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Editorial
Sur la route des vacances
L'été, le voilà ... Saison de
plénitude ...
Pour certains d'entre nous un
moment de "vacances".
Vacances : temps suspendu, plus
léger, la nature est à son apogée de
promesses.... Ouvrir nos fenêtres,
accueillir d'autres horizons,
marcher dans la nature, rencontrer
des personnes que l'on aime, ou
que l'on a perdu de vue, saisir l'essentiel et s'offrir des instants de rêverie, de
vie intérieure et de méditation....
Casser le rythme qui ponctue nos quotidiens pour écouter de nouvelles
harmonies subtiles et imprévues.
Respirer, réfléchir, et s'arrêter pour regarder, admirer, sans s'agiter.
Sentir le passage de la VIE en nous.
Le soleil est toujours le même mais chaque aujourd'hui a son propre
soleil...unique.
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Prenons le temps d'en apprécier la lumière, la douceur, la chaleur, la qualité
infinie en savourant l'instant qui nous est offert : L'instant présent.
Sentir en nous la présence d'un souffle qui nous porte et nous dynamise,
offrir nos branches au vent de l'infini .
Le vent passerait inaperçu si les arbres ne dansaient en captant son passage.
Que cette saison d'été soit pleine et belle pour chacun !

BONNES " VACANCES " A TOUS.
CLW

REFLETS - Vacances – 24 juin 2018 - Page

2

Liège – 29 mai 2018
En pensée avec les victimes des événements du boulevard d’Avroy et leurs
familles, nous vous partageons ce beau texte de Tanguy Wera, enseignant
au Lycée de Waha et qui a grandi dans notre paroisse
Ce matin, un homme armé est
entré dans mon école après avoir
tué deux policières et un
étudiant.
Vous raconter la tourmente, les
idées qui nous ont traversé
l’esprit a peu d’intérêt : il n’y a
que dans les romans que l’on vit
de tels moments avec héroïsme
et qu’après coup que l’on élabore
une pensée un peu plus complexe que « je rassure les élèves », « j’emprunte
le couloir du fond », « je les recompte une douzième fois » …
Ce qui compte, au fond, c’est ce qu’on fait après l’orage.

Après l’orage
Après l’orage, j’ai jeté mon dévolu sur une pile de travaux d’élèves et je les
ai corrigés avant d’envoyer les résultats aux intéressés. Je l’ai fait, pas tant
pour oublier l’orage que porté par la conviction que c’est précisément dans
de tels moments qu’il faut se montrer roseau plutôt que chêne. Comme les
étudiants, nous avons été secoués, rien ne sert de le nier, mais les pieds dans
la boue, nous relevons la tête et leur montrons que le tonnerre s’éloigne déjà
et qu’il faut recommencer à planter nos racines profondément dans
l’éducation, cette terre argileuse qui ne craint pas la pluie.

Après l’orage
Après l’orage, je suis rentré chez moi et j’ai nourri mon fils de six mois. Je
l’ai regardé intensément manger ses cuillères de panade et s’en mettre plein
le visage. Dans ses yeux, l’orage était loin et il m’a convaincu, du haut de sa
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si courte existence, que cultiver l’innocence était le meilleur moyen
d’envoyer valser ceux qui voudraient tatouer l’inquiétude sur nos tempes.
Les barbares auront beau rafler la naïveté comme la grêle mord les jeunes
pousses, il nous reste en terre des monceaux de graines d’innocence prêtes à
germer, rappelant aux blessés, aux cassés, aux estropiés, qu’il y a une vie
après l’orage.

Après l’orage
Après l’orage, j’ai filé dans mon potager. Les trombes d’eau avaient fait
naître des hordes de mauvaises herbes, qui comme la haine, la peur et le
repli, empêchaient mes salades, mon fenouil et mes fraises de croître
librement. Alors, avec l’opiniâtreté du jardinier qui sait que sa tâche est sans
cesse à recommencer, avec l’invincible optimisme du cultivateur qui pense à
sa récolte, j’ai bêché. Bêché sachant qu’il viendrait encore des orages, bêché
sachant que reviendraient les
mauvaises herbes mais bêché
sachant que tant que nous serons
là pour penser à cultiver, alors
aucune intempérie ne pourra nous
faire douter de ce qui vient…
après l’orage.
Texte repris du blog de Tanguy
Wera : http://autrementdit.mondoblog.org/2018/05/29/apres-lorage/

