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29 octobre 2017

Editorial
La fin de la vie n’est pas une trahison, c’est une rencontre.
Chouette, voici venir le numéro de la
Toussaint de notre bulletin paroissial !
Cela vaut bien un édito funèbre, qu’en
dites-vous ? Oufti !
Vivement les boîtes de Kleenex sinon on
risque d’arroser les sillons de la terre de
nos chaudes larmes, me direz-vous.
Eh bien non, je ne vais pas vous parler du
deuil.
Mais quoi, tu vas nous tenir un speech sur
le paradis, ce séjour des hommes pieux ; là
où les saisons feraient pousser spontanément les fruits en abondance, là où
couleraient des sources d’eau pure, là où des milliers de prairies émaillées
de fleurs variées feraient penser à un perpétuel printemps ?
Euh enfin, oui, un peu des deux. Nous parlerons du corps dans sa mission et
de l’espérance, c’est à cela que renvoient les festivités de la Toussaint. En
effet, la chair de l’homme a pour vocation d’être le lieu de jonction entre le
Ciel et la Terre, un point de rencontre, d’action et de relation où brille l’éclat
modéré du soleil qui éclaire et réchauffe.
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Cette réalité de la relation dépasse les frontières de la mort, c’est
certainement pour cela que René Char écrit dans Les Matinaux :
« Quand nos os eurent touché terre,
Croulant à travers nos visages,
Mon amour … rien ne fut fini.
Un amour frais vient dans un cri
Nous ranimer et nous reprendre ».
L’amour vécu avec intensité transcende le temps, l’infini c’est l’infini d’un
visage, le Ciel c’est le désir violent de rendre l’autre heureux. C’est pour
cela que la mort est impuissante à troubler la véritable mystique de l’alliance
créée entre les êtres.
Si jamais j’avais vraiment envie de vous parler de résurrection dans cet
éditorial, je dirais tout simplement qu’elle est une vérité parce que chaque
homme est dépositaire de quelque chose qui le dépasse et qui n’est pas
vraiment de lui.
En ce sens, l’éternité n’est que le jaillissement d’amour complet du présent
dont notre corps est l’expression parfaite. Seule l’espérance nous ouvre
l’horizon joyeux d’une vie fondée sur l’amour qui ne disparaîtra jamais,
toujours en attente d’une nouvelle fécondation à l’image de l’arbre dégarni
en automne ou figé par le froid de l’hiver mais dont la sève reste toujours
vivante. C’est l’espérance qui maintient l’homme en chemin, en position
droite et capable d’avenir.
L’espérance conduit l’homme à cheminer sur la voie de la vie, à être homme
et à construire une civilisation d’amour.
Pour ce numéro de « Reflets », je voudrais tout simplement reprendre les
mots de Gabriel Marcel :
« Aimer, c’est dire à l’autre que toi, tu ne mourras pas ».
Chacun a donc la possibilité d’immortaliser un autre. Par conséquent, la vie
éternelle est une affaire d’Homme. Qu’est-ce que tu en fais ?
RB
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Fête de la rentrée
Réflexions de l’équipe pastorale
Lors de la célébration de la fête de la rentrée, nous avons eu la possibilité de
répondre aux trois questions posées par la nouvelle équipe pastorale :
1. Qu’est-ce qui vous donne le goût de venir à la paroisse ?
2. Quel goût vous manque ?
3. Quel goût pensez-vous pouvoir apporter ?
Suite aux carrefours, plus de 300 réflexions ont été rapportées.
Voici une première analyse faite par l’équipe pastorale :
