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24 décembre 2017

Editorial
En cadeau de Noël, ce beau texte de Soeur Myriam :
Noël en ces temps-ci
Mon Dieu, je veux un Noël grand comme la mer,
Je veux un Noël qui n'ait pas de frontière, un «Noël explosion»,
Un Noël de houle et de sable fin,
Un Noël rouge, et blanc et vert,
Un Noël aux multiples couleurs comme l'arc dans le ciel
Un Noël qui fasse le point,
Un Noël qui fasse le pont d'un bout à l'autre du monde.
Mon Dieu, je veux un Noël qui chante et coule au secret de mes entrailles,
Un Noël qui s'annonce sur les toits et se crie dans toutes les maisons.
Un Noël tendre et serein qui crépite au coin du feu.
Un Noël sous la pluie qui bat, Un Noël dans la tempête,
Un Noël qui ne laisse pas dormir, tant c'est chose grande
que le fruit soit mûr et tout prêt à sortir.
Et cependant, mon Dieu, je veux un Noël qui me donne la paix, car la paix,
c'est une simple chose :
C'est un mot d'amour qui est dit lorsqu'il en est temps.
Mon Dieu, je veux un Noël, comme un fleuve qui arracherait les barrières ;
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Mais comme deux berges, je le voudrais aussi,
retenant dans ses bras les flots de la colère.
Bref, je voudrais un Noël pour les humains ;
Donc un Noël pour toi mon Dieu, car qui sera pour nous, sinon toi ?
Et qui sera pour Toi, sinon nous ?
Le voilà mon Noël ! Le voilà mon grand Noël !
Le voilà le Noël que je souhaite à la terre.
Car mon Dieu, lorsque tu as enfanté Noël,
Lorsqu'en ta pensée tu as conçu l'enfant,
Tu as voulu, n'est-ce pas, pour toujours réveiller le monde ;
Tu as voulu cette explosion de lumière,
Et cette foudre et ce tonnerre.
Mais tu les as enclos en un corps virginal
Et tu l'as dit aux hommes, mon Dieu, tout doucement,
Comme il faut parler au frère au jour de la douleur.
N'est-ce pas, mon Dieu, lorsque tu as pensé Noël,
tu as pensé à une table qui ferait le tour du monde,
lorsque tu as pensé Noël, tu n'as pas oublié le pain, ni le vin, ni le miel ;
lorsque tu as pensé Noël, tu as pensé aux chaises basses,
où il fait bon causer.
Mais c'est enfin Noël, et mes pas allégés marchant dans la lumière,
là où sont retirés les haillons et tissés les habits de laine,
là où l'homme est entendu alors qu'il n'a rien dit,
là où il pose ses mains sur des paumes ouvertes.
Le voilà mon Noël, un Noël tout plein de souliers devant la cheminée.
Un Noël de cadeaux donnés à l'aveuglette, car Noël, n'est-ce pas, mon Dieu,
c'est un festin de Roi, c'est une folie qui n'a pas dit pourquoi.
Et l'étable endormie enfante encore le monde.
Sr Myriam, « Continuer l’Evangile ».
Heureuse fête de Noël !
Continuons à enfanter un monde selon le cœur de Dieu !
R.H.
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Echos de l’Avent
Le goût de vivre ensemble.
Tout au long de cet avent, trois personnages,
présentés au fur et à mesure des dimanches, nous
ont accompagnés dans notre marche vers Noël et
nous ont aidés à trouver, retrouver, cultiver le goût de vivre ensemble.
Portier, passeur, éclaireur, … chaque dimanche nous avons pu mettre
quelques mots pour dire ce qu’était pour nous un passeur, un portier, un
éclaireur. Rassemblés dans des pots à épices, ces définitions sont
redistribuées en cette fête de Noël. Cadeau pour chacun et invitation à
continuer à vivre cet esprit de Noël tout au long de l’année qui vient.
En avant-goût, voici quelques-unes de ces « définitions » :
1° dimanche de l’Avent : Un bon portier c’est :
« quelqu’un qui accueille toute personne qui se
présente à lui. C’est quelqu’un qui n’est pas
emprisonné par sa peur de l’autre et qui sait lui
offrir le meilleur de lui-même. »
« quelqu’un qui accueille avec le sourire, qui
regarde avec bienveillance toute personne qui
frappe à la porte ; quelqu’un qui n’a pas peur de se laisser surprendre et
de laisser entrer quelqu’un qu’il n’attendait pas. »
« celui qui peut ouvrir la porte toute grande mais aussi, peut-être, la
laisser grande ouverte. »
« c’est ouvrir les yeux et le cœur, c’est sourire, c’est se réjouir de la