Pour tout savoir sur les programmes de RCF Liège voir sur le site http://rcf.be/
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Echos Journée en paroisse 15 avril 2018
Une journée "Au goût de vivre ensemble"
nous est proposée ! Une fois de plus, nous
remarquons une priorité importante de la
Communauté et particulièrement des
organisateurs et animateurs : proposer une
activité pour tous les enfants, tout en permettant aux adultes de découvrir un
Disney "autrement". La proposition est tentante…Nous voilà partis dans
cette aventure d'une partie de la journée.
Avec l'éclairage d'Olivier Robin – salésien de Farnières - nous avons
découvert le film "Ratatouille" comme un chef d'œuvre symbolique de notre
Foi et notre "Vivre Ensemble". Entre les talents extraordinaires de chaque
personnage, nous nous sommes à nouveau rendu compte qu'au même titre
que "Tout le monde peut cuisiner", "Tout le monde peut être sauvé".
Rémy, le rat, chef cuisinier, qui l'eut crût ? Mais oui ! Epicer, mélanger,
donner goût aux aliments, faire plaisir avec un bon repas, c'est son talent.
Croyons-le, encourageons-le, tout comme nous croyons en les qualités, les
talents de nos enfants, des personnes de notre entourage, tout comme Dieu
croit en nous, il nous fait confiance…"Tu es le Fils mon Bien Aimé, en qui
j'ai mis tout mon Amour".
Merci à tous pour ce moment partagé, qui nous rappelle de croire en nos
rêves, nos projets, en ceux des autres et au fait d'aller à l'essentiel.
Julien Nicaise

Après une matinée pleine de découvertes et de travail en commun, nous
avons retrouvé les enfants qui avaient planché sur le même sujet avec leurs
animateurs.
Un repas convivial et une célébration autour du vécu de la journée ont
ensuite rassemblé toutes les générations.
Merci la paroisse pour cette belle initiative !
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Etre animateur KT
Etre animateur KT… quelle tâche difficile mais si fabuleuse !
Etre animateur KT, c’est avoir une GRANDE OREILLE pour écouter les
enfants, pour entendre les « dits » et les « non-dits » ; c’est accepter
d’entendre les doutes, les rejets, les critiques… c’est aussi être attentif à
cette petite parole anodine qui peut révéler tant de choses.
Etre animateur KT, c’est avoir L’ŒIL, c’est repérer l’enfant en souffrance
(souvent l’enfant dit « difficile ») qui a tant besoin d’être écouté, encouragé,
consolé, aimé.
Etre animateur KT, c’est pouvoir dire sa foi, c’est parler avec leurs mots,
leur langage.
Etre animateur KT n’est pas être un parent de substitution, ni un chef scout,
ni le coach d’un groupe de sport, ni l’instit, c’est donner un lieu où l’enfant
peut se dire, ose poser ses valises, parfois bien lourdes déjà, et où il saura
qu’il n’y aura aucun jugement mais une écoute attentive et constructive.
Etre animateur KT, c’est arriver à composer le ciment de l’équipe, ciment
fait du respect de l’autre, de l’écoute de chacun, du non-jugement, de rires,
de plaisirs et surtout d’amitié, si importante pour eux.
Etre animateur KT, c’est inculquer les valeurs qui sont fondamentales pour
vivre sereinement leur vie de jeune, de chrétien. Je symbolise ces valeurs
avec les 5 doigts de la main : bonjour, au-revoir, s’il-te-plait, merci et
pardon.
Etre animateur KT, c’est leur donner le goût de Dieu, c’est leur donner
l’envie de se tourner vers Lui, de Lui parler, de Le prier. C’est aussi leur
montrer qu’ils ne sont pas seuls sur le chemin de la foi.
Etre animateur KT, c’est rire avec eux, prendre plaisir à jouer avec eux,
c’est imaginer et créer sans arrêt, parce que chaque équipe est différente.
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C’est essuyer leurs larmes parfois, c’est participer à leur vie faite de tas de
petits bonheurs et parfois… c’est eux qui consolent !
Etre animateur KT, ce n’est pas jouer « cavalier seul », l’équipe d’animation
est là pour discuter ensemble, échanger, se nourrir en réfléchissant d’abord
entre adultes, et imaginer, créer… ne jamais sombrer dans « l’acquis ».
Etre animateur KT, c’est avoir un cœur « gros comme ça » pour les aimer,
les aider, les prendre par la main, les laisser grandir en toute liberté, pour ne
pas les retenir et, comme je l’écris toujours dans la lettre qu’ils reçoivent de
ma part en retraite, les garder bien au chaud, au creux de mon cœur…
Etre animateur KT, c’est aussi composer avec les parents, essayer de les
rendre complices pour qu’à leur tour, ils puissent encourager et soutenir leur
enfant, parce qu’ils sont quand même les premiers concernés.
J’ai l’immense chance d’être animatrice KT et les enfants me remettent en
question sans arrêt, ne me laissent pas m’endormir dans une foi routinière.
Je ne peux que leur dire merci, merci, merci… pour tout.
Quelle mission fabuleuse !!
Merci mes loulous, d’avoir eu la chance de vous rencontrer…
Martine Habsch
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Présence de l’enfant

