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Editorial 

 

 Dans la première 
partie de son évangile 
Marc raconte la scène de 
la tempête apaisée.  On y 
voit les disciples affolés à 
cause de la tempête 
pendant que Jésus dort 

dans la barque.  Au jardin des oliviers, la situation semble s’inverser, 
les disciples dorment pendant que Jésus ressent frayeur et angoisse.   
La tempête apaisée se termine par une question qui va dominer tout 
l’évangile de Marc : Qui donc est celui-ci ? 
 La concision de Marc ne l'empêche pas de nous offrir une 
idée claire de qui est Jésus.  C'est lui qui fait dire à Jésus devant le 
grand prêtre : “Je (le) suis.”.  Pas de doute possible sur l’identité de 
Jésus. Il est Fils de Dieu. 
 Marc voit dans la mort de Jésus le début d'une ère nouvelle. 
Le rideau du temple, qui masquait la présence de Dieu, se déchire.  
Dieu n'est plus le tout-autre, l'inaccessible.  Le centurion tire la leçon 
du drame qui vient de se dérouler : “Vraiment, cet homme était le Fils 
de Dieu". Lui qui semble le plus mal placé pour parler de Jésus voit 
pourtant clair. Un voile s'est déchiré devant ses yeux. Et devant les 
nôtres ? 

En réfléchissant à la question de la résurrection, je me suis 
surpris à penser à deux personnages des aventures de Tintin : 

Retrouvez-nous aussi sur notre site  

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

 

Rue Jacob-Makoy 34A – 4000 Liège – Tel 04 252.64.18 

http://www.saint-francois-de-sales.be/
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Dupont et Dupond.  J’imaginais l'un dire :  
« Tu crois qu'on peut comprendre », et l'autre lui répondre :  
« Je dirais même plus, tu comprends qu'on puisse croire. »   
C’est bien souvent dans ce dilemme que nous place la résurrection 
de Jésus.  Peut-on comprendre ?  Peut-on croire ? 
 

Une autre expression, toute aussi célèbre de la bande 
dessinée, m’est alors venue à l’esprit : « Ils sont fous, ces Romains», 
se plaît à répéter Obélix au cours de ses nombreuses aventures 
avec Astérix.  « Ils sont fous, ces chrétiens », pourraient dire celles et 
ceux qui ne partagent pas notre foi.  Reprenant une phrase de Paul à 
propos de la résurrection : « Scandale pour les juifs, folie pour les 
païens. »  Oui, il y a un brin de folie dans la foi, et notre folie est de 
croire que le tombeau n'a pas été vidé par quelques personnes 
malintentionnées, mais que Jésus qui y avait été déposé est bien 
ressuscité.  E-E Schmitt dans son livre « l’évangile de Pilate » fait 
ainsi le tour de toute une série d’explications plausibles quant à la 
disparition du corps de Jésus et à chaque fois, il se heurte à une 
solution qui ne le satisfait pas.  C’est surprenant à lire. 
 
 Croire en la résurrection est quelque chose d'étonnant, car 
personne ne peut affirmer avec précision ce que ce mot veut dire, 
quelle réalité il tente de décrire.  Un peu comme si, lorsque nous 
parlions de résurrection, nous entrions dans un monde où tous les 
mots nous échappent.  Parce que la résurrection est le seul mot dont 
nous ne connaissions rien par expérience.  Les évangiles, pour dire 
la résurrection, nous placent devant un silence et un tombeau vide.   
 

Nous découvrons que la résurrection est une affaire de 
confiance.  Nous sommes face à une interrogation qui ne peut se 
résoudre de manière rationnelle.  Nous pouvons seulement accepter 
d'y entrer et de nous laisser habiter par cette question.  Mais pour ce 
faire, il nous faut emprunter le chemin sur lequel le Christ lui-même 
nous précède, le chemin de la confiance. 
Que la joie de la résurrection donne goût à nos vies ! 
 
Bonne fête de Pâques !           R.H.  
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Echos de Pâques 

 

Office du jeudi saint  

 

Nous étions très nombreux ce jeudi 

saint pour commémorer le dernier 

repas du Christ avec ses disciples et 

l'institution de l'Eucharistie. 

La table d'autel avait été déplacée au 

centre de l'assemblée pour la 

circonstance afin de nous rappeler la 

proximité de Dieu avec les hommes. 

 

Des chants rythmaient le bon 

déroulement de ce moment fort passé 

ensemble. 

Suite à la lecture de l'évangile, chacun 

était invité au lavement des mains. 

Nous acceptions, par cette démarche, 

de nous mettre au service les uns pour 

les autres. 

 

L'autel fut alors métamorphosé en table de fête par l'apport de fleurs, de 

plateaux, de coupes, du pain, du vin et de bougies. 

C'était également un grand moment pour Noah et Sébastien. Ils recevaient le 

corps du Christ pour la première fois, entourés de leur famille et soutenus 

par la communauté. 

 

En ce soir de fête, chacun pouvait communier au corps et au sang du Christ.  

 

Avant de se quitter, Rodney nous annonçait une surprise ! L'équipe 

pastorale avait préparé une dégustation du repas de la Pâque juive : pain 

azyme, verdure et mélange de dattes et fruits secs. 

 

C'était bon, original et sympathique.   

