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Editorial
Eh oui, c'est la rentrée !...
Pour les plus jeunes les portes de l'école,
du collège s'ouvrent à nouveau.
Retrouvailles, découvertes, les émotions
se bousculent nuancées de nostalgie face à
cet été de vacances si vite écoulé.
Une page blanche s'ouvre avec ses projets, ses résolutions. Une dynamique se
met en place. Tandis que la nature nous offre cette saison magnifique, des
lumières, des couleurs, l'abondance des récoltes de fruits et de fleurs.
Une « clignette » de plénitude.
La vie paroissiale va reprendre son rythme, les activités ponctueront à
nouveau les semaines à venir.
Il en faut de l'énergie pour mettre en place le canevas qui au long de cette
année sera la trame de la vie de notre communauté.
Que chacun, chacune, trouve sa place et réfléchisse au rôle qui sera le sien.
Une communauté vivante a besoin du sourire de chacun pour rayonner.
Dans un chalet au fond d'un bois ardennais j'ai lu cette parole affichée près de
la cheminée. Elle était l'âme de ce lieu magique.
"Une buche de chacun et la flamme pour tous".
Soyons du bois dont on fait les fagots !
L'équipe REFLETS vous souhaite à tous une bonne rentrée.
Cl .W
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Équipe pastorale 2018-2019
Ce dimanche 9 septembre, lors de la fête de rentrée, nous vous avons
communiqué la composition de la nouvelle équipe pastorale.
Bienvenue à Olivier Balthasart, Anne Bodson, Bernadette Merenne et
Julien Nicaise qui rejoignent l’équipe.
Un tout grand merci à Pascale Bricteux, Nicole Delanaye, Arnaud
Jacquemin, et Baudouin Leyh qui quittent l’équipe après trois années de bons
et loyaux services. Bon vent à eux et gageons qu’ils continueront à prendre
soin de notre paroisse là où ils investiront à l’avenir.
Notre nouvelle équipe se compose donc de Olivier Balthasart, Anne
Bodson, Geneviève Charlier, Geneviève Defawe, Jean Degard, Bernadette
Merenne, Julien Nicaise, Céline Ravet, Liliane Scodellaro et Anne Suard.
N’hésitez pas à leur faire part de toutes les idées que vous auriez pour
améliorer la vie de notre communauté.
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Echos : Voici le temps des ADAL !
Avec les vacances et la nécessité pour
les prêtres de se reposer, se ressourcer,
être présents dans des camps de jeunes,
retraites ou pèlerinages, des paroisses se
trouvent sans pasteur pour la messe
dominicale. Des paroissiens ont voulu
donner vie au jour du Seigneur et à leur
communauté, apporter un éclairage à
l'Évangile et suggérer des réflexions
lors d'une ADAL : Assemblée
dominicale animée par des laïcs.
L'église Saint-François-de-Sales à Liège
n'a pas changé en ce dimanche même si
aucune bougie ne brille dans son chœur. Le pianiste a toujours un rythme... de
paradis et des doigts d'or. Pas de prêtres à l'autel, mais deux couples, baignés
de l'esprit salésien, ont peaufiné cette célébration et seront applaudis par
l'assemblée heureuse d'avoir pu prier, chanter, communier, réciter un Notre
Père aux paroles revues, mains enlacées tissant autour de l'autel un triple
cordon d'amour.
Le repos est un droit...
L'Évangile du jour offrait une voie royale en parlant du repos nécessaire des
apôtres et du Christ. Celui-ci est ému par cette foule qui les avait suivis et
avait besoin — brebis un peu perdues, assoiffées de sens, de repères — de
l'enseignement de son Bon Pasteur.
Pour Alphonse Borras, Vicaire général, il faut mettre en relief la nécessité de
se rassembler le dimanche. A défaut d'eucharistie, l'assemblée prend corps à
l'écoute de la Parole de Dieu pour célébrer le jour de la Résurrection,
intercéder pour l'humanité. La communauté locale se donne alors à voir
comme Église en ce lieu. Mais ce genre de pratique, dit-il, est et demeure
supplétive. Il préfère le concept d'ADAP (Assemblée dominicale en l'absence
de prêtres), car l'Église ne se conçoit ni ne se réalise sans le signe sacramentel
du ministère ordonné du prêtre ou de l'évêque.
Thierry DE GYNS
Texte repris du journal DIMANCHE N°28
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Voici un autre témoignage de paroissien.
10H30, un dimanche d'été, temps de vacances pour certains ,..
A St François, les portes sont ouvertes...Des sourires accueillent chacun des
arrivants.
Malgré l'absence des prêtres ce week-end, nous désirons nous rassembler
pour un moment d'écoute de la parole, de prière, de silence, de chants et
partager le pain de la fraternité.
Des membres de la communauté ont accepté de préparer cette rencontre.