D’abord merci pour les différents goûts que vous trouvez à la paroisse et
pour lesquels vous venez, ils sont tellement nombreux que les énumérer tous
risque de nous mener au-delà d’une heure décente.
Merci aussi pour les goûts que vous avez déjà proposé d’apporter en
réponse à la question 3.
Lors du WE de l’équipe pastorale la semaine dernière, nous nous sommes
plus particulièrement penchés sur les goûts qui vous manquent et nous y
avons relevé des lignes directrices.
Le premier goût qui manque à la paroisse concerne les homélies.
Vous avez été nombreux à émettre le souhait que certaines homélies soient
aussi le reflet de réflexions communes. Il va être organisé des soirées
auxquelles vous serez invités à venir partager sur l’homélie du dimanche
suivant en compagnie du prêtre en charge de la célébration. La première a
eu lieu le WE du 22 octobre et que sa préparation a eu lieu le lundi 16
octobre (voir les dates suivantes ci-dessous).
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Le deuxième goût est celui de l’intériorité. L’équipe pastorale a pensé qu’il
serait pour cela intéressant de réaliser une messe dans l’esprit de Taizé un
dimanche en lieu et place d’un samedi. Cette première expérience aura lieu
en novembre, le même dimanche que la célébration pour les enfants, pour
que ces derniers puissent trouver leur place dans une célébration adaptée à
eux et que les personnes puissent vivre au mieux la célébration dans l’esprit
de Taizé. D’autre part des temps d’intériorité seront aussi intégrés au cœur
des célébrations. L’équipe pastorale va également regarder ce qui existe
quant à la formation à la prière et à l’intériorité afin de vous informer de ces
formations pour que vous puissiez y participer.
Le troisième goût est celui de la visibilité des jeunes.
Nous savons que ces derniers se rassemblent régulièrement. Nous pouvons
déjà vous annoncer que ces derniers nous ont proposé de préparer et
d’animer la célébration de Don Bosco. D’autre part, l’équipe pastorale a été,
cette semaine, à la rencontre de l’équipe des animateurs fort-rêveurs afin de
penser à ce qui peut être proposé aux jeunes et à ce que les jeunes peuvent
nous proposer pour les célébrations tout au cours de l’année. Comme par
exemple dans le choix des chants.
Le quatrième goût est celui d’activités hors des célébrations.
Nous pouvons déjà vous annoncer qu’une pièce de théâtre sur les paraboles
aura lieu le 19 novembre, qu’un spectacle sur Don Bosco aura lieu le 27
janvier prochain, dans le cadre de la fête de Don Bosco et que l’action bol
de riz sera reconduite au début du carême.
Un dernier goût nous est apparu, c’est celui de l’information.
Il est apparu que certaines demandes étaient le fait de la méconnaissance de
l’information. Pour cela nous allons plus régulièrement vous rappeler
l’existence du site.
Nous allons également mettre au dos des textes de méditation, que nous
mettons déjà à votre disposition, les informations qui vous sont
communiquées pendant les petites annonces. Nous vous rappellerons ces
sources d’informations de manière régulière.
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Nous espérons que ces quelques projets vous aideront à trouver encore plus
de goût à la vie de la paroisse. N’hésitez pas à continuer d’interpeller
l’équipe pastorale et déjà un grand merci à chacune et chacun pour
l’ingrédient, les ingrédients, qu’il apportera au cours de cette année.