 AB. 
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L’office du vendredi saint a été 

essentiellement priant et méditatif. Après 

une brève introduction de Rudy sur la 

question de l’identité de Jésus, nous avons 

écouté le récit de la Passion. Nous avons 

pris le temps de l’entrecouper de chants 

qui nous permettaient de méditer les 

différents aspects du récit en termes 

d’aujourd’hui. 

  

Dans un deuxième temps, nous avons prié 

autour de la croix. Cette démarche de nous 

en approcher et de nous recueillir en la 

touchant du front ou de la main me touche énormément : chacun va à son 

propre rythme se déposer avec ce qui l’habite personnellement, mais nous y 

allons en communauté. Pendant ce temps, nous entendions les prières 

rédigées par les paroissiens : des prières de demande, de louange, une 

intention pour un proche, pour une situation dans le monde… C’est rare et 

précieux que nous ayons l’occasion d’entendre ce que nous portons tous en 

nous au même moment. 

  

Les chants de Taizé, les accompagnements des voix, du piano et de la flûte, 

tout en harmonie, discrétion et intériorité, nous invitaient aussi à « veiller et 

prier ». C’était beau.  

  

Nos jeunes ‘Fort Rêveurs’ sont partis les premiers, sacs au dos, pour leur 

marche de nuit, mais nous avons pu prolonger ce temps de recueillement à 

l’envi.  

  
Elisabeth Lopez. 
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L’office du samedi saint  

Tout commence par une bonne pluie, arrivée au 

mauvais moment, autour du feu joyeusement 

allumé sur le parvis ! Et c’est la débandade vers 

l’église : clergé, chorale, paroissiens et cierge 

pascal se précipitent dans le désordre pour se 

mettre à l’abri ! Une fois le calme revenu, 

l’équipe des « fort rêveurs » nous a franchement 

épatés ! En quelques textes bibliques, percutants, 

bien choisis, ils nous ont fait parcourir toute 

l’histoire du peuple de Dieu, l’histoire du salut, 

notre histoire. D’un moment habituellement long 

et un peu ennuyeux, ils ont fait quelque chose de 

dynamique, de vivant ! Bravo à eux et à Rudy 

leur sponsor qui avait choisi les textes. 

 

Ce que je retiendrai aussi, c’est la nouvelle théologie de Rudy durant son 

homélie cfr l’éditorial ci-dessus. 

 

Et voici un beau texte lu par Geneviève Defawe durant la célébration : 

« Tu as déjà regardé une cascade ?   

C'est comme une chute de renaissance perpétuelle.  L'eau n'arrête pas de 

tomber à profusion.  On dirait même que plus elle s'enfuit, et plus elle arrive 

!  Plus elle dépense d'énergie et de fougue, et plus elle est généreuse !  Plus 

l'eau s'exprime de manière impulsive et entière, et plus elle est pure !  Eh 

bien toi, c'est pareil. 

Tu as entendu parler des nappes phréatiques ?  C'est l'eau de dessous la terre 

qui alimente les puits et les sources...  Eh bien, je crois, moi, qu'on a des 

sortes de nappes phréatiques qui sillonnent notre être tout entier.  Si on ne 

sait pas libérer la source, eh bien elle se tarit, et on devient des coeurs secs...  

C'est pour cette raison qu'il faut devenir des sources pour les autres.  Pour 

pas qu'ils meurent de soif.  Bien sûr, on ne s'improvise pas source, on 

devient.  Tu penses peut-être qu'il faut avoir beaucoup d'eau pour en donner.  

Et là, tu te trompes.  Monsieur Saint-Exupéry a dit : "Plus tu donnes, plus tu 

t'enrichis ; plus tu vas puiser à la source véritable, plus elle est généreuse."  

Tu comprends ? » 
Extrait de Jade et les sacrés mystères de la vie, de François Garagnon   G.D. 
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Entrées en communion. 

 

Journée des familles dans le cadre du parcours des entrées en communion.  

Cette année 2018, une trentaine d'enfants de 7 ans ont décidé d'aller à la 

rencontre de Jésus en entamant un parcours qui va les mener à leur entrée en  

communion. 

 

Après quelques réunions destinées à découvrir l'autre, la signification des 

gestes de leur baptême, à faire du pain et à bien d'autres choses encore, notre 

petite troupe s'est retrouvée en famille le dimanche 4 mars pour une journée 

à Farnières. 

 

Soleil, neige et bonne humeur des animatrices ont accueilli les enfants et 

leurs familles dès le matin. La journée a ainsi commencé par des ateliers qui 

ont permis aux enfants de comprendre les différentes étapes de la messe, 

l'étape des chants leur permettant de faire étalage de toutes leurs 

connaissances dans le domaine ! 

 

L'après-midi, direction les bois pour une magnifique balade digestive qui a 

permis aux uns et aux autres de discuter et de se rencontrer. Une messe 

dynamique, adaptée particulièrement aux enfants et animée de main de 

maître par Rodney a pu montrer aux enfants qu'une messe, c'est chouette 

aussi ! 

 

Pour clôturer cette belle journée, un goûter sous forme d'auberge espagnole 

était organisé !  

 

Les enfants se réjouissent beaucoup de vivre leur entrée en communion 

entourés de notre communauté. Rendez-vous est pris le jeudi 29 mars, le 

dimanche 22 avril ou le samedi 5 mai ! 