Bravo !...
Ils nous disent que c'est un rôle qui leur a procuré beaucoup de découvertes et
d'échanges magnifiques...Avis aux amateurs ! …
Malgré le projecteur qui ne s'allume pas...panique à bord.... l'assemblée,
entrainée par nos animatrices chants et Robert au piano, chante, muse, et le
tempo est donné. Quelle dynamique même en ce temps d'été ! Merci aux
chefs d'orchestres et à leurs acolytes. Ils sont là, au poste.
Merci aussi à ceux qui ont gardé les portes de notre église grandes ouvertes.
A la fin de cette ADAL, l'assemblée applaudit.
Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous a dit
Jésus.
CL.W.

Flashs de l’été
A pointer également les homélies du Père Jeanmart, rendues possibles
grâce à la bienveillante attention de Rodney pour aménager le micro et autres
détails.
Nous étions heureux et un peu émus d’entendre à nouveau sa voix pour un
service d’église ! Merci à lui et tous nos vœux pour sa santé !
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Pèlerinage à Lourdes
Bonjour, je m’appelle Louis, j’ai 15 ans
et cette année entre le 15 et le 25 Août je suis
parti avec le groupe Don Bosco, composé de
11 jeunes et quelques accompagnants, en
assistance aux personnes âgées et moins
valides en pèlerinage à Lourdes, dans les Pyrénées françaises. Nous faisions partie
du pèlerinage de Malines-Bruxelles.
Notre tâche consistait à apporter un peu d’aide et de joie aux pèlerins en parlant avec
eux, en les aidant à se déplacer, en leur apportant de la bonne humeur ...
Personnellement, j’ai énormément apprécié ce voyage car j’ai vraiment senti le bien
que nous apportions aux pèlerins. J’ai pu créer des liens avec des gens que je n’ai pas
spécialement l’habitude de côtoyer et j’ai la sensation d’avoir appris beaucoup de
choses en 10 jours.
Ce qui m’a spécialement marqué, c’est le comportement général que j’ai pu observer
chez tout le monde dans cette ville sacrée, et pas seulement dans le sanctuaire marial,
mais vraiment dans la ville entière.
Les pèlerins, les hospitaliers, les bénévoles, les jeunes comme moi, ...
Chaque personne était attentionnée, voulait faire plaisir, souriait sans arrêt, bref
l’ambiance de Lourdes est vraiment unique.
Si tu as entre 15 et 25 ans, je te conseille vivement de vivre cette expérience au
moins une fois dans ta vie !
Je suis sûr que j’y retournerai l’année prochaine et même plus encore !
LD