Dans une famille, ce qui stimule les adultes, ce qui dynamise les
couples, ce qui donne courage dans les difficultés, ce sont bien
souvent les enfants.
Dans nos assemblées dominicales, ce qui gêne notre prière, ce qui
dérange notre recueillement, ce qui perturbe nos célébrations, ce
sont bien souvent les enfants !
J’aime ces assemblées où un enfant court dans l’allée, où un bébé
gazouille dans sa poussette, où un papa explique les gestes
liturgiques à ses petits, où l’autel s’entoure d’une joyeuse
jeunesse pour la prière du Notre Père.
Là, nous sommes famille, corps du Christ, bien vivant, désireux
de grandir, comme l’enfant, dans la foi et en humanité.
Esprit Saint, rassemble-nous tous dans ta joie !
(extrait de site DB aujourd’hui)
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Entrée en Communion 2018
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Confirmation

Marcher,
Prendre une route,
Un sentier de montagne,
Un chemin de campagne,
Chemin de terre,
Chemin de pierre,
Chemin blanc de
poussière,
Piste forestière,
Allée cavalière,
Cheminer de toute façon.

Marcher,
Partir à la guerre,
Vers l’amour,
Se détacher pour se
retrouver,
La liberté est au bout
du chemin,
Chemin du rêve,
Rêve éveillé.
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Partir pour l’oubli,
Partir pour la vie,
Naître à la vie,
Naître à la mort,
Cœur déchiré,
Souliers usés,
Mais, de toute façon,
Partir pour te trouver
Marcher pour
rencontrer Dieu

10

Voici un autre texte lu lors de la célébration.