 
Laurence Denis  
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WE fort rêveurs – A table !  9-11 mars 

 
« Le goût de vivre ensemble », thème de notre année en paroisse, a inspiré 

aux animateurs « fort rêveurs » un week-end sur la vie autour de la table : 

comment mangeons-nous ?  Comment nous situons-nous autour de la table 

du repas ? de quoi parlons-nous ? … 

Nous avons pris un temps de partage autour du récit de la multiplication 

des pains.  

Voici quelques réflexions émises par les jeunes au cours du partage : 

 

« De ce texte, je retiens qu’au début il n’y a pas assez pour tout le monde.  

Les disciples ont réussi à trouver 5 pains et 2 poissons qu’ils ont partagés et 

alors, d’autres ont peut-être eu envie de faire comme les disciples et partager 

les 2-3 morceaux de pain qu’ils avaient avec eux.  Alors ce texte m’apprend 

qu’en voyant les autres partager, ça donne envie de partager et si tout le 

monde partage, c’est plus amusant. » 

 

« Bénédiction = dire du bon, du bien – tout le monde peut dire du bien 

de…. » 

 

« Le partage entraîne le partage.  Les disciples ont partagé, les gens ont 

partagé … et tout le monde a mangé.  Le partage est important dans une 

communauté. » 

 

« Le pain est le travail de Dieu et des hommes qui sont aussi rassasiés par la 

parole de Jésus. » 
 

« Il reste beaucoup de pain, 12 paniers.  Le chiffre n’est pas un hasard.  

Dans la bible le chiffre 12 indique la totalité.  Il y a du pain pour tout le 

monde. » 

 

« Jésus redit les mêmes paroles lors de la dernière cène. Jésus partage le 

pain en le bénissant de ses paroles.  Les paroles de Jésus nourrissent notre 

foi de tous les jours. » 
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REFLETS - Pâques – 15 avril 2018 - Page     9 

Pélé des fort rêveurs – 2-5 avril 2018 

 

« Les fort rêveurs et les reliques des rois mages » 
Une super production des studios « dream team » 

 

Road movie prenant, cette super production nous invite à suivre un groupe 

de 34 « fort rêveurs » parti de Liège pour une randonnée à travers 

l’Allemagne à la recherche des mythiques « rois mages ». 

 

Après une brève rencontre avec Charlemagne à Aix-la-Chapelle, le groupe 

aboutit à Cologne où ils vont vivre la rencontre avec ceux qu’ils cherchent.  

Sortis « miraculeusement » de leur châsse, les rois mages relancent leur 

quête.  Comme eux qui ont tout laissé pour partir à la recherche de celui 

qu’une étoile leur avait indiqué, les voici invités à découvrir comment 

rencontrer Jésus aujourd’hui.  Petit à petit, ils vont découvrir qu’il est 

possible de rencontrer Jésus beaucoup plus facilement qu’ils ne le pensaient 

au départ.  Quatre chemins peuvent nous mener à sa rencontre.  Le chemin 

de la communauté : « la où deux ou trois sont réunis, je suis là au milieu 

d’eux ».  Ainsi faire ce chemin ensemble est déjà une façon de rendre Jésus 

présent.  Le chemin de la parole : « et le verbe s’est fait chair ».  Entendre, 

écouter, méditer la parole est une autre piste de rencontre avec Jésus.  Le 

chemin du service : « ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, 

c’est à moi que vous l’avez fait. »  L’attention à l’autre nous conduit aussi 

sûrement vers la 

rencontre avec Jésus.  

Le chemin de 

l’Eucharistie.  Chemin 

particulier de 

rencontre avec Jésus, 

il nous invite à voir en 

Jésus ce qui peut 

nourrir nos vies de sa 

présence. 
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Le film devient alors plus 

intimiste, chacun étant invité à 

chercher personnellement quel 

cadeau il peut être pour Jésus 

car comme les rois mages on ne 

vient pas à Jésus les mains 

vides.  On vient à lui avec le 

meilleur de soi-même, ce que 

l’on est prêt à risquer, à 

partager, à donner. 

 

Le film se termine sur une scène de départ : « ils repartirent par un autre 

chemin » nous laissant sur une fin ouverte et optimiste pour l’avenir. 

Ce road movie réussit l’exploit de combiner tous les styles 

cinématographiques connus comédie, drame, satire, comédie musicale, 

chronique sociale, …. 

 

La presse internationale s’en fait déjà l’écho : 

-New York Times : « Amazing ! »   

-The Times : « wonderfull !! » 

-China Morning : 中国语文   

-La Meuse : « Oufti ! qu’een affair !! » 

Cette unanimité de la presse nous laisse penser que l’on retrouvera les 

auteurs et acteurs de ce film en haut des classements des grands festivals.   

 

Rappelons les noms de ces créateurs originaux dont nous sommes sûrs de 

les revoir bientôt dans une nouvelle quête. 