Prends ton sac et lève-toi

Avec les 17+ du groupe Ephata de Don Bosco, nous sommes partis du 4 au 10
juillet pour un périple de +- 60 kms à pieds.
Le thème de ce camp était, « Prends ton sac et lève-toi ». Durant celui-ci, nous avons
réfléchi sur plusieurs questions dont deux qui ont particulièrement eu un écho en moi
: « Qu’est-ce qui nous fait avancer dans la vie ? » et « Tout au long de ce camp,
qu’est ce qui nous a motivé à avancer ? ». Pour ma part, grâce à ce thème, j’ai pu
parler de certaines choses de ma vie et cela m’a fait beaucoup de bien.
Tous les participants étaient super motivés pour ce camp. Quand une des personnes
éprouvait des difficultés, les autres étaient derrière elle pour lui donner la force
d’avancer et la remotiver. J’ai trouvé cela génial de sentir cette véritable solidarité
entre nous.
Ce camp m’a aussi permis de faire de nouvelles rencontres et d’en connaître un peu
plus sur autres.
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Grâce aux supers animations préparées par nos animateurs, grâce aussi aux cuistots
qui ont cuisiné de fabuleux petits plats et grâce à la bonne humeur de tous les
animés, ce camp a été extraordinaire et j’y retournerai bien sûr sans hésitation
l’année prochaine.
J.D.

Camp ROMS ETE 2018
ESPERE est une association salésienne faisant partie du réseau
DBAS (Don Bosco Action Sociale. Tout au cours de l'année, cette
association fondée par une coopératrice salésienne, s'occupe des
enfants Roms et des familles à travers des jeux éducatifs et de
l'alphabétisation.
En été, un camp de trois semaines est réalisé en faveur des enfants avec des sorties
récréatives, gage d'ouverture vers le monde extérieur.
Des salésiens, des jeunes du Mouvement Salésien et des scouts participent chaque
année à ces activités estives.Depuis deux ans, Rodney participe à ces camps.
Voici un article de la présidente de l'association, Danièle Sciacaluga.
Pour la cinquième année consécutive, l’association
E.S.P.E.R.E a pu offrir, chaque matin, durant trois
semaines, du 16 juillet au 3 août, d’heureux moments de
partages, de découvertes et de joies, aux enfants Roms d’un
camp bidonville de la métropole lilloise.
L’équipe « estivale franco-belge », composée de Salésiens
Coopérateurs(Christine, Joseph, Michel, Lucie, Myriam et Danièle) et de Salésiens
de Don Bosco ( Francis, René, Pierre et Rodney) a cette année été renforcée par la
présence d’un étudiant liégeois ( Benjamin) et de jeunes adultes de Nancy (Gabriel,
Miguel, Johanna, Margot, Andréa, Marion, David), en services civiques dans
l’association « Grandir Dignement » , association agissant en France et à
l’international auprès des personnes mineures incarcérées « en conflit avec la loi »
et faisant partie, comme E.S.P.E.R.E, du Réseau D.B.A.S .
Dans une ambiance familiale typiquement salésienne, ces jeunes ont ainsi pu
découvrir les conditions de vie déplorables des enfants Roms et de leurs familles,
mais aussi toutes leurs autres « richesses » (accueil, gentillesse, joie de vivre) ainsi
que la pédagogie de Don Bosco et l’esprit qui nous anime.
Au programme : jeux éducatifs, jeux de société, de raquettes et de ballons, rondes et
chansons, sortie au zoo, initiation au tricot, mécanique pour les ainés, baladedécouverte nocturne de Lille pour les animateurs et surtout beaucoup de rires et
d’échanges conviviaux tant sur le camp qu’au cours de nos repas …
Un grand MERCI à tous pour tout ce qui a été si généreusement et joyeusement
offert à chacun !
Danièle, pour E.S.P.E.R.E
REFLETS - Rentrée – 9 septembre 2018 - Page