venue de la personne qui va venir. »
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2ème dimanche de l’Avent : Pour moi, un passeur c’est :
« … celui qui désire faire connaître aux
autres ce qu’il a vécu de meilleur. »
« … donner la vie, l’amour. Dans nos
vies, c’est discerner ce qui nous donne un chemin vers la lumière de Dieu
en actes et en paroles. C’est apporter la paix par des chemins différents,
dans le respect des différences qui ouvre des horizons pour tous. »
« … celui qui réunit et en qui on peut avoir confiance. »
« … quelqu’un qui vient allumer une petite lumière dans notre vie, il
vient pour nous donner de l’espoir. Il vient donner sens à notre vie. Il
nous aide à voir le monde différemment. »
« … quelqu’un qui est plein de vie et qui la fait vivre aux autres. »
« … vivre en sorte que mes frères puissent sentir que Dieu les aime
personnellement, concrètement. C’est être ce « rien » d’amour pour être
tout à Dieu et à mes frères. C’est être miséricordieux et plein
d’espérance pour chacun. »
« … quelqu’un qui fait passer d’une rive sombre vers celle que l’on voit
au loin dans la lumière. »
« … un serviteur qui met en contact, passe la main, … et ainsi permet à
d’autres de s’exprimer, de s’avancer. »
3ème dimanche de l’Avent : Pour moi, un éclaireur
c’est …
« Quelqu’un qui n’a pas peur d’avancer dans la nuit,
le brouillard, l’incertitude car il sent, ressent qu’il
n’est pas seul, qu’il est accompagné… «
« la personne en cohérence et en authenticité ( malgré ses pauvretés) avec
ce qu’elle comprend de l’évangile. Merci pour tous les éclaireurs. »
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« la lumière dans la nuit, la voix d’encouragement dans le silence. »
« celui qui par sa vie, son témoignage, à une longueur d’avance dans
notre monde sur le chemin de la vraie joie. Il est invitation. »
« être lumière par mes sourires et rires partagés. »
« celui qui apporte la vie. »
« être attentif à ceux qui nous entourent, vivre d’amour, faire confiance à
Dieu qui nous donne la force de faire face, de traverser les épreuves,
d’apporter la lumière toute petite que nous sommes, de ne pas avoir
peur. »
« celui qui marche devant, qui explore de nouveaux chemins, de
nouvelles voies, qui montre la beauté des paysages mais aussi les dangers
potentiels. »
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Messe des enfants
Chaque dimanche, il y a, lors de la célébration dominicale, une animation
pour les jeunes, mais trois à quatre fois par an, la Paroisse organise une
messe entière à leur intention.
Ces célébrations se déroulent en parallèle de la célébration dominicale
habituelle.
Un des enfants participants, Alix en dit : « J’ai bien aimé la messe des
enfants. C’était bien. C’était adapté. On a appris plein de choses en
s’amusant. »
Merci à l'équipe des prêtres et des animateurs qui accompagnent les enfants
participants.
Voici quelques photos de la messe des enfants du 26 octobre 2017.
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Martin Luther et le 16è siècle
A l’occasion du 500è anniversaire de l’affichage des 95 thèses de Luther, le
Centre de Recherche et de Rencontre (CRR) nous avait concocté une jolie
soirée ce vendredi 17 novembre au temple de la rue Lambert le Bègue,
autour du thème de la folie sous toutes ses formes…
Des textes de Pic de la Mirandole, Erasme, Luther, Calvin, Montaigne,
Rabelais, (et j’en passe…), tous choisis avec soin par Pierre-Paul Delvaux
pour leur étonnante actualité ! et récités à merveille par des étudiants de
l’école supérieure d’acteurs de Liège (ESACT). Et pour compléter
l’ambiance, un accompagnement musical, notamment à la viole de gambe.
Un texte revient deux fois, au début et à la fin, c’est un texte grave et beau,
où l’auteur fait parler Dieu :
« Je ne t’ai donné ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don qui te
soit particulier, ô Adam, afin que ton visage, ta place et tes dons, tu les
veuilles, les conquiers, et les possèdes par toi-même. Nature enferme