Scénario et réalisation : studio dream team 

Image et prise de son : Guillaume, Paul, Victor 

Cascade automobile : Geneviève 

Bande son : Tatjana, Pauline, Noah, Paul 

Intendance : Pascale et Geneviève 

Cascades : Nora 

Traduction : Augustin 

Transport : Pascale, Geneviève, Rodney, Bruno, Rudy 

Bowling nocturne : Victor, Paul, Guillaume, Rodney, Bruno, Tatjana, … 

Reines du dance floor : Juliette et Marie 

Coach sportif : Bruno 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%AD
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%9B%BD
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E8%AF%AD
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E6%96%87
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Les acteurs : Laora, Odile, 

Rodney, Elise, Alix, Laure, Colin, 

Noé, Alice, Marie, Nora, 

Emmanuelle, Héloïse, Juliette, 

Deborah, Tatjana, Juliette, 

Geneviève, Lou, Judith, Augustin, 

Clémence, Rudy, Tatiana, 

Léonore, Pascale, Apolline, 

Guillaume, Paul, Victor, Bruno, 

Masha, Noa, Sarah 

Gaspard, Melchior et Balthasar, les rois mages dans leur propre rôle  

(Mais l’évangile nous apprend que l’on ne connaît pas leur vrai nom, ni leur 

nombre.  Peut-être une manière de nous inviter tous à nous inscrire dans la 

recherche de Dieu, …).     Nono 
 

 
Voici un écho d’un animateur. 

 

Depuis lundi, je suis rempli d’une grande joie car durant ces derniers jours 

j’avais la tête tournée vers le haut, je contemplais les étoiles… J’ai eu et j’ai 

encore du mal à regagner mon pays et la réalité qui m'a rattrapé brutalement 

hier soir. Je reste émerveillé par la beauté de ce que j’ai vu : des jeunes 

magnifiques et une équipe d’animation géniale. Quel chemin nous avons 

parcouru ! Comme les mages nous sommes partis à la recherche de Dieu.  

 

Quel projet complètement fou ! Je dois bien avouer qu’avant de partir, je ne 

savais pas encore précisément à quoi ressemblerait le pélé mais il suffisait 

de se laisser guider… Guider par l’Esprit mais aussi par chacun d’entre vous 

qui a pris ses responsabilités à cœur. Je dois maintenant reconnaitre que j'ai 

l’intime conviction d'avoir fait plus que nous présenter devant Dieu. Comme 

les mages, nous l’avons véritablement rencontré tout au long de ce voyage. 

 

Merci à chacun d’entre vous de vous être mis au service des plus jeunes, des 

“petits”. Merci d’avoir offert des cadeaux extrêmement précieux, dignes de 

rois, à ces Fort Rêveurs : tout ce temps, tout votre enthousiasme, toute votre 

patience, tous vos talents et tout votre cœur ! Vous leur avez donné de 

grands rêves ! Merci d’avoir offert tout cela pour permettre cette rencontre 
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privilégiée qui nous a poussés hors du temps. Merci pour la belle eucharistie 

que nous avons partagée. Merci tout particulièrement à vous Pascale et 

Geneviève pour tous ces repas qui ont comblé non seulement notre estomac 

mais qui nous ont aussi comblés de joie. Les repas que vous nous avez 

servis étaient comme l’eucharistie, sans complications et tellement porteurs. 

Merci encore à chacun d’entre vous pour les paroles de vie que j’ai 

entendues tout au long de ces quatre jours. Vous avez vraiment fait grandir 

ces jeunes ! 

 

Quel est mon sentiment après cette semaine de rêve ? Je ne sais pas… Un 

mélange de joie profonde lié à une terrible nostalgie. Non, pas de nostalgie ! 

Ce que nous avons vécu ne doit pas nous donner envie de revivre ces quatre 

jours mais nous pousser sur un autre chemin, pleins de confiance, pleins de 

cette joie partagée, remplis de cet accueil on ne peut plus généreux que nous 

avons reçu. J’espère que ces moments extraordinaires porteront votre 

quotidien. 

 

Encore une pensée toute particulière à ceux qui ont dû rester à Liège pour 

les études ou le travail. Vous étiez dans nos cœurs et j’admire votre courage! 

 

Bonne continuation à tous !  

J’espère vous revoir au plus vite !   

 

Victor  
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Pour la 18e année, nous innovons avec une vente printanière : 

 

OPERATION VINS 
Printemps 2018 

 

Dégustation : 
Vous pourrez découvrir le Rosé et (re-)goûter nos 

autres vins après la messe le : 

• Dimanche 22 Avril  

+ Possibilité d’emporter votre vin immédiatement. 

Rentrée des Commandes : 
Date limite de rentrée des commandes au 

presbytère : 

• Lundi  30 Avril  
 

Enlèvement des Commandes : 
Enlèvement des commandes et Vente au comptoir 

(sous l'église) : 

• Vendredi     4 mai          : de 18 h. à 20 h. 

• Samedi        5 mai          : de 19 h. à 20 h. 

• Dimanche   6 mai          : de 11h.30 à 13 h. 

 

 

Paroisse saint François de Sales,  

rue Jacob Makoy 34a, 4000 Liège 
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Pourquoi une vente de vin au printemps ? 

 
- Certains d’entre vous l’ont demandé lors du 

sondage effectué à l’automne 2017. 

- Avec les beaux jours reviennent les fêtes de 

famille et les barbecues : une bonne occasion de 

refaire le plein … 

- A cette occasion, nous vous proposons une 

nouveauté : un sympathique vin rosé des Côtes 

du Rhône qui viendra bien à point pour vos 

barbecues et les fêtes de famille du mois de mai. 

 

- Les projets de notre communauté doivent se 

poursuivre. 

- 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, …) 
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Vos coordonnées : 
 Nom :        …………………………….. 