6

Parcours Jeunes

- Inscriptions

Entrée en Communion 2018-2019
Dieu est ma Saveur et mon Sauveur!
Avec un petit U, le génie de la langue française nous fait passer de la Saveur
du pain au Sauveur de l’homme. C’est la vraie transsubstantiation qui s’opère
grâce à une simple lettre en forme de fer à cheval. (D’ailleurs, cet objet
n’est-il pas réputé pour être porte-bonheur ???).
« Goutez et voyez comme est bon le Seigneur » dit le psaume. La communion
permet à chacun de faire cette expérience de Dieu et de comprendre que
l’homme ne se nourrit pas simplement de glucides, de lipides…mais aussi du
rêve, des symboles, des valeurs … et plus encore … il se nourrit de Dieu, Lui
qui nous invite à sa fête.
Oui, à table crie le Chef, l’heure du banquet a sonné ; l’heure de prendre son
ticket pour entamer ce parcours d’entrée en communion pour les enfants âgés
de 7 ans au minimum. (à partir de 2e primaire)
Nous attendons tous les parents intéressés par cette démarche à une première
réunion qui aura lieu
le LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 à 19H à L’EGLISE
34a, Rue Jacob-Makoy / 4000 Liège.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la Paroisse (formulaire en ligne),
un formulaire imprimé sera aussi distribué à la réunion des parents.
Bienvenue à tous !!!
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Profession de Foi.
« Il est grand le mystère de la foi » dit habituellement le prêtre après la
consécration. Disant cela, il invite l’humanité à rentrer dans la grandeur qui
est la sienne en participant à la vie de ce Dieu qui mendie le libre
consentement de l’homme.
La profession de foi est un parcours de vie et de joyeuses rencontres à travers
des activités ludiques et formatrices. C’est aussi une manière libre de grandir
dans la foi de son baptême avec d’autres enfants ayant le même âge (10 ans,
5e primaire) ; où l’on apprend à dire « je crois » que chaque être humain a en
lui une part de lumière qui n’est pas due au hasard ; où l’on apprend à
chercher Dieu et à veiller sur l’homme ; où l’on apprend à contempler d’un
œil avisé les merveilles de la création qui éblouit par sa beauté, et à
reconnaitre que tout ceci a une raison d’être et est ordonné à une fin.
Aidés par les animateurs, les
enfants apprennent à mettre des
mots sur cette réalité intérieure /
intime (la foi) en la traduisant en
actes concrets dans leur
quotidien.
Afin de pouvoir discuter des
modalités pratiques de ce
parcours avec vous, chers
parents, d’accueillir vos
questions et suggestions s’il y en a, nous vous invitons à la réunion du
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 à 20H à L’EGLISE.
34a, Rue Jacob-Makoy / 4000 Liège
Au plaisir de vous rencontrer !!!
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Forts rêveurs (12-16 ans)
De la réflexion, des temps de partage, des rires, des animations qui
“décoiffent”, des amis et des amies pour cheminer ensemble dans la foi avec
nos doutes et nos questions, des animateurs sympas... Des rencontres un
dimanche par mois de 16h30 à 19h, des propositions d’activités inédites, des
séjours à l’extérieur, un WE de rêve, … Tout cela et bien d’autres choses
encore, tu pourras les trouver dans le groupe des Fort rêveurs grâce à une
équipe de jeunes animateurs talentueux et dynamiques !!!
Réunion-surprise de reprise

le vendredi 5 octobre
de 18h30 à 21h30.
Apporter 5€ pour le souper.
Rendez-vous sur le parvis de l’église.
Ce groupe peut t’aider à cheminer vers la
confirmation, mais pas obligatoirement.
Contact : Mathilde Bricteux :
mathilde.bricteux@gmail.com
0470067310
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Confirmation 2019
Dans la suite des années
Fort Rêveurs (12-16),
ceux qui le souhaitent
peuvent entamer une
année de réflexion et de
préparation à la
Confirmation.
Le parcours débute par
une réunion le 7 octobre
et la célébration de confirmation aura lieu en mai 2019.
Contact :
Dara Martinovic : 0484 19 97 27
dara.martinovic@cpasverviers.be