d’autres espèces en des lois par moi établies. Mais toi que ne limite aucune
borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t’ai placé, tu te
définis toi-même. Je t’ai placé au milieu du monde, afin que tu pusses
contempler ce que contient le monde. Je ne t’ai fait ni céleste ni terrestre,
mortel ou immortel, afin que de toi-même, librement, à la façon d’un bon
peintre ou d’un sculpteur habile, tu achèves ta propre forme. »
(Pic de la Mirandole, De hominis dignitate, traduction de Marguerite
Yourcenar)
Une très belle soirée, qui donne à réfléchir !
GD
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Echo du théâtre dans notre église
La Parole en Parabole
Le Royaume c’est comme…
Rosy Demaret, une coordinatrice met en scène
des paraboles avec la complicité de dix acteurs
amateurs qui entrent et sortent, et bougent
beaucoup.
De retour dans notre église, en ce dimanche 20
novembre, (nous avions déjà pu l’apprécier précédemment dans « les fils du
Tonnerre ») le théâtre buissonnier a même réussi la gageure de faire
participer au spectacle des enfants de la paroisse, qui étaient venus un peu
plus tôt dans l’après-midi pour
« répéter » ! A les entendre, ils ont
vraiment bien apprécié !
Et ce Royaume, on l’a entendu nous le
rappeler sous toutes ses formes. Oui il
est bien là, au milieu de nous, ici et
maintenant, et pas toujours où on croit
le trouver !
Le jeune homme riche, la brebis perdue, les vierges
sages et folles, le fils prodigue, le trésor caché, le
figuier stérile, le mauvais riche et le pauvre Lazare,
les talents, le pharisien et le publicain, l’intendant
infidèle, le repas de noces, etc…Ces paraboles
s’interpénètrent, se répondent, se complètent, nous
questionnent, et ont été ainsi « revisitées » devant un
public très attentif et intéressé !
Chapeau à tous ceux qui donnent de leur temps et de
leur énergie pour nous y faire entrer, dans ce
Royaume !
GD
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Apprivoiser ses deuils
Apprivoiser ses deuils pour être bien vivant.
Le samedi 28 octobre à Farnières, le
philosophe Jean-Michel Longneaux nous a
fait réfléchir sur la notion de deuil au départ de
la philosophie. Ce fut un riche moment !
La philosophie a souvent pour origine une
expérience de deuil. Ainsi, Platon entame sa démarche philosophique suite à
la condamnation à mort de Socrate.
D’emblée, Jean-Michel Longneaux insiste sur l’importance de la
verbalisation afin de pouvoir trouver une solution à la difficulté vécue.
Le sens commun du deuil fait référence au décès mais il existe bien d’autres
deuils. Ainsi, la fin d’une histoire d’amour, des enfants qui grandissent, la
perte d’un emploi, une maladie, peuvent être des situations vécues comme
autant de deuils. Des moments heureux peuvent aussi être vécus comme
tels. Il peut en aller d’un mariage voire d’une naissance.
On pourrait donc définir le deuil comme une situation de rupture. Il y a un
avant et un après. La rupture va donc conduire à une nouvelle situation.
Mais de quoi fait-on le deuil ?
Tant que l’on explique le deuil par la personne, la situation, la chose perdue
nous restons à la surface des choses. On ne parle pas de soi. On ne dit pas
pourquoi la nouvelle situation rencontrée est difficile pour nous. On fait
donc toujours le deuil par rapport à soi, le soi pouvant être vu sous 3 angles.
Tout d’abord une rupture quant à sa propre identité. Je ne suis plus le mari
de (pour une séparation), je ne suis plus le collègue de (pour la perte d’un
emploi), ….
Deuxièmement, une rupture dans la manière dont j’étais en relation avec les
autres.
Finalement une rupture quant à son rapport à l’avenir, quant aux projets que
j’avais avant ce changement.
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Le deuil va donc consister à accepter que :
- la nouvelle situation est différente de celle que je vivais
avant (accepter de quitter ce que l’on n’est déjà plus, accepter ce que
l’on a déjà perdu) ;
- la nouvelle situation va modifier la manière dont je suis en relation