 Prénom :   ……………………………... 

 Adresse :   …………………………….. 

 Téléphone :……………………………. 

 Mail : …………………………………… 
 

 

Bon de commande à déposer au presbytère 
        le lundi 30 avril 2018 au plus tard 
 
Côtes du Rhône  ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Mâcon Blanc   ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Rosé Côtes du Rhône ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Treize à la douzaine : 

   12 bouteilles commandées   une bouteille gratuite. 
 
Date d'enlèvement probable  (merci de cocher la case): 

- Dimanche 22 avril  (11h.30 - 13 h.) :   __ 
- Vendredi    4 mai  (18 h. - 20 h.)    :  __ 
- Samedi       5 mai  (10 h. - 12 h.)    :  __ 
- Dimanche  6 mai  (11h.30 - 13 h.)  :   __ 

Attention ! 
Il n’y aura pas de livraison en-dehors de ces dates. 

 
Le paiement pourra s’effectuer en liquide à l’enlèvement de 
la marchandise ou par virement.  
Des bulletins de virement seront mis à votre disposition. 

 IBAN  BE81 3635 0693 9824  -  BIC  BBRUBEBB 
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Quels vins, allez-vous pouvoir acheter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En vin rouge : 

- un Côtes du Rhône (2017)  Enclave des Papes 

 

En vin blanc : 

- un Mâcon Blanc (cuvée 2017)  Région de Taizé  

 

En vin rosé : 

- un Côtes de Rhône Rosé  (cuvée 2017) 
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Après Pâques. 

 

L'Ascension. 
Après être apparu au cénacle, à ses apôtres et à sa mère, le Seigneur s'élève 

dans la nuée...étonnement, émotion forte, éblouissement... 

Comme si la terre n'était pas assez vaste pour contenir son formidable élan 

de marcheur, pour satisfaire sa passion de liberté, il s'est élancé en plein 

ciel.  

Le ciel où il est vain de s'ingénier à le chercher, ainsi qu'il a été dit à ses 

disciples qui restaient "les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait" (Ac 1-

10)  "Le Vivant" n'est pas à chercher parmi les morts.  Souffle de Liberté  

Le vrai tombeau des défunts réside, avant tout, dans le cœur des vivants. 

 

La Pentecôte 
Pour dynamiser ses apôtres, Dieu envoie son Esprit à la Pentecôte.   

Allez sur les places et sur les parvis...... Proclamez la Bonne Nouvelle 

Dieu est vivant dans le cœur de l'homme 

Le chemin de Dieu passe par l'homme …  

« On dit que tu parles. Mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres 

oreilles. 

Les seules voix que j'entends, ce sont les voix fraternelles, 

qui me disent des paroles essentielles 

On dit que tu t'assois à notre table. Mais je n'ai jamais rompu avec toi, le 

pain de mes propres mains. 

Les seules tables que je fréquente, ce sont les tables fraternelles 

où il fait bon se restaurer de joie et d'amitié. 

On dit que tu fais route avec nous. Mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes 

pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont 

des êtres fraternels, qui partagent le vent, la pluie et le soleil 

Mais si c'est toi, O mon Dieu, qui m'offre ces voix, ces visages, 

ces tables, ces compagnons, ces mains et ces cœurs fraternels, 

alors au cœur du silence et de l'absence, 

Tu deviens par tous ces frères, parole et présence. »    (Extrait de J. Musset) 

 

Avec nos frères de voyage nous continuons à marcher,  

avec confiance, sur nos routes humaines.    Cl.W.  
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Catéchèse renouvelée à Liège 

Le vendredi 16 mars à 20h, nous étions plusieurs 

animateurs de la Paroisse à accompagner Rudy à 

la Cathédrale pour écouter la présentation de notre 

évêque Jean-Pierre Delville sur le thème « Pour 

une catéchèse renouvelée ». 

Il s’agissait en fait de nous présenter le travail de 

synthèse accompli par le vicariat diocésain de 

Liège au terme d’une large consultation entreprise 

dans notre diocèse, à laquelle notre paroisse a 

bien entendu participé avec entrain. 

L’objectif de ce travail était, comme son nom 

l’indique, de renouveler la catéchèse dans notre 

diocèse. Son mérite est d’avoir réussi à faire une 

synthèse d’avis parfois divergents (toutes les paroisses n’ont pas le même 

dynamisme et la volonté d’innovation par exemple …), présentée dans un 

document intitulé « Pour une catéchèse renouvelée ». Ce dernier comprend 

les « Ordonnances » de notre évêque en matière de catéchèse et les « Pistes 

d’action » concrètes (Il nous a répété ce mot plusieurs fois) pour mettre en 

œuvre les nouvelles orientations en découlant. 

Trois priorités se dégagent : 

- Les catéchèses communautaires deviennent le pivot central de toute 

l’activité catéchétique en paroisse. Il s’agit d’un rassemblement large 

de toute la communauté chrétienne pour un temps qui articule 

convivialité, échange, catéchèse, prière, célébration et ouverture de 

la communauté aux réalités du monde. 

- La catéchèse se déploiera tout au long de la vie, donnant à chacun 

l’occasion de grandir et de mûrir dans la foi. 

- La catéchèse privilégiera la dimension de l’éveil à la foi : elle 

adressera une première annonce à toutes les personnes rencontrées 

dont on ne présuppose pas nécessairement une foi préalable. 