Le groupe des « Soyeureux »
rassemble des jeunes de 17 à 25 ans
qui désirent poursuivre leur parcours de foi et
continuer à grandir sur ce chemin.
L’animation peut être très variée en fonction de
nos intérêts et de notre sensibilité : ciné-forum, débat, réflexion, témoignage,
célébration, etc…
Contact :
Victor Simon : 0499 23 36 92
victor.simon237@gmail.com
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Lire
QUEL HOMME POUR DEMAIN ?
Avec le Père Charles DELHEZ, s.j., découvrons,
dans la mesure du possible, l’avenir de l’homme.
Dans son ouvrage, l’auteur nous livre ses
interrogations sur l’évolution de notre Univers,
de la « création », de l’homme en cherchant des
réponses auprès de théologiens, de philosophes,
de scientifiques, croyants ou non.
La Science – qui, au 17ème siècle, se distancie
d’Aristote et de la Bible - donne des réponses
autres que l’explication religieuse. Cependant,
science et foi ne font pas toujours mauvais
ménage. Ainsi, malgré son procès, Galilée,
défendu notamment par saint François de Sales,
reste croyant.
Comment faire « coexister » foi et science dans le respect de la raison qui
n’est le monopole ni de l’une, ni de l’autre ?
Michel SERRES, philosophe des sciences, écrit « Une grande partie de la
raison n’est pas scientifique. Et la foi sans la raison n’est que fidéisme, une
soupe un peu tiède ».
Saint Jean-Paul II prône l’autonomie respective de la science et de la foi.
Avant lui, des croyants ont fait avancer la connaissance rationnelle de
l’Univers en faisant abstraction de leur foi dans leur laboratoire. Tel notre
compatriote le Chanoine Georges LEMAÎTRE (1894-1966), astrophysicien
inventeur de l’expansion cosmologique (dite « Big Bang ») qui refusait le
piège du concordisme.
Aujourd’hui, que devient l’humanisme au vu de l’évolution des sciences et
des techniques ?
Aux frontières de la science, l’écologie (du grec OIKOS, maison des hommes
où ils doivent pouvoir continuer à vivre dignement) voit son équilibre génial
compromis.
Prudence ! « L’homme a survécu jusqu’ici parce qu’il était trop ignorant pour
pouvoir réaliser ses désirs. Maintenant qu’il peut les réaliser, il doit les
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changer ou périr. », écrit William Carlos WILLIAMS (poète et médecin
américain, 1883-1963).
Dans le questionnement éthique, les religions peuvent apporter une vision de
l’homme (sens, valeurs) mais sans la science, les religions ne peuvent avoir
prise sur le monde. Citons aussi Rabelais (1494-1553) : « Science sans
conscience n’est que ruine de l’âme ».
Science et foi doivent se donner la main pour que l’avenir soit digne de
l’homme, cet être assoiffé à la fois de connaissance et d’amour, insiste Ch.
Delhez.
Une petite anthologie clôture ce livre que l’auteur dédie aux bacheliers en
médecine, en sciences pharmaceutiques et en sciences biomédicales de
l’Université de Namur.
Je conclus cette présentation par cette citation de Thierry MAGNIN
(professeur de physique à l’Université d’Etat de Lille, prêtre et théologien) :
« Ce qui fait l’homme de science et l’homme de foi, ce n’est pas la possession
d’irréfutables vérités, mais la quête obstinée de la vérité et d’une origine qui
toujours nous échappe ».
La vérité, en grec ALETEIA, se traduit par dévoilement. Mais le réel semble
de plus en plus voilé… Science, foi et éthique sont l’espace dans lequel nous
nous mouvons pour inventer notre avenir, qui n’est pas inscrit dans les astres,
mais au creux de notre liberté.
Bonne marche sur le chemin de la connaissance, une tâche infinie où religion
et science doivent demeurer dans des domaines distincts de questionnement
afin d’éviter d’entrer en contradiction l’une avec l’autre.
PHS.