Tenir des discours sur toutes
choses est un art dans lequel
nous sommes devenus
virtuoses. Nous sommes les
spécialistes de la parole.
Il suffit de voir dans notre
société comment nous sommes
bombardés d’informations et de discours bien préparés.
Agir et respecter la parole est plus difficile.
En faisant notre Confirmation, nous voulons agir avec les mêmes valeurs
que Jésus.
Je ne vous cache pas que tous les jours on le fera avec la même intensité
hein !
Nous voulons poursuivre notre chemin en nous ouvrant au monde, en nous
impliquant dans des projets, en défendant des valeurs, …
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A Lire :
MONSIEUR LE CURE FAIT SA CRISE
Ce roman, publié chez Quasar, est le premier de Jean
MERCIER, rédacteur en chef adjoint chargé des
questions religieuses à l’hebdomadaire LA VIE, il est
aussi l’auteur de « Célibat des prêtres ».
Par petites touches, il nous fait découvrir des
personnages de la paroisse de ce prêtre qui prend bien
des initiatives tout en rencontrant des difficultés relationnelles. L’ambiance
est tendue entre le Curé, des paroissien(ne)s et l’Evêque. Alors un immense
découragement l’envahit. Il a le ras-le-bol. Il ne s’est jamais senti aussi
malheureux.
Sur son bureau, il dépose ce mot :
« Je n’en peux plus ;
« Je préfère disparaître. »
(s) Père Benjamin.
Et pourtant …
Paroissien(ne)s sidéré(e), Evêque angoissé, Gendarmerie, Autorités et
Presse sont à sa recherche. Que de rebondissements !
« Un formidable roman, plein d’intelligence et de sagesse » (La Croix) et
une invitation à nous convertir.
« Un récit bouleversant par un auteur qui semble bien comprendre les
prêtres d’aujourd’hui. » (Abbé Amar, PadreBlog), qui sont aussi des
hommes surmenés manquant parfois de reconnaissance.
Ginette COLLET, salésienne coopératrice, nous invite à lire « ce délicieux
roman, plein d’humour, qui décrit avec intelligence un morceau de la vie
d’un prêtre de paroisse et nous dessine la caricature des attitudes de
certain(e)s paroissien(ne)s que vous reconnaîtrez peut-être pour les avoir
déjà côtoyé(e)s dans votre entourage. »
PHS
174 pages – 12 € (Disponible en prêt au Centre multimédia Don Bosco –
Liège).
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L’AMOUR EN TEMPS DE PEUR
Bleri LLESHI, de son vrai nom Blerim GJONPALJ,
publie aux éditions « Now Future » « L’amour en
temps de peur », une réflexion sur son parcours
personnel. Sa famille lui a témoigné beaucoup
d’amour, indispensable pour survivre lors de la
dictature en Albanie et lui a permis de mener à bien
des études en politique internationale. C’est
principalement sa mère qui lui a transmis de grandes
valeurs : la justice, la volonté d’agir bien pour l’autre
et le monde et aussi l’amour. Nombreuses sont les personnes qui ont besoin
de notre soutien, de notre amour.
Aussi, connaissant six langues, il s’engage comme éducateur de jeunes
migrants à problèmes, à Bruxelles.
Pour ce philosophe des rues, le véritable amour est plus exigeant que
l’amour passion ou romantique. L’amour qui nous épanouit nous fait grandir
et nous réunit. Il faut s’engager, prendre ses responsabilités. Avec force,
l’amour a besoin de s’enraciner dans les familles, dans l’enseignement,
l’espace public, les médias et la politique.
Il relève que l’amour est central dans toutes les religions et cite « L’hymne à
l’amour » de saint Paul (1 Co 13, 1 – 13). Des trois vertus théologales,
l’amour est la plus grande d’entre elles et ne passera jamais.
Jésus est l’exemple de l’amour inconditionnel. Ses paroles et ses actes sont
une source d’inspiration pour s’aimer, peu importe que l’on soit croyant ou
non.
De petits gestes quotidiens de gens ordinaires traduisent le véritable amour
tel l’accueil par son institutrice alors qu’enfant il était isolé dans la cour de
récréation et ne connaissait pas notre langue.
Il ramène au centre du débat la solidarité et la spiritualité. Il rappelle
l’urgence d’une société de l’amour vrai. Une nécessité vitale en ces temps
de peur.
PHS
176 pages - 15 €
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COMMENT PEUT-ON ÊTRE CATHOLIQUE ?
Les « cathos », comme on dit aujourd’hui, suscitent parfois un
étonnement qui évoque celui des Parisiens du 18ème siècle
face au Persan de Montesquieu : « Ah ! Ah ! monsieur est
catholique ? C’est une chose bien extraordinaire ! Comment
peut-on être catholique ! » (Lettres persanes 1721)
Attaché à la foi catholique, Denis Moreau, professeur de philosophie à
l’Université de Nantes, auteur d’ouvrages sur Descartes et l’histoire de la
philosophie moderne, vient de publier aux éditions du Seuil son livre
répondant à cette interrogation. Il tente de donner quelques raisons
intemporelles et modernes à sa foi qui lui procure la joie.
En se plaçant sur le terrain de l’argumentation rationnelle, il répond aux
objections qui lui sont adressées face à la proclamation de la foi qui, pour
certains, est dénuée de sens. Sont entre autres abordés :
le conformisme par rapport à l’éducation reçue : il écrit que
l’homme est le produit d’une culture et l’éducation n’est pas une aliénation
dès que celle-là a été faite dans un esprit d’ouverture qui permettra à l’adulte
d’exercer sa liberté ;
avec la raison, la foi s’effondre : raison et foi s’entremêlent dans
l’existence. L’univers de la foi (= confiance) s’étend à tous les domaines de
la vie, de la paternité à une conviction politique. Foi également dans les
calculs de l’ingénieur que je ne vérifie pas pour passer sur un pont, etc…
Après l’analyse des « preuves » de l’existence de Dieu, l’auteur passe à son
attachement à la religion chrétienne.
Le Christ est présence de l’Amour de Dieu, son Père. Jésus, par sa parole et
ses actes, nous a parlé, comme personne, d’amour. Cette AGAPÊ lui
procure la joie d’exister. (Jn 13, 35)
L’existence du mal est une écharde dans la proclamation de sa foi, reconnaît
Denis Moreau qui rappelle que le Christ a offert sa vie par amour, que sa
résurrection projette sur la vie une lumière qui ne craint plus la mort.
« De la question de la foi à celle de la résurrection de Jésus, en passant par
l’idée de sagesse, le problème du mal, la place du plaisir dans le
catholicisme, les beautés et noirceurs de son histoire ou encore son avenir,
ce livre apporte des réponses riches et éclairantes à de très nombreux
débats et questions. » (Seuil) Cet ouvrage se veut affirmatif, positif, joyeux.
PHS.
368 pages – 22 €.
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Plaine de jeux – 9 au 13 juillet 2018
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Fun Trophy à Farnières – 30 juin 2018
Vous aimez le sport, vous avez envie de vous
dépasser, vous adorez les challenges, le tout
entre amis ou en famille ?