Ces trois priorités trouvent leur concrétisation dans 12 pistes d’action qu’il 

nous demande de mettre en œuvre, dans un délai de 3 ans, dans chacune de 

nos unités pastorales. 

Ces 12 pistes doivent encore bien entendu être discutées et converties en 

plan d’action dans notre paroisse, même si, de l’avis général, nous avons la 

chance d’être déjà bien avancés pour la plupart d’entre elles (par exemple, 
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notre journée en paroisse du 15 avril s’inscrit tout à fait dans l’esprit de la 

catéchèse communautaire décrite ci-avant). 

Elles traitent notamment : 

- de l’organisation de ces catéchèses communautaires, à lier de 

préférence à l’eucharistie dominicale,  

- du nombre, du contenu et de la durée de la préparation au baptême, à 

la première communion, à la profession de foi, à la confirmation et 

au mariage, 

- de la mise en place d’une équipe catéchétique, de son 

accompagnement et de la formation de ses membres. 

Nous vous en reparlerons certainement plus en détail dans un autre Reflets. 
D.L. 

Ce document est disponible à la librairie diocésaine Siloë (40, rue des 

Prémontré à Liège), sur le site WEB www.annoncerlevangile.be/ et sur 

notre site www.saint-francois-de-sales.be sous le menu Ressources / Textes 

de référence. 

 
Voici une prière reprise de la célébration à la cathédrale, qui a été aussi reprise à 

St François de Sales le dimanche suivant : 

 

Aux hommes, tu confies ta parole, Seigneur, 

comme un bien précieux à faire fructifier 

comme une lumière chaleureuse à propager 

comme une semence à lancer aux terres du monde 

pour qu’elle porte les fruits du royaume. 

 

Aujourd’hui, envoie-nous à la rencontre de nos frères. 

Sois toi-même la vitalité qui féconde nos efforts pour que 

l’évangile trouve écho dans le cœur des hommes de ce temps. 

 

Que ton Esprit nous donne audace et inventivité pour offrir 

à chacun l’opportunité d’une rencontre qui illumine les yeux 

et réjouit le cœur, avec toi, Jésus le Christ, notre frère. 

 

  

http://www.annoncerlevangile.be/
http://www.saint-francois-de-sales.be/
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A Lire 

 

LE MIRACLE SPINOZA 
Frédéric LENOIR, philosophe, sociologue et auteur d’ouvrages 

consacrés au bonheur et à la joie, nous dit combien Baruch de 

Spinoza l’a inspiré. Fin 2017, il publie chez Fayard « Le miracle 

Spinoza », une philosophie pour éclairer notre vie. 

 

Baruch (= béni, Bento en portugais, Benoît) de Spinoza (1632 – 

1677), philosophe juif d’origine portugaise, est né aux Pays-Bas ; 

il est le contemporain du peintre Johannes Vermeer. La qualité de 

la lumière des intérieurs rendue par ce peintre fait écho aux lumineuses 

démonstrations du philosophe qui nous font regarder l’homme et le monde 

autrement. 

La découverte de Spinoza, père de notre modernité politique, fut un coup de foudre 

pour Frédéric Lenoir, l’obligeant à se poser de nouvelles et pertinentes questions 

l’incitant à écrire « La Puissance de la joie » (Fayard 2015).  

 

Le message délivré par de Spinoza, surtout son traité « L’Ethique démontrée selon 

la méthode géométrique » est un chemin conduisant de la servitude vers la liberté, 

de la tristesse à la joie. Sa sagesse ne trace aucune voie impérative. 

Spinoza est un de ces chercheurs qui peut changer une vie, aide à vivre mieux et 

apaise notre cœur. Il se place d’emblée dans l’universel et l’intemporel. Son 

message n’a rien à craindre de l’usure du temps. 

Philosophe, sociologue, éthologue, Spinoza a inspiré les Lumières, l’exégèse 

biblique, la critique historique des Evangiles, l’histoire des religions. 

Pour hérésie, le 27 juillet 1656, Spinoza est exclu (herem) de la synagogue 

d’Amsterdam.  

Il est libre de toute croyance et appartenance religieuse mais admire la pensée du 

Christ. Celui-ci correspond à l’homme libre véritable, qui n’a que des idées 

adéquates. Spinoza souligne les paroles du Christ : « Ne jugez pas » et « Père, 

pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Le Christianisme est pour 

Spinoza une étape sur la route de la Vérité.  

Spinoza est non seulement en avance sur son temps, mais aussi sur le nôtre. C’est 

ce que Frédéric LENOIR appelle « Le miracle Spinoza ».  

En postface du livre est repris un échange de correspondances entre Frédéric 

Lenoir et le philosophe Robert Misrahi.   Bonne découverte ! 

234 pages – 19 €.       PHS.  
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TROP ENVIE DE LE DIRE 

 

Aux Editions Fidélité, sous le titre « Trop envie 

de le dire », le Père Charles DELHEZ, sj, a 

consigné une soixantaine de ses chroniques 

publiées depuis 2010 dans différents médias. 

Elles sont regroupées selon leurs thématiques : 

Société, Sagesse, Ethique, Spiritualités, Foi, 

Christianisme, etc. Ce recueil est préfacé par 

Jacques Franck. 