avec les autres ;
- la nouvelle situation va modifier mon rapport quant à l’avenir (mes
projets).
Jean-Michel Longneaux définit donc le deuil comme un travail
psychologique et social par lequel un homme ou une femme meurt à ce qu’il
n’est pas ou plus, pour renaître à ce qu’il est ou ce qu’il est devenu.
Il s’agit donc bien d’un travail c’est-à-dire une démarche active. La passivité
à la nouvelle situation rencontrée ne va conduire qu’à de l’accommodation
(« on s’habitue »).
Ce travail doit donc se faire sur deux niveaux. Un travail personnel
d’acceptation (dimension psychologique) mais qui doit passer par au moins
quelqu’un d’autre (dimension sociale). En effet, si l’on n’ose pas parler
véritablement du problème à quelqu’un d’autre c’est que le problème n’est
pas réglé.
Les deux dimensions de ce travail vont permettre à la personne qui vit cette
rupture d’apprivoiser ce qu’il est vraiment ou ce qu’il est devenu.
Finalement, aimer ce que l’on est maintenant.
Lors de la rupture à laquelle nous sommes confrontés, la vie antérieure est
arrêtée. Au cours du processus de deuil, véritable période de transition, nous
faisons des choses anormales. Nous n’acceptons pas la nouvelle situation et
nos comportements sont modifiés. L’entourage doit suspendre ses
jugements quant à ces comportements qui peuvent être de trois ordres. Il
s’agit de : - la fuite - la colère et la violence - la dépression.
Il arrive souvent que deux personnes vivant une même situation ne vont pas
adopter un même comportement.
Une personne qui fuit va par exemple multiplier les divertissements, va faire
de nouvelles activités, ….
La colère et la violence traduisent une souffrance, une incapacité à accepter
ce qui se produit. Ne pas l’exprimer engendrera une bombe à retardement.
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Tôt ou tard elle sortira soit sous forme d’une explosion soit sous la forme
d’une implosion (violence contre soi).
La violence peut (doit) donc être exprimée dans les limites du respect de
l’intégrité de tous.
Enfin, la dépression traduit un repli sur soi, une déconnexion de tout.
Ces comportements traduisent donc le refus de ce qui s’est passé, mais grâce
à l’entourage (dimension sociale) l’enjeu est d’essayer que la personne
puisse verbaliser ce qu’elle n’arrive pas à quitter afin qu’elle puisse se
remettre en mouvement.
Que découvre-t-on dans les deuils ?
Jean-Michel Longneaux explique que la situation de rupture vécue est
souvent perçue comme ayant la couleur de l’injustice mais elle nous révèle
notre condition humaine.
Cette rupture nous révèle que nous sommes des êtres finis, que nous ne
sommes pas tout-puissants. Elle nous révèle aussi notre solitude (à ne pas
confondre avec l’isolement). Nous avons besoin de relations. Mais on est
toujours seul et nous ne pourrons jamais vraiment connaître l’autre. Enfin, la
rupture nous révèle l’incertitude de l’existence (rien n’est dû à personne, la
vie peut tout me reprendre).
Le double travail du deuil nous amène à confronter nos désirs à la réalité.
Apprendre à aimer ce que l’on est c’est accepter notre finitude, notre
solitude et l’incertitude de notre existence.
Les rêves et les désirs sont certainement des moteurs de notre existence mais
nous devons arrêter de prendre nos désirs pour la réalité. Le travail du deuil
consiste donc à réconcilier désirs et limites !
Pour ceux qui souhaiteraient écouter Jean-Michel Longneaux sur le thème
« apprivoiser nos deuils » sachez qu’il sera possible de participer à un cycle
de 6 conférences qui auront lieu sur le site d’Helmo sis quai du Condroz, 28
à Angleur du 24 janvier 2018 au 20 juin 2018. Informations et inscriptions :
verviers@palliatifs.be ou sur le site : soinspalliatifs-est.be
(tarif : 1 conférence 10 euros et l’abonnement aux 6 conférences 50 euros).
Pierre Simon.
Un aperçu sur internet de ces conférences peut être trouvé via votre moteur
de recherche : « youtube Dominicain.tv jean-michel longneaux »
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Echos du groupe de partage