L’équipe pastorale

BBQ du service social
Le dimanche de rentrée paroissiale avait lieu le traditionnel BBQ dans la
grande salle à manger de Don Bosco aux tables tout spécialement décorées
pour l’occasion.
Les participants sont venus nombreux – presque 200 personnes - et ont
apprécié la cuisson particulièrement réussie des différentes viandes et les
nombreuses salades et desserts préparés par les bénévoles. Point positif à
relever : la présence de bénéficiaires actuels et anciens.
Les rencontres, les conversations allaient bon train et ont ainsi contribué à
créer une ambiance très conviviale.
Cet événement a permis au service social de récolter un
peu plus de 2000 €.
Encore un tout grand merci à tous les participants… Une
belle réussite encore une fois…
MD
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CoKT ?

Quezaco ?

Depuis environ 2 ans, une réflexion à propos de la catéchèse au sens
large et de l’éveil à la foi au sein de notre paroisse est en cours.
De cette réflexion a émergé la volonté d’augmenter l’unité entre les
différents groupes via une équipe qui pourrait avoir une vision d’ensemble
de toute la catéchèse paroissiale de 3 à 25 ans. C’est dans ce but qu’a été
décidée la création de CoKT (pour Coordination de la Catéchèse).
Qui fait partie de cette équipe ? Nos deux prêtres, Rudy et Rodney, un
représentant de chacun des groupes de cheminement à la foi des enfants et
des jeunes, ainsi qu’une secrétaire (S.Decharneux) et une coordinatrice
(G.Charlier).
La question qui nous anime est la suivante : « Quels chrétiens souhaitonsnous pour demain ? ». Quels sont les éléments qui nous semblent
importants à transmettre aux enfants et aux jeunes dans ce but ?
Les différentes catéchèses et animations ne sont pas des finalités en soi. Il y
a bien sûr des moments-phares par rapport aux sacrements ou aux fêtes de
l’année liturgique, mais il y a aussi/surtout une volonté d’inscrire nos vies et
celles des enfants et des jeunes dans le sillage de la vie du Christ. Une
volonté de les aider à développer leur sens de l’engagement, de la vie
spirituelle et de la prière et un souhait de proposer une catéchèse qui se vit et
non un message intellectuel.
Tous ces aspects sont déjà peu ou prou présents dans les différents parcours
ou animations proposées et nous aimerions en faire notre fil rouge. Nous
voulons permettre aux enfants de vivre des moments d’animation avec ceux
des autres parcours, tous âges confondus, tout en restant vigilants aux
enfants et aux jeunes de passage dans notre paroisse pour qu’ils se sentent
inclus dans la démarche. Nous souhaitons également être présents pour les
animateurs, en les soutenant et en veillant à une communication optimale
entre les différents parcours.
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Concrètement, CoKT a
organisé au mois de
septembre un souper de
début d’année à l’intention
de tous les animateurs. Ce
fut un moment convivial
qui a rassemblé une
quarantaine de personnes,
permis de créer des liens et
que beaucoup ont apprécié. Notre prochaine activité sera une soirée
« bourse d’échange » de techniques et de matériel d’animations, le 21
novembre prochain, ouverte à tous les animateurs. Tout au long de l’année,
nous nous investirons également dans d’autres activités dont nous vous
reparlerons ultérieurement.
Fin septembre, certains d’entre nous ont eu l’opportunité de participer aux
Assises de la catéchèse au niveau diocésain. À cette occasion, nous avons
pu constater que la mise en place d’une équipe de coordination de catéchèse
au niveau local était souhaitée par le diocèse.
On peut donc cocher la case : c’est fait ! 😉
Geneviève Charlier

Fort Rêveurs

Ce vendredi 22 septembre à 18h, au moment même où l’équipe pastorale se
réunissait pour partir à son week-end, les fort-rêveurs se sont réunis pour
leur réunion de reprise après la trêve estivale.
Le temps que tout le monde arrive et se dise bonjour (finalement nous étions
56, animateurs compris !), nous entrons dans la réunion en nous lançant
dans une nouvelle danse “venga venga”.
Ensuite, le jeu “pan-prénom” que Rodney a suggéré nous permet à la fois de
réentendre les prénoms des anciens et d’apprendre ceux des nouveaux
(bienvenue à ceux qui viennent de faire leur profession de foi au mois de
mai dernier !). Mais il ne suffit pas de retenir les prénoms, il faut aussi
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attribuer une qualité à
chacun, chacune. Ainsi
Caroline est charmante,
Irène intelligente, Masha
est marrante, Alice est
aimable, …. Etc…
Essayez, vous aussi, lors
d’une de vos réunions.
Ça booste le moral !!!
La réunion se poursuit autour d’un grand Masterchef-Apéro!
Il s’agit d’abord pour chacun de récolter une qualité. Pour ce faire, et parce
que c’est plus facile quand on peut compter sur l’aide des autres, c’est en
équipes de 5 que nous partons à la chasse aux qualités.
Ensuite un ensemble d’épreuves autour du thème de la cuisine (les
animateurs ont bien dû se marrer en préparant… !!!!).
Une fois les cinq qualités gagnées, le jury (les animateurs habillés en grands
cuisiniers) ont procédé à l’échange des qualités contre les ingrédients pour
la préparation d’un apéro original et délicieux que nous avons ensuite
partagé.
Après l’apéro, nous avons partagé de délicieuses pizza !
La réunion se termine par le mot du soir (une tradition qui vient de Don
Bosco qui chaque soir revenait sur un événement de la journée et le
reprenait pour en tirer du sens).
Ici le mot du soir nous rappelle ce que nous avons vécu au cours de la
réunion. Ce qui donne du goût au groupe ce sont les qualités que chacun
possède et qu’il partage pour donner vie au groupe des Fort-Rêveurs.
Qualités que nous sommes aussi invités à partager partout où nous vivons !
Une super réunion qui nous donne le goût de continuer !
Vivement la prochaine réunion !
Un Fort-Rêveurs.