 

Suite au projet de loi sur les visites 

domiciliaires, l’Eglise a-t-elle le droit 

d’intervenir dans les débats politiques ?  

A cette interrogation, la réponse est évidemment positive car les clercs, 

agents pastoraux, chrétiens sont des citoyens.  

 

Rappelons ici les propos du Cardinal Jozef De KESEL lors de sa conférence 

en l’église du Sart Tilman :  « La foi est une option libre pour chaque 

citoyen. Le défi pour l’Eglise n’est pas d’entrer en confrontation avec 

d’autres religions, philosophies ou cultures. Mais, dans ce monde, l’Eglise 

a une mission ; elle ne peut se retirer, entrer dans la sphère privée. Notre 

société a besoin de la présence des religions au sein de la Culture moderne 

qui offre un cadre pour le vivre ensemble, notamment le respect des 

minorités. La vocation de l’Eglise est d’être humble dans la diaspora, sans 

arrogance, et d’agir pour que la société devienne plus humaine. » (Cfr. 

REFLETS 30/04/2017 – voir aussi « Conférences » sur le site WEB de notre 

paroisse). 

 

Le P. Charles Delhez, qui se double d’un sociologue, dépiaute les faits et 

gestes de ses contemporains dans ses billets qui interpellent ceux qui croient 

mais aussi les agnostiques et les athées, montrant que l’Eglise a tout à fait sa 

place dans nos sociétés déboussolées. 

 
192 pages – 19,50 €      PHS. 

  



 

REFLETS - Pâques – 15 avril 2018 - Page     22 

Souvenir de communion du temps passé 

 

Voici le joli mois de mai qui revient avec ses communions 

solennelles.  

Cette cérémonie religieuse marque l’adhésion du 

communiant à la personne et au message du Christ. Elle 

indique aussi le passage de l’enfance vers l’adolescence. 

Il y a près de 70 ans, je fis ma communion en l’église Saint-

François de Sales, à Liège. A présent nous disons Profession 

de Foi. Je vous en livre quelques souvenirs. 

 

La fête de la profession de foi avait aussi des aspects 

profanes : ce sont les cadeaux, le banquet, etc. Parents ou grands-parents offraient 

la montre, le stylo-réservoir, le missel. La montre signifiait que le temps passe vite 

et qu’il ne faut pas le gaspiller. Le porte-

plume réservoir, dans son écrin avec le 

porte-mine, signifiait qu’il est important de 

se souvenir et de communiquer. 

 

Le missel enfin, soulignait l’aspect religieux 

de la fête. Ce livre de messe, comme nous 

disions, était une grosse brique de format A 5 

d’environ 1.000 pages de papier fin et très 

résistant. IL contenait, entre autres, les différentes messes : celles liées aux grandes 

fêtes liturgiques (Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption) ; celles pour les 

temps ordinaires et celles pour les offices particuliers (mariages, funérailles, etc.) 

mais aussi pour les matines, les laudes, les vêpres, l’angélus, etc. 

Les pages étaient divisées verticalement en deux parties égales. La colonne de 

gauche était réservée au texte en français et celle de droite, au latin. Le tout était 

relié par un brochage en carton recouvert de cuir. 

Le missel, je ne l’utilisais guère car sont 

apparus dans les églises des feuillets publiés 

localement par le Curé ; ils contenaient les 

textes de chants et des extraits de l’Evangile. 

Dans le missel étaient glissées différentes 

images souvenirs reprenant le nom du 

communiant et la date de la cérémonie.  
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La fête de la communion était aussi marquée 

par le banquet qui rassemblait la famille. Il 

se donnait à la maison car il y avait peu de 

salles abordables à l’époque. Les voisins 

prêtaient quelques chaises et les convives se 

pressaient dans la salle à manger et le bureau 

voisin et le corridor. 

 

En souvenir, le communiant se faisait 

photographier dans un studio : c’étaient des 

photos de qualité. Généralement, trois prises de 

vues étaient effectuées : une avec le communiant 

debout missel en main, une autre à genoux sur 

un prie-Dieu et une troisième en portrait.  
 

A l’époque de mon 

enfance, on portait pour 

la première fois un veston et les filles s’habillaient 

d’élégantes robes blanches façonnées d’organdi, dentelles, 

voile…. L’usage évolua afin d’éviter la surenchère dans 

l’habillement. C’est la raison pour laquelle les communiants 

enfilent une aube blanche anonyme prêtée par la paroisse et 

portent sur la poitrine une croix de bois. 

Les cérémonies de communion se complétaient par les 

vêpres l’après-midi et le lundi par le pèlerinage suivi d’un 

goûter à la basilique de Chèvremont. 
 Yves SIMON   Paroissien de 1938 à 1964 

 

Tant que la nostalgie nous tient, voici une photo de mariage dans l’ancienne église. 
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Restauration de la statue de St Joseph 

 

De l’ancienne église ne sont restés que quelques 

objets. 

La statue de Marie auxiliatrice qui est dans une 

niche du parvis a été restaurée depuis des années 

et mise en valeur. 

Ce n’est pas le cas de son pendant : la statue de St-

Joseph qui a été stockée dans une cave pendant 

des années. 

 

Pour la replacer en nos locaux et rebaptiser notre 

aquarium en salle St-Joseph, il aurait lieu de 

stabiliser la couche de peinture qui a tendance à se 

laisser aller. 