A propos du livre : L’Intranquillité , de Marion Muller Colard.
La force crue de la vie exige de nous que nous épousions la courbe de son
imprévisibilité. Les alternatives étant de vivre sans être vivant, ou de se
retrancher dans une forteresse de certitudes définitives, ou encore dans
l’évitement de l’autre.
« Etre vivant » ne peut s’affranchir de l’intranquillité. C’est la force crue de
la vie ‘traversée’ qui nous fait avancer sur le chemin, qui nous fait grandir
en humanité. En osant se mettre à ‘l’écoute de soi’, de nos profondeurs, et
non des « bruits » du monde.
… Confort est crime, disaient les pères.
Le christianisme s’inaugure dans l’incertitude et la fragilité. Donc c’est une
invitation à renoncer aux lignes toutes tracées, à oser le risque (de vivre).
Car ‘être fixé’, ‘se tenir dans la répétition millénaire des traditions même si
on la craint’, est une obsession maladive qui nous cloue au mur de nos
projets et annule l’infini des possibles. En évitant la prise de risque, on évite
aussi l’audace et l’innovation.
Qu’y a-t-il de plus fécond ? Saisir ou être saisi, faire main basse sur la vie
ou nous laisser toucher par elle ?
Arrive ‘l’Inédit’ avec l’Annonciation.
« Je te salue pleine de grâces – Sois sans crainte »
La grâce n’est pas la paix et la paix n’est pas la tranquillité. Elle est un ‘oui’
au ‘Grand Dépourvu’. C’est un basculement, un saisissement. (Quel est le
nôtre ?) On ne peut alors que consentir et espérer s’en sortir.
« Le mouvement permanent de la vie fait qu’on ne baigne jamais dans la
même eau, qu’on ne porte jamais le même regard sur les choses. »
Pour moi, cela souligne bien l’impermanence des choses, le changement, le
mouvement, … la Vie. Rien n’est fixé, rien n’est figé.
Et « la digue du prévisible se rompt dans le séisme d’une rencontre ».
Cela nécessite la confiance, le lâcher-prise, le laisser-être, le laisser-advenir.
(Quelles sont nos rencontres ?)
Avoir l’illusion que les choses s’ordonnent et qu’on maîtrise.
Invitation à la « démaîtrise ».
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Donner la vie équivaut à donner la mort…
La Grâce n’est pas dépourvue de coût mais est gratuite et n’a pas de prix.
Tout comme enfanter est une grâce coûteuse. Et enfanter le fils de Dieu est
une ‘supra-grâce’ accompagnée d’un ‘supra-coût’. Que Dieu qui se laisse
mettre au monde par une femme, nous rejoigne, nous rencontre ainsi dans
notre humanité est une révolution nous laissant intranquilles. Pas de recette
miracle, pas de bonheur tout cuit. … Il nous faut avancer sur une terre, sur
un chemin de confiance.
« Marie réceptacle du grand saut de Dieu dans l’intranquillité.
Qu’ont dû traverser Marie et Joseph en accueillant cette intranquillité ?
Il y en a qui aiment jusqu’à dire l’incroyable … au risque d’être considérés
comme une ‘bonne poire’ ; certains sont ‘la bonté même’. Mais il n’est
d’hommes bons que ceux qui savent ce que la lutte veut dire, pour avoir
traversé les choses et non pas s’être laissé emporter.
La joie, tout comme l’inquiétude, d’accueillir un enfant, aussi immenses
l’une que l’autre, vous plongent dans l’intranquillité. …
Dieu ayant pris notre humanité, son projet ne peut pas être de nous préserver
du risque et de l’inquiétude.
L’intranquillité bruisse, ébranle, traverse, comme dans l’histoire de
Zaccharie.
L’âme humaine ne partage pas cette évidence que rien n’est impossible à
Dieu. Et difficile de lâcher-prise, de faire confiance face à l’intranquillité car
on n’en voit pas la finalité. En Zacharie est faite l’invitation à entendre
l’impératif d’un renouveau, à consentir à la démesure, à la perte de repères.
Avec Zacharie, il nous faut entrer dans l’Inouï et l’Inédit de la Parole de
Dieu pour (re)trouver la parole.
Belle confession de foi de M.M.Colard : « Dans ma vie, l’Evangile est ce
qui, toujours, m’a prise au dépourvu. … Un caillou dans ma chaussure,
une épine dans mon pied, le gage d’être vivante et le chemin fidèle de
l’intranquillité. »
D.Dehousse