Reflets de la Toussaint – 29 octobre 2017

Page 8

"En voyage, je regarde la carte des vins pour éviter les bouchons."
(Raymond Devos)
Pour la 17e année

OPERATION VINS 2017
Rentrée des Commandes :
Date limite de rentrée des commandes au
presbytère :
• Lundi 6 Novembre

Enlèvement des Commandes :
Enlèvement des commandes et Vente au comptoir
(sous l'église) :
• Dimanche 12 novembre : de 11h.30 à 13 h.
• Vendredi 17 novembre : de 18 h. à 20 h.
• Samedi
18 novembre : de 10 h. à 12 h.

N’oubliez pas de remplir :
- votre Bon de Commande
- le Sondage Vins 2018
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 (porte et
escalier vers la cour, agora, toit de l'église, …)
En un mot, la vie de notre communauté a un coût !

Quels vins allez-vous pouvoir acheter ?
En vin rouge :
- un Côtes du Rhône (2014)
Enclave des Papes
En vin blanc :
- un Mâcon (cuvée 2015)
Région de Taizé
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-----------------------------------------

A découper

---------------------------------------

Vos coordonnées :
Nom :
……………………………..
Prénom : ……………………………...
Adresse : ……………………………..
Téléphone :…………………………….
Mail : ……………………………………

Bon de commande : à déposer au presbytère
le 6 novembre au plus tard
Côtes du Rhône

___ bouteilles x 7 € = ____ €

Mâcon

___ bouteilles x 7 € = ____ €

Treize à la douzaine :
12 bouteilles commandées, une bouteille gratuite.
Date d'enlèvement probable :
- Dimanche 12 nov (11h.30 - 13 h.) :
- Vendredi 17 nov (18 h. - 20 h.) :
- Samedi 18 nov (10 h. - 12 h.) :

__
__
__

Attention !
Il n’y aura pas de livraison en-dehors de ces dates.
Le paiement pourra s’effectuer à l’enlèvement de la
marchandise.
Des bulletins de virement seront mis à votre disposition.
iban BE81 3635 0693 9824 bic BBRUBEBB
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Nombre de bouteilles dont vous auriez besoin :
Vin Rouge
___ bouteilles
Vin Blanc
___ bouteilles
Rosé (une nouveauté ?)
___ bouteilles
Période de livraison souhaitée :
(vous pouvez cocher les deux cases)

Printemps 2018 :
Automne 2018 :

___
___

Je ne suis pas intéressé(e) :

___

Vos idées, suggestions, remarques sont les bienvenues :
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
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A découper

Remarques :
- N'hésitez pas à répondre à ce sondage, même si vous ne
commandez pas de vin cette année.
- Ceci n'est pas un bon de commande. Vous ne vous engagez à rien.

-----------------------------------------

Afin de nous aider à évaluer vos besoins et à organiser au
mieux une éventuelle Opération Vins en 2018, nous vous
demandons de bien vouloir répondre aux quelques questions
ci-dessous.