Alors, n'hésitez plus et rejoignez-nous le 30
juin 2018 au domaine de Farnières.

Arriverez-vous à décrocher le titre de
champion Fun Trophy?

A partir de :
11h30
12h-14h
14h30
18h
18h-20h
20h
20h30
22h

: repas
: inscriptions (attention le nombre d’équipes est limité à 50)
: départ de la course
: fin de la course + douches possibles
: animations pour tous + repas
: remise des prix
: animation musicale
: spectacle de feu

(Remarque : possibilité de voir le match de la coupe du monde 😉 )

Informations pratiques
Par équipe de 4 à 7 personnes, franchissez des obstacles plus fous les uns
que les autres et ce le plus vite possible.
Voir le site https://fun-trophy.com/bienvenue/
Ou en cliquant ICI (dans la version WEB)
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Ecole de devoirs
Début de la prochaine année scolaire,
une nouvelle école de devoirs sera ouverte à Don Bosco.
Aujourd’hui c’est le temps de former les équipes d’encadrement des enfants.
Vous avez un peu de temps, un talent … Nous vous attendons.
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Vie de la communauté
Ont été baptisés :
Alicia Nzingula et Julia Benvegna
Emma et Maxime Limetette
Païkea Tridetti,
Lucie et Hugo Lefevre, Zazie Morant
Sont décédés :
Mr Jean-Marie Nivart
Mr René Ursi
Mme Andrée Colette
Mme Monique Heintz-Croissant
Se sont mariés :
Céline Melin et Gauthier Voneche

le 21 avril 2018
le 22 avril 2018
le 27 mai 2018
le 14 avril 2018
le 25 avril 2018
le 31 mai 2018
le 31 mai 2018
le 2 juin 2018

CAP Centre d’animation paroissiale
Un nouveau président a été élu pour notre ASBL paroissiale qui s’occupe
notamment des bâtiments ouverts à certaines activités associées à la paroisse
(Service social, Cercle, Scouts, PQF, …).
Xavier Defawe a accepté cette responsabilité – un grand merci à lui.
Un grand merci aussi à Pierre Bricteux qui a assumé cette responsabilité de
nombreuses années.

Horaires des vacances et des ADAL
En semaine :
Pas de messe du 2 juillet au 30 août inclus,
Reprise le lundi 3 septembre.

Le week-end :
Pas de messe le samedi du 30 juin au 8 septembre inclus,
Reprise le samedi 15 septembre.

Célébrations animées par une équipe de laïcs (ADAL)
Le dimanche 22 juillet et le dimanche 12 août
Il y a une feuille à l’entrée de l’église pour ceux qui souhaitent y
participer. Merci de vous inscrire.
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Fête de rentrée

Fête de

rentrée
2018

Dimanche 9

septembre 2018

• 10h30 eucharistie
• 12h barbecue du service social
Bloquons déjà la date pour vivre ensemble ce temps de fête !!!
Visitez le site de la paroisse
Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be
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Texte de méditation
Germer
La perspective qui intéresse Jésus, au travers de cette image de la vigne,
c’est l’acte de produire : «donner du fruit», «porter du fruit», «en donner
davantage»…
Ce que Jésus met en avant, c’est le verbe actif : «donner», «porter»… et non
pas les dividendes. Qu’est-ce que produire ?
C’est littéralement conduire en avant, pousser en avant, faire apparaître,
faire naître, faire exister…
Créer. Produire, c’est participer à un accouchement.
Et quand on va ainsi jusqu’au bout du mot «produire», on s’aperçoit qu’il
est le frère jumeau du verbe «éduquer». Éduquer c’est aussi ouvrir un
chemin, ouvrir un avenir, un devenir, faire sortir, faire exister, faire naître…
Jésus ne s’intéresse pas à la production industrielle, au potentiel
économique, mais à l’acte de production, à sa nature, à sa créativité.
C’est peut-être aujourd’hui notre responsabilité de crier à tous les systèmes
que la seule production qui mérite véritablement ce nom c’est l’éducation.
Le reste ne produit que des objets.
Jésus ne s’intéresse pas à l’homme comme instrument de production, il ne
réclame pas que l’homme produise, mais que l’homme se produise comme
un événement et que l’on produise l’homme.
L’homme se fait par ce qu’il fait
L’homme n’est pas un produit fini.
Si produire et éduquer c’est conduire en avant, alors Jésus est cet «en
avant».
Si produire et éduquer c’est ouvrir le possible, alors Jésus, est ce possible.
Si produire et éduquer c’est faire naître l’homme, alors Jésus est cet homme.
Jean Debruynne
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