Noël – 25 décembre 2017

Page 13

Service social, récolte de vivres
Le 2 décembre, le service social, aidé par la paroisse et le Rotary Liège
Ouest, organisait comme chaque année sa récolte de vivres.
Une bonne trentaine de jeunes de la paroisse ont sillonné toutes les rues du
quartier afin de récolter un maximum de vivres qui ont été déposés dans les
coffres des voitures des 6 rotariens présents avant d’être amenés au service
social rue des Wallons où des bénévoles attendaient pour trier.
Malgré le froid et de nombreuses portes fermées, il faut souligner l’ardeur,
la bonne volonté et le dynamisme de toutes ces personnes, sans lesquelles
cette récolte n’aurait pas été possible.
Un grand merci aussi aux personnes qui ont déposé dans les boîtes aux
lettres le papillon annonçant cette récolte de vivres.
(Une petite remarque pour l’année prochaine et les suivantes : nous récoltons uniquement
des vivres non périssables).

Le résultat est bon, voire très bon.
Plusieurs bénéficiaires de la distribution hebdomadaire trouveront de quoi
remplir leur sac et ainsi répondre à leurs besoins alimentaires.

Merci à toutes et tous pour cette belle action.
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A Lire
Le pape François “se confesse” dans le livre « Politique et Société »
Un des meilleurs moyens de pénétrer profondément la pensée du pape
François est sans doute de le lire au travers des entretiens qu’il vient d’avoir
avec Dominique WOLTON. Celui-ci, agnostique, sociologue français du
Fonds National de la Recherche Scientifique, l’a poussé sans cesse à
dévoiler sa position par rapport à de nombreux thèmes. Pendant une année,
au cours de quelques 14 audiences privées (de +/- 90 minutes) au Vatican, le
pape, avec intelligence, grande clarté et bonhomie, explicite et confirme ses
messages d’ouverture exprimés ces dernières années sur des sujets sensibles
dans le débat sur Eglise et société. Aussi le voyons-nous évoquer des thèmes
comme la paix et la guerre, la politique et les religions, la globalisation et la
diversité culturelle, le fondamentalisme et le sécularisme, l’écologie, les
inégalités dans le monde, l’œcuménisme et le dialogue interreligieux,
l’individu, la famille, l’altérité, le temps, la confiance, la joie…
Mais, de manière moins habituelle, le pape s’est confié sur les personnes qui
ont le plus compté dans sa vie, notamment des femmes. François rend
hommage à ses sœurs, ses deux grands-mères et à sa maman « qui affrontait
les problèmes les uns après les autres », y compris les souffrances
physiques. “Et il y a eu les amies de l’adolescence, les petites fiancées ».
Etre en contact avec les femmes « m’a enrichi », affirme le pape, qui
confesse « avoir
beaucoup appris, même à
l’âge adulte, car les
femmes voient les choses
d’une manière différente
des hommes » et « qu’il
est important d’écouter
les deux ».
François ajoute dans ses
confidences qu’il a été fort influencé par une militante communiste, Esther
Ballestrino de Careaga, assassinée pendant la dictature argentine (1976Noël – 25 décembre 2017
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1983). “Elle m’a appris à penser la réalité politique (…) Je dois beaucoup à
cette femme, parce que c’est la femme qui m’a appris à penser”. Et de
manière on ne peut plus naturelle, le pape François, qui avait alors 42 ans,
ajoute : “J’ai consulté une psychanalyste juive. Pendant six mois, je suis allé
chez elle une fois par semaine pour éclaircir certaines choses. Elle a été très
bonne. Très professionnelle comme médecin et comme psychanalyste. Et
puis un jour, alors qu’elle était sur le point de mourir, elle m’a appelé (…)
pour un dialogue spirituel”. Quant à son pontificat, François répète qu’il
n’est pas un « professeur », mais un « pasteur ».
Après ses rencontres avec le pape latino-américain, WOLTON rend
témoignage de son sourire, de sa douceur, de ses yeux tellement vivants
ainsi que de son savoir et de sa grande intelligence. Pourtant il avouera « “Je
n’ai jamais pensé finir dans cette cage [le Vatican]. Mais je reste libre
intérieurement. »
Quant à moi, après avoir parcouru attentivement ce livre surprenant, j’ai
immédiatement repris sa lecture, car il y a là tant d’ouverture et de thèmes à
méditer !
Manuel.
(1) Pape François, Rencontres avec Dominique Wolton, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ, Ed.
L’Observatoire, 2017 (430 pages).

