pour lui donner la possibilité d’exprimer
ce qu’il ou elle ressent par rapport au texte et à l’impact de ce texte sur sa
vie personnelle.
Les prises de paroles sont libres. Les partages sont confidentiels et restent à
l’intérieur du groupe.
La réunion commence par un moment d’intériorité et de partage éventuel
sur ce qui a mûri depuis la réunion précédente.
Un secrétaire veillera aux convocations, à la coordination générale et au
rappel de la prise en charge de la réunion suivante.
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Conférences
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Mercredi 11 octobre 2017 – 19h30
Espace Prémontrés – Salle Beaurepart

Conférence de Thierry MONFILS
« Le Père Joseph Wresinski, Sacerdoce et amour des pauvres »
PAF : libre

Samedi 28 octobre 2017 - 20h30
En l’église Saint François de Sales
Info & réservations : www.ojnh.be/concerts 0494 122 039
Prévente 10€ - sur place 12€ - étudiants 8€
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Soirée : jeux de société
Bonjour,
En cette période de rentrée, il est temps de vous
communiquer les dates de nos soirées jeux de
société pour cette nouvelle année scolaire.
En 2017-2018, nous nous retrouverons les
vendredis 6 octobre 2017, 1er décembre, 12 janvier, 2 mars, 20 avril et
25 mai 2018 à partir de 20h.
L’adresse est toujours la même :
Cercle du Laveu, 45 rue des Wallons.
La formule ne change pas non plus : soirées
ouvertes à tous, joueurs ou non, à partir de 12
ans. Participation libre (mais souhaitée;-) aux
frais, boissons à prix démocratiques.
N’hésitez pas à diffuser l’info, car c’est bien connu, plus on
est de fous, plus on joue !
Nous nous réjouissons de vous revoir, bonne rentrée à tous,
Colette et Geneviève

Les Mayèlés
Les Mayèlés, magasin de seconde main de jouets,
recherchent de nouveaux bénévoles.
Si vous avez du temps le jeudi matin de 9h30 à 12h. et que
vous pouvez rejoindre le groupe qui reconditionne, présente
ces jouets … Merci de venir nous voir sur place : au 34 rue
Jacob-Makoy ou nous téléphoner au 0470 133 394
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Vie de la communauté
Sont décédés :
Mme Monique Durieux-Demaret
Mme Francine Vandendorpe-Karlshausen

le 28 juin 2017
le 8 juillet 2017

Se sont mariés :
Grazyna Borowski et Alexis Dossin

le 12 août 2017

Ont été baptisés :
Le 17 juin : Nicolas Clémeur
Le 2 juillet : Marius Debatty
Le 23 juillet : Romuald Tollet et Eden Vanniewenhuyse
Le 13 août : Ines et Alexandre Houet
Le 19 août : Diego Bette Tacco
Le 3 septembre : Louise Houet, Clara Meurisse et Fabien Matuala Tangi

Le dimanche 3 septembre, au cours de la célébration, nous avons prié pour
Sylvie, décédée deux jours plus tôt. Certains d'entre nous se sont demandé
qui était cette Sylvie. En fait, c'est la jeune femme qui était tous les
dimanches à l'entrée de l'église, pour nous saluer gentiment et nous
demander une petite piécette. J'ai pu apprécier à plusieurs reprises ses
petites remarques pleines de bon sens. Une pensée pour elle qui est décédée
d'un cancer ! Qu'elle trouve enfin la paix et la sérénité après une existence
assez bousculée !

Visitez notre NOUVEAU site
Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be

Reflets de la rentrée – 17 septembre 2017

Page 18

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

Texte de méditation 03-09-2017
Pierre, mon frère, tu me ressembles tant, Pierre, mon frère, tu me ressembles
tant, dans ta foi des jours de fête, quand tu proclames : « Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant. »
Pierre, mon frère, tu me ressembles tant, dans tes certitudes théologiques,
quand tu affirmes : « Dieu te préserve de la souffrance, cela ne t’arrivera
pas. »
Pierre, mon frère, tu me ressembles tant, dans ta généreuse logique, quand,
la nuit de l’arrestation de ton Maître, fidèle à ta promesse : « Je ne
t’abandonnerai pas », tu dégaines et tu frappes.
Pierre, mon frère, tu me ressembles tant, dans l’horrible débâcle de la chair
et de l’Esprit, quand la peur de la mort ou du ridicule te font protester et
jurer : « Non, je ne le connais pas ! »
Pierre, mon frère, tu me ressembles tant, quand au chant du coq, les larmes
m’ayant lavé les yeux et le cœur, je découvre enfin le vrai visage de mon
Seigneur et de mon Dieu et que je lui crie de toute ma foi rénovée :
« Tu sais bien que je t’aime ! »
Pierre, mon frère, tu me ressembles tant.
A.Stuer

Reflets de la rentrée – 17 septembre 2017

Page 19

Croire, c'est
Jésus est à la mer. La tempête couve. C'est une sorte de naissance difficile.
On était si bien ensemble.
On venait de manger ensemble, de communier ensemble à la multiplication
des pains.
Il y avait une ambiance « sympa » !
Jésus remet tout en mouvement : il renvoie la foule, il oblige ses disciples à
monter en barques et à larguer l'amarre.
Même la mer et le vent se remettent en mouvement, lui-même aussi prend
une distance et s'en va.
Il fait nuit.
Les apôtres sont seuls sur leur barque, seuls avec leurs questions, seuls avec
eux-mêmes.
Et toujours cette manie de déguiser Jésus.
Cette fois ils le déguisent en fantôme.
Ils ont peur, ils veulent une réponse : « Seigneur, sauve-moi ! »
Ils ne savent pas encore que le seul élément stable de la foi, c'est son
mouvement.
Croire, c'est vivre ses questions.
J. Debruynne,
Ouvrez, mille textes,
p. 254,
éd. Presses de l’île de
France
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