 

C’est pourquoi, un appel est lancé à tous ceux qui 

ont une connaissance en la matière pour réaliser 

une restauration …bénévole, personnellement ou 

via une école d’art. 

Une offre 

professionnelle 

reçue se chiffre à 6.500€, ce qui apparaît aller 

bien au-delà de la valeur marchande de la 

statue … ceci sans compter l’attachement 

historique de l’un ou l’autre de la paroisse. 

 

Si vous avez une suggestion en la matière, merci 

de contacter Rudy Hainaux. Tél :04.252.64.18 

 
 

 

PS. La Fabrique d’église de St François de Sales ne 

compte pas faire concurrence à la restauration de la 

peinture murale de Saragosse. 😉 
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Annonces 

 

Fêtes de la foi 
 

Entrées en communion 
Jeudi 29 mars à 20h 

Dimanche 22 avril à 10h30 

Samedi 5 mai à 18h 

 

Professions de foi 
Dimanche 6 mai à 10h30 

 

Confirmations 
Samedi 19 mai à 18h 

 

 

Equipe pastorale - Désignations 

 

Les désignations des nouveaux membres de l’équipe pastorale auront lieu en 

juin, comme chaque année. 

 

La communauté paroissiale est ainsi invitée à désigner de nouveaux 

membres pour l’équipe pastorale qui assume le bon fonctionnement de la 

communauté. L’équipe est formée des prêtres actifs dans la paroisse et 

d’une dizaine de laïcs qui, eux, s’engagent pour un mandat de trois ans.  

Dès septembre prochain, quatre nouveaux coéquipiers, choisis par la 

communauté, rejoindront l’équipe en place. 

 

Ce court message a pour but de vous inviter à réfléchir à ceux qui pourraient 

selon vous assumer ce rôle.  

Regardez autour de vous, informez-vous. 
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C’est une joie de vous annoncer la journée « Couleurs salésiennes »  

qui aura lieu le mardi 1er mai de 9h30 à 16h30 à l’Institut Don 

Bosco de Liège.  

 

Cette journée festive et conviviale s’adresse à toutes les personnes du réseau 

Don Bosco et à toute la famille salésienne de Belgique-Sud.  

SAVE THE DATE !!! 

 

Au programme : accueil, ateliers, animations pour les enfants, pique-nique, 

grand jeu, célébration, goûter partagé, etc …  

le tout dans une ambiance familiale et salésienne. 

 

Soyez les bienvenus avec toute votre famille !  

 

Merci d’annoncer votre venue via le 

lien :  https://goo.gl/forms/JlAQohaUkv3ZM6b82 

 

Dans la joie de vivre cette journée ensemble ! 

 

  

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FJlAQohaUkv3ZM6b82&data=02%7C01%7C%7C7f90e5ecf8e94c06be6708d54d6f9e80%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636500064142976371&sdata=9lEBw8A590zjxQdFmLFulnc0sDCCLGnJy2OUHH12%2B%2Bw%3D&reserved=0
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Vie de la communauté 

 
Ont été baptisés : 

Eloïse de Neuville   le 1er avril 2018 
Antoine Nicaise et Lucie Milstein le 2 avril 2018 

 

Sont décédés :  
Mme Noële Lecomte-Francart  le 20 mars 2018 
Mr Mario Di Paolo   le 23 mars 2018 
Mr Emile Govers   le 6 avril 2018 

 
 

Objectif 2020 – Diocèse de Liège 

 

Le diocèse de Liège et son vicaire épiscopal Eric 

de Beukelaer ont publié un document reprenant les 

grandes lignes directrices de leurs actions en vue 

d’organiser nos paroisses au mieux pour les années 

qui viennent. 

 

Pour alimenter nos réflexions, ce document est 

disponible sur le site https://www.evechedeliege.be 

et le nôtre www.saint-francois-de-sales.be sous le menu Ressources / Textes 

de référence. 

Bonne lecture. 

 

 

Visitez le site de la paroisse  

Tout sur la vie de notre communauté ! 

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

  

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


 

REFLETS - Pâques – 15 avril 2018 - Page     28 

Texte de méditation 
 

 

CHRIST EST VIVANT … IL EST RESSUCITE. 
 

Cette découverte, cette émotion bouleversante, à travers une voix de fin 

silence, se répand. 

. 

Il s'est enfui de son tombeau, s'est échappé de la mort. Matin de Pâques... 

 

Un souffle vivifiant, une ivresse fragile, une sève nouvelle, avec insolence, 

entrainent les apôtres dans un temps suspendu, nuancé d'incrédulité. 

 

Cette fête de Pâques ne commémore pas seulement un évènement 

extraordinaire surgi il y a deux millénaires, elle inscrit celui-ci dans le vif du 

présent. Patiemment, elle nous rappelle que Dieu n'est pas à claquemurer 

dans un temple, dans un tombeau. 

 

Le Vivant pulvérise les frontières du temps et de l'espace, du visible et de 

l'invisible, de la vie et de la mort. 

 

Il s'est relevé pour continuer la route, fouler la poussière des chemins 

d’Emmaüs, de nos chemins. 

 

Continuons, avec lui, à marcher dans la lumière d'un printemps nouveau 

 

CHRIST EST VIVANT … IL EST RESSUCITE 
 
CLW 

 

 

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.  

 

 