A Lire : Le Père prodigue
Nous connaissons la parabole du fils-prodigue et celle
de la rencontre de l'homme riche avec Jésus,
Connaissez-vous celle du père prodigue ?
André QUERTON nous dévoile que nous sommes au
cours de notre vie, fils et père prodigue,
Nous le découvrons dans son livre « Le père
prodigue», un bijou admirable de sensibilité et de
profondeur sur l'amour d'un père pour son fils (Ed.
Mardaga,58 p.)
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Cet opuscule rappelle d'abord l'épisode de la rencontre d'un (jeune) homme
riche avec Jésus. Celui-ci demande au Maître le chemin à suivre pour
obtenir la Vie éternelle, « Vends tous tes biens et donne-les aux pauvres.
Suis-moi », lui déclare Jésus.
André Querton imagine que St Luc ait rencontré ce jeune homme au soir de
sa vie pour découvrir où l'avait conduit l'amour que Jésus lui portait,
Dans ce roman, l'auteur expose les interrogations légitimes évoquées par le
jeune homme riche dont les biens en copropriété avec son père sont investis
dans une entreprise procurant de l'emploi ?
Après hésitations, le jeune homme s'éloigne du Maître.
Les années passent. Le jeune homme dirige à présent l'entreprise, se marie
et son épouse lui donne deux enfants.
Le cadet lui réclame sa part d'héritage pour parcourir le monde et faire
fructifier son avoir.
Ainsi donc mon fils me demandait de lui permettre cela même que j'avais
refusé au Maître ; un grand départ, un abandon ».
Le temps s'écoule. Un mendiant, le cadet, après des expériences
malheureuses, est accueilli les bras ouverts par son père tandis que l'aîné,
gérant du domaine, lui annonce la naissance de son fils.
Le père déclare : « J'avais donc deux fils uniques, tous deux me
ressemblaient, mais ils étaient différents, chacun reflétant certains de mes
traits. Le premier fit le choix que je fis ; le second celui qui m'avait été offert
et que je n'avais pas su prendre ».
De combien de choix de vie un homme dispose-t-il ? Un millier ?
Un seul : celui de se lever et de se mettre en route.
Nous sommes peut-être très nombreux, nous tous les jeunes hommes riches.
Quelle est notre vocation ?
PHS
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Fête de Don Bosco 2018
Deux jours autour de Don Bosco
Bienvenue à tous pour ce week-end de feu !!

BOSCOGAME 2018
Avec Don Bosco vivre le grand jeu de la confiance
Samedi 27 janvier de 14 à 17h
Rendez-vous sur la cour de l’école (rue des Wallons, 59)
Une invitation pour tous les jeunes de 7 à …. ans.