---------------------------------------

Sondage Vins 2018

Une « expérience » de la communauté.
Ce dimanche 22 octobre, lors de la célébration de 10h30, nous avons eu
droit à une « homélie partagée », ce qui veut dire : une homélie préparée
quelques jours à l’avance par un partage entre deux (ce n’est qu’un début !)
paroissiens et un prêtre.
Le partage concernait aussi les deux lectures introduites par Rodney, et c’est
finalement un laïc qui a pris la parole au moment de l’homélie proprement
dite.
Initiative qui fait suite à l’assemblée paroissiale du 10 septembre dernier.
Ce jour-là, dans les petits groupes, plusieurs avaient émis le souhait d’une
plus grande participation des laïcs au partage des textes liturgiques.
L’équipe pastorale a relayé les avis, et la petite expérience de dimanche en
est une des concrétisations possibles.
Si cela vous intéresse, le même type de « préparation partagée » aura lieu, à
20h, au presbytère, le lundi 6/11 (pour la célébration du 12/11) et le lundi
11/12 (pour le 17/12).
Bienvenue à toutes et tous !
Voici un extrait de cette homélie partagée :
« Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »
Qui n'a jamais entendu cette phrase ? Mais qu'évoque-t-elle
finalement ? Une évocation possible serait celle du niveau du
«donnant-donnant» à savoir : ce que tu reçois de César tu le lui rends
et ce que tu reçois de Dieu tu le lui rends...
Dans tout ce que nous avons reçu, nous trions, nous tamisons et nous
séparons les basses choses temporelles des belles choses divines. ….
Pour lire la suite, voir sur le site de la paroisse :
https://saint-francois-de-sales.be … / Ressources … / Echos ... / Homélies/
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Prier avec humour
Seigneur, excusez-moi si je vous dérange... il m'est venu tout à l'heure à l'idée,
que vous aviez besoin d'un saint ... Alors je suis venu pour la place. Je ferai
très bien l'affaire.
Quoi qu'on en dise, le monde est rempli de gens parfaits. Il y en a qui vous
offrent tant de sacrifices que, pour que vous ne vous trompiez pas en les
comptant, ils les marquent avec une petite croix sur un carnet ! Moi, je
n'aime pas faire des sacrifices. Ça m'ennuie énormément. Ce que je vous
ai donné, Seigneur, vous savez bien que vous l'avez pris sans permission.
Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas rouspéter. Il y a aussi des gens qui
se corrigent d'un défaut par semaine. Ils sont forcément parfaits au bout
d'un trimestre. Moi, je n'ai pas assez confiance en vous pour faire ça. Qui
sait si je vivrais encore au bout de la première semaine ? Vous êtes si
imprévisible, si impulsif, mon Dieu ! Alors, j'aime autant garder mes
défauts ... en m'en servant le moins possible.
Les gens parfaits ont tant de qualités qu'il n'y a plus de place en leur âme
pour autre chose. Ils n'arriveront jamais à être des saints. D'ailleurs, ils n'en
ont pas envie, de peur de manquer à leur humilité.
Mais, Seigneur, un Saint, c'est un vase vide, que vous remplissez de
votre grâce, qui déborde de votre Amour, de la Sainteté des Trois ! Or,
Seigneur, je suis un vase vide avec un peu de boue au fond. Ce n'est pas
propre, je le sais bien. Mais vous devez bien avoir là-haut quelque
céleste poudre à récurer... Et à quoi servirait l'eau de votre côté, sinon à
nous laver avant l'usage ... ?
Si vous ne voulez pas de moi non plus, Seigneur, je n'insisterai pas.
Réfléchissez pourtant à ma proposition : elle est sérieuse.
Quand vous irez dans votre cellier, puiser le vin de votre Amour,
rappelez-vous que vous avez quelque part, sur la terre, une petite
cruche à votre disposition.
Texte relayé par PHS
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Les Mayèlés – Ecole fondamentale DB
Le vendredi 4 novembre de 9h30 à 14h,
BOURSE AUX JOUETS de l’école fondamentale de
Don Bosco 63 rue des Wallons
dépôt le vendredi 3/10 de 10h à 17h.
reprise des invendus le samedi 4/10 de 17h à 17h30

PORTES-OUVERTES des Mayèlés
34 rue Jacob-Makoy
Vente de jouets de 2de main

Soirées : jeux de société
RAPPEL … les soirées jeux vous attendent !
Les prochaines dates sont les vendredis
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.
Nous nous réjouissons de vous revoir, bonne rentrée à tous,
Colette et Geneviève

Visitez le site de la paroisse
Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be
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Conférences
• En l’église du Sart-Tilman rue du Sart-Tilman, 341 - Liège
Jeudi 23 novembre 2017 à 20h15
Rachid BENZINE Islamologue, politologue, enseignant et écrivain
Hicham ABDEL GAWAD Professeur de religion islamique et écrivain

Finalement, il y a quoi dans le Coran ?
Renseignement sur www.ndpc.be – 04-367.49.67

• Collégiale Saint-Jean Place Xavier Neujean, 32 – Liège
entrée libre à partir de 19h30

Jeudi 16 novembre à 20h
Eric-Emmanuel SCHMITT
dramaturge, nouvelliste, romancier
et réalisateur franco-belge