176 pages - Prix : 14,95 €.
Editions FIDELITE
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Dominique Collin, Le christianisme n’existe pas encore,
Salvator, 2018
A dire vrai, la lecture de ce livre je l’ai
trouvée ardue, même si l’enjeu m’en apparaît
important.
Lecture ardue, parce que le langage en est très
intellectuel, plein de raisonnements à
comprendre (ou pas !), avec très peu
d’exemples concrets et encore moins de
témoignages personnels. C’est une
démonstration en quelque sorte.
Enjeu important néanmoins, car il pose ou repose la question d’un
Evangile qui parle à chacun, qui « saisit » chacun, qui pousse
chacun à être pleinement lui-même, qui dit à chacun une parole
« inouïe », comme cela a dû se passer à la Pentecôte.
« Il est bon que tu existes » telle est la phrase-clé qui termine le
livre.
Pour Dominique Collin, « c’est le message que le christianisme a
pour mission de dire et de traduire, en paroles et en actes. En
l’accueillant comme une promesse, le christianisme devient ce
qu’il est appelé à être : une action de grâces ».
GD
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Invitations
Au foyer Lambert-le-Bègue – le 15 septembre – 20h
Dans la pénombre d'une chambre silencieuse,
Martin Luther s'abandonne à un sommeil bien mérité.
Son ouvrage est enfin achevé.
En proie au doute, le réformateur murmure dans l'obscurité :
"Qu'adviendra-t-il de mon œuvre, dans 500 ans ?"
Spectateurs ! Faites silence dans la salle.
Le visionnaire s'éveille...

Au Sart Tilman - 25 oct 2018
La première conférence des jeudis du Sart Tilman est fixée au
JEUDI 25 OCTOBRE 2018, à 20 H 15, en l’église du Sart Tilman.
Le conférencier : Dr Alain MALCHAIR, pédopsychiatre (CHU Liège).
Thème : LE SUICIDE DES JEUNES.
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Conférences
A Saint François de Sales : PAF libre

Changement climatique et liberté humaine
Date : Mercredi 7 novembre 2018 à 20h
Une Terre qui nous conduit au Ciel.
Regards croisés entre le climat, le sens moral de l’homme et la Bible.
C’est le titre de la première conférence qui sera animée par deux intervenants
talentueux aux propos mesurés et rassurants : Xavier Fettweis, climatologue
à l’Université de Liège et Philippe Cochinaux, dominicain, licencié en Droit
et docteur en Théologie.
Ce sera un hommage à l’ordre cosmique et un appel à bien utiliser sa liberté
afin de préserver notre maison commune, la terre. Loin du pessimisme
maladif et de l’optimisme béat, cette conférence nous aidera à comprendre
que la liberté est ordonnée vers le bien. Cette liberté prend sa source dans la
maitrise audacieuse de notre infatigable intelligence vis-à-vis de la
domination incontrôlée des éléments naturels.
Cette conférence se veut une invitation simple à reconquérir le double respect
(pour la terre et pour les générations futures) ; elle éveillera encore et encore
notre conscience parfois endormie et nous montrera que nous sommes
capables de changer quelque chose.
Foi en l’homme ! Espérance que ça peut changer ! Amour pour les
générations futures. Croire, espérer et aimer, voilà le vrai sens qu’aura cette
conférence ; un cachet théologal au-delà des alertes habituelles lancées
couramment et de bon droit par les scientifiques.
**
**
**
Deuxième conférence, date à retenir :

**

**

Mardi 5 février 2019
La Bible : une histoire à recommander
avec des personnages peu recommandables !
par l’Abbé Jean-Pierre Pire, doyen de Liège
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Représentation Théâtrale
Pierre et Mohamed
Une pièce de théâtre d’un autre genre et
d’une portée exceptionnelle !
Le public est littéralement happé et
transporté au cœur d’une amitié mature,
limpide et sincère qui liait deux hommes
qu’apparemment tout opposait. Un texte
palpitant et authentique inspiré de faits réels
racontant l’histoire de Mgr Pierre Claverie,
évêque d’Oran et son chauffeur musulman
Mohamed Bouchikhi.
Dans l’Algérie déchirée par les violences des années 90, au cœur des vives
tensions qui existaient entre musulmans et catholiques, les deux hommes ont
choisi, au prix assumé de leur vie, de rester amis. Pierre (français et
catholique), Mohamed (algérien et musulman) ont joué leur vie sur l’amitié et
le respect de l’autre. Rien n’était plus important que l’humanité qu’ils avaient
en commun.
La profondeur du texte et la qualité des acteurs ne manqueront pas de vous
tenir en haleine. Un vrai régal ! Quand l’éloquence se joint à la réalité de tous
les jours, l’intelligence et le cœur sont touchés et transformés. C’est un vrai
baume pour l’esprit.
À la fin de la pièce vous comprendrez très vite que les vrais acteurs c’est le
public (vous et moi) ; et la vraie pièce se joue tous les jours sur la scène de
notre vie, au cœur de nos villes multiculturelles.
Venez donc tous vous joindre à nous, ne ratez pas Pierre et Mohamed :