« Don Bosco, telle mère, tel fils »
Samedi 27 janvier à 20h à l’église
La compagnie CatéCado nous introduira dans la vie de Don Bosco à partir
de la relation entre Don Bosco et Maman Marguerite, sa maman. Un bon
moment pour saisir comment l’éducation qu’a reçue don Bosco l’a amené à
devenir cet éducateur hors pair. (Voir annonce dans ce numéro).

Célébration de la fête
Dimanche 28 à 10h30
L’Eucharistie avait une place centrale dans la vie de Don Bosco. Nous le
découvrirons en « fouillant ses bagages » tout au long de la célébration.

Repas festif
Dimanche 28 à partir de 12h
Moment de convivialité et de partage autour du traditionnel « boulets –
frites ». (Voir bulletin d’inscription ci-dessous).
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Opération Vins
Vos coordonnées :
Nom :
……………………………..
Prénom : ……………………………...
Adresse : ……………………………..
Téléphone :…………………………….
Mail : ……………………………………

Il reste une centaine de bouteilles de vin blanc !
Bon de commande : à déposer au presbytère
Mâcon

___ bouteilles x 7 € = ____ €

Treize à la douzaine :
12 bouteilles commandées, une bouteille gratuite.
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

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, Clairette Wéry.
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Vie de la communauté
Ont été baptisés :
Le 28 octobre :
Le 11 novembre :

Billie et Marty Resne
Liel-Agathe Carlos Da Silva

Sont décédés :
Mme Marie-Thérèse Dodemont-Ghysens
Mme Berthe Lahaye-Mahieu
Mr Marcel Janssens

le 15 novembre
le 1er décembre
le 11 décembre

Visitez le site de la paroisse
Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be
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Si Noël c'est la paix
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
Texte haïtien

Dites, si c'était vrai
Dites, dites, si c'était vrai
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable
Dites, si c'était vrai
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin
Pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens
Dites, si c'était vrai
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu
Et les deux autres,
Dites, si c'était vrai
Si c'était vrai le coup des Noces de Cana
Et le coup de Lazare
Dites, si c'était vrai
Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants
Le soir avant d'aller dormir
Vous savez bien, quand ils disent Notre Père, quand ils disent Notre Mère
Si c'était vrai tout cela
Je dirais oui
Oh, sûrement je dirais oui
Parce que c'est tellement beau tout cela
Quand on croit que c'est vrai.
Jacques Brel
Textes repris du site Formiris : //sitecoles.formiris.org
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Texte de méditation
NOËL
Nuit noire…aux creux de nos hivers.
Une clarté…timide…puis plus intense, vient dissiper nos ténèbres…Chemin
d’espérance ?...
Un Enfant nous est né
Un Fils nous est donné…
Incarnation de l’Amour dont la puissance bouleverse le monde emmuré dans
le carcan des lois qui le régissent à cette époque. Ce message traverse le
temps et sa fraicheur nous atteint en ce soir de Noël.
L’équipe « REFLETS » vous adresse ses vœux chaleureux en ce moment de
fêtes. Ces vœux sont sincères et nuancés de dynamisme. Nous vous invitons
à vous mettre en chemin.
Que les sentiers, que vous choisirez de parcourir cette année, soient sentiers
de découvertes. Que le soleil y soit présent, les ombres croisées
rafraichissantes, les sources limpides et désaltérantes, des haltes choisies
ponctuant le voyage.
La clarté de Noël nous ouvre une voie d’espérance
Un Enfant nous est né
Un Fils nous donné…
La route humaine de notre Dieu a commencé par cette étape de naissance.
Cela ne peut pas être sans risques, imprévus, intranquillité.
Nous, nous sentons dépassés par l’énormité de ce projet de vie et sa part
d’inconnus…inhérents à toutes naissances…Mais des trouées de lumières
inattendues et des découvertes insoupçonnées ouvriront cependant les portes
de l’inouï.
Choisissons de partir sur une route d’espérance, en quête de sens et
d’harmonie.

Bon NOËL à tous.
Pour l’équipe REFLETS
Cl. W
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