La vengeance du pardon

Ramassage de vivres
Au profit du service social du Laveu.
Notez déjà la date dans votre agenda ! Samedi 2 décembre de 9 à 12h
Merci de réserver un bon accueil aux jeunes de la paroisse et de préparer vos
colis pour leur faciliter la tâche.
Malgré toute la bonne volonté des collecteurs, il est possible que personne
ne passe chez vous. Dans ce cas, vous pouvez toujours déposer votre colis à
l’entrée de l’église (rue Jacob Makoy, 34b) avant ou après les célébrations
du week-end. De même si vous étiez absent ce 2 décembre.
L’ensemble de ce qui est récolté permet au service social de confectionner
des colis destinés aux plus démunis du quartier.
Merci déjà de votre générosité.
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La parole en parabole
Le Théâtre buissonnier relève
un nouveau défi !
Mettre en scène les paraboles.
« Nous espérons ainsi découvrir ensemble les facettes du
Royaume qu’elles nous dévoilent et surtout aller à la rencontre de
ce Jésus qui « parlait en parabole ». Nous vous promettons un
spectacle particulièrement dynamique qui apportera son lot de
surprises tout en approchant cette merveille qu’est le langage
parabolique : une façon de parler, mais aussi une façon
d’écouter! », quelques mots par lesquels ils présentent leur
nouveau spectacle.
Venez le découvrir le 19 novembre prochain à 16h à
l’église saint François de Sales
rue Jacob-Makoy, 34a – 4000 Liège
parking aisé sur la cour de l’institut Don Bosco
entrée par le 59 rue des wallons
Ce spectacle s’adresse aux adultes ainsi qu’aux jeunes : des
dossiers destinés aux animateurs de groupe d’adultes ou de
jeunes sont téléchargeables sur www.theatre-buissonnier.be
Adulte : 10 € - jeune (12-18 ans) : 5 € - moins de 12 ans : gratuit
Renseignements : 04.252.64.18
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Vie de la communauté
Se sont mariés :
Le 21 octobre 2017

Marie-Brindille Demol et Adrien Jehaes

Ont été baptisés :
Le 16 septembre :
Le 17 septembre :
Le 8 octobre :
Le 22 octobre :

Simon et Arthur Mockels
Lila Mazzulli, Félix Albert, Zoé Ernst
Léon Rahier, Tamara Dupont
Alix Collin, Lyna Bemelmans

Messe des enfants de 4 à 12 ans
Le dimanche 26 novembre à 10h30
Une messe spécialement organisée pour les enfants se déroulera dans la
salle sous l’église.
Bienvenue à tous !

Messe de Taizé
Ce même dimanche 26 novembre à 10h30,
la célébration dominicale se fera dans l’esprit de ce qui se
vit à Taizé : temps de silence plus long, refrains méditatifs,
…
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Prière d’entrée en Avent
Samedi 2 décembre à 19h à l’église
Une invitation à entrer dans le goût de l’Avent, de l’attente, en prenant
le temps de nous poser un moment dans la prière.

Noël à Saint François de Sales
Début de l’Avent :

week-end des 2 et 3 décembre 2017

4e dimanche de l’Avent : célébration le samedi 23 décembre à 18h.
pas de messe le dimanche 24 décembre à 10h30

Messe de Noël pour les familles : dimanche 24 décembre à 18h
Messe du jour de Noël :

lundi 25 décembre à 10h30

Réveillon de Noël – Noël autrement
Dimanche 24 décembre, après la messe en famille : 20h
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, ….
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Texte de méditation
L’apothéose de l’été s’achève et après les récoltes…des fruits, des fleurs, des
feuilles et des branches …, nous retrouvons la morosité des jours plus sombres. La
terre entre en dormance. Novembre s’ouvre. La fête de la Toussaint est un moment
choisi, plus spécialement, pour faire mémoire de ceux qui nous ont quittés.
Les saisons défilent, chacune ayant son style, son rythme, son histoire.
Béni sois-tu Seigneur
Pour les printemps que nos proches ont vécus
Pour leurs années de jeunesse
Pour les projets qu’ils ont caressés et réalisés
Béni sois-tu Seigneur
Pour les étés que nos proches ont connus
Pour leurs années de travail et de don de soi
Où ils ont semé leur temps, leurs énergies, leur tendresse
Béni sois-tu Seigneur
Pour les automnes que nos proches ont vécus,
Pour leurs temps de récolte
Où ils ont moissonné le fruit de leur travail,
Le bonheur qu’ils ont connu dans leurs amis
Leurs enfants et leurs petits-enfants
Pour les hivers que nos proches ont traversés,
Pour leurs temps de dépouillement et d’épreuves
Où mystérieusement une autre saison de vie se préparait,
Pour cette cinquième saison dans laquelle nos proches sont
entrés
Saison de plénitude et de paix,
Saison hors du temps et de l’espace,
Saison dont tu es le soleil et la rosée,
Année après année, jour après jour, la vie est « une histoire
sacrée » dans laquelle sont inscrites les traces de ton passage.
Accorde-nous, Seigneur, d’accueillir toutes ces lumières dans la confiance nuancée
d’espérance.
Inspiré par un texte de E. PIRON
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