Le samedi 26 janvier 2019 à 20h,
à la Paroisse Saint François de Sales
34a, Rue Jacob-Makoy / 4000 Liège
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Groupe de Partage et Recherche
Vous avez envie d’approfondir l’évangile à l’école
d’une pasteure protestante, Marion MullerColard ?
Venez nous rejoindre le jeudi en soirée une fois
par mois pour un partage en groupe.
Marion Muller-Colard, chaque semaine pendant
trois années, a lu et commenté l’Evangile pour le
journal Réforme. Que ce soit pour nous faire
entendre ce qu’elle nomme les « savoureuses
espiègleries de l’Esprit », ou nous encourager à
nous « mettre en quête de tous les angles morts où
le Royaume pourrait se dissimuler ». Elle nous
offre son portrait de Jésus et une magnifique
occasion de méditation contemporaine et vivante du texte évangélique.
Intéressé(e) ?
Renseignements et inscription :
Rudy Hainaux : rudy.hainaux@gmail.com
Michel Delstanche : delstev17@outlook.be
Dominique Dehousse : 087.26.70.70

04.263.39.03

Visitez le site de la paroisse
Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be
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Eucharisties dans l’esprit de Taizé

Par le chant, l’écoute de la parole, le silence, nous laisser rejoindre par le
Christ vivant, aujourd’hui, dans le pain partagé de l’eucharistie.
Bienvenue à tous !

Les samedis à 18h :
13 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2018
12 janvier, 9 février, 11 mai, 8 juin 2019
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Vie de la communauté
Ont été baptisés :
Anita Martinese et Noé Massange
Mia Vannieuwenhuyze
Marissa Rey Abascal
Anaïs Joris et Aymeric Debatty
Tristan Minon

le 1er juillet
le 27 juillet
le 25 août
le 26 août
le 2 septembre

Se sont mariés :
Floriane Garnavault et Mathieu Cornet
Marie-Mélodie De Coninck et Philippe Mathys

le 7 juillet
le 11 août

Est décédé :
Mr Remi Deuse

le 29juillet

Soirées jeux
Au cercle, rue des wallons 45
Les vendredis (à partir de 20h)
En 2018 : 19 octobre - 30 novembre
En 2019 : 11 janvier, 22 février, 5 avril - 24 mai.
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Texte de méditation
Notre Père

(trouvé dans une église de France)
Ce texte a été lu lors de l’ADAL de juillet 2018 à St François de Sales.

Notre Père qui es dans la rue,
dans notre vie quotidienne, partout dans nos luttes,
Que ton nom et ton message soient reconnus.
Que ta justice soit faite.
Que le partage soit vécu comme tu nous l’as montré.
Que cesse l’oppression et l’exploitation des hommes
et que la dignité de tous soit reconnue.
Donne-nous la force de continuer ce que tu as commencé.
Montre-nous comment construire une société nouvelle.
Délivre-nous de notre suffisance et de toute soif de pouvoir.
Donne-nous le courage de résister à l’attrait de l’argent.
Que le regard de Jésus nous aide à dépasser nos frontières.
Et arme-nous d’une solidarité à toute épreuve.
Amen.

Reflets

Paroisse St François de Sales, rue Jacob-Makoy, 34a, 4000 Liège
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