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Editorial 

 

Toussaint – tous saints 

 

Nous avons tous, au moins une fois, entendu ou fait ce jeu de mot en 

détachant le mot Toussaint en deux autres mots « tous saints ».  Ce faisant, la 

sainteté nous apparait comme ouverte à tous, possible pour tous.  Si nous 

regardons l’évangile, c’est bien ce que nous comprenons aussi à travers 

l’attitude de Jésus, qui ne désespère de personne, qui ne laisse personne de 
côté.  Au contraire, il affirme être venu justement pour tous les petits, les 

cabossés de la vie.  Il en fait les premiers de son royaume. 

 

 Pourtant, face à ce « tous saints », combien de fois ne nous arrive-t-il 

pas de dire pas celui-là, pas celle-là.  Leurs paroles, leurs comportements 
nous paraissent tellement éloignés de l’évangile qu’il nous semble impossible 

que ces personnes puissent être saintes.  Celui-là, celle-là n’est certainement 

pas un de ces saints auxquels le Christ pense.  Cependant, nous le savons 

aussi, le Christ nous l’a bien dit, nous sommes tous appelés, il n’y a pas 

d’exclu d’office à la porte du royaume. 
 

 Reste notre liberté, voulue par Dieu et que Jésus respecte et qui peut 

nous emmener sur des chemins de traverses, tellement éloignés de ceux que le 

Christ nous propose, de ceux que le Christ nous invite à parcourir à sa suite.  

Marcher à la suite du Christ, c’est inventer des chemins où chacun a sa place, 
où chacun est respecté, … 

 

Retrouvez-nous aussi sur notre site  

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

 

28 octobre 2018 - Toussaint 

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

http://www.saint-francois-de-sales.be/
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 Il nous faut oser emprunter de tels chemins, car ils ne sont pas faciles.  

Pour parcourir ces chemins, il nous faut faire nôtres les exigences de 

l’évangile, elles sont fortes, et, parfois, peuvent nous sembler hors d’atteinte.  

Pourtant, ces chemins sont chemins de bonheur comme le texte d’évangile de 
la Toussaint nous le rappelle chaque année : « Heureux… » 

 

 Alors, il nous faut peut-être nous rappeler comme dit le sage  

qu’ « Un voyage de mille lieues commence par un premier pas. »  

Cette phrase nous encourage à éviter la procrastination (cette fâcheuse 
tendance que nous avons à reporter notre tâche au lendemain...).  Elle nous 

incite au contraire à nous mettre au travail sans plus tarder, à agir avant que 

les difficultés ne surviennent, à les anticiper au lieu d'avoir à les résoudre.  

Comment ?  Une chose à la fois, un jour à la fois...  Les grandes oeuvres ont 

commencé par un simple premier geste.  Une forêt est issue d'une graine 
plantée en terre, une cathédrale se construit en commençant par une première 

pierre, et le plus merveilleux, à mon avis, un être humain se développe à 

partir du "miracle" de la fécondation avec la rencontre microscopique d'un 

ovule et d'un spermatozoïde ! 

 
Jésus nous invite à croire que tout est possible, ici et maintenant.  

Même ce qui nous semble insurmontable. Pour cela, il nous invite à modifier 

notre façon de penser, à "changer de lunettes" pour avoir un nouveau point de 

vue, pour dédramatiser ce qui parait insurmontable.  Souvent, ce qui nous 

paralyse tient à notre attitude craintive, tendue, centrée sur le résultat, alors 
que Jésus nous invite à faire chemin c’est -à-dire, à 

mettre un pas devant l’autre à notre mesure mais 

aussi en nous laissant aspirer-

inspirer par le grand vent de l’Esprit. 

 
RH 

 

  

http://surlechemindesoi.blogspot.com/2009/02/un-voyage-de-mille-lieues-commence-par.html
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Et les saisons défilent … 

 

Nous sommes dans une période plus sombre, la lumière certains jours est 

tellement timide qu'une ambiance mélancolique guette nos quotidiens. 
C'est en cette période de l'année plus terne, que l'Eglise choisit de célébrer la 

fête de la Toussaint. 

 

Cette fête est celle de tous ceux dont le chemin conduit vers la lumière et qui 

sont porteurs d'Espérance. Certains ont quitté ce monde mais d'autres forment 
tout ce peuple de marcheurs confiants dans le message de Jésus.  

La Toussaint est d'abord une fête des vivants !... 

 

L'Eglise nous invite aussi à faire mémoire de ceux et celles dont la route ici-

bas s'est achevée. Les dernières fleurs d'automne illuminent les lieux de repos 
de nos disparus. Les cimetières sont colorés, animés et remplis de vie. Tout 

cela témoigne d'un désir de respect, de souvenir ému, geste simple en soi 

mais signe de foi en la Vie qui continue. 

En cette période, des familles se réunissent, des amis se retrouvent pour un 

moment de partage et de mémoire...Cela adoucit la peine d'une absence.  
Mais est-ce vraiment une absence ?... 

 

Ils sont avec nous, EN NOUS, ceux qui ont 

partagé notre vie, ceux dont les pas ont croisé 

les nôtres. Accueillons cette présence 
différente avec confiance. Si nous le désirons 

nous pouvons faire en sorte que le "grand 

silence" soit un "silence habité" porteur de 

tellement d'Espérance. 

 
Bonne et douce fête de Toussaint à tous. 

 

Cl W 
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Equipe pastorale 2018-2019 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

En marche vers Noël…avec nos personnages de la crèche 
 

Cette année, l’Equipe Pastorale vous propose de 

réaliser un « santon » en terre cuite, qui prendra place 

dans notre crèche paroissiale. Un personnage qui nous 
représente et apporte à notre Dieu nouveau-né ce que 

nous souhaitons lui offrir : une prière, une parole, une 

photo de ceux que nous aimons… 

Pour fabriquer ces santons, nous vous invitons à 

participer à un atelier terre guidé par Irène Bellier. Cet atelier aura lieu deux 
fois, les dimanches 25 novembre et 9 décembre de 13 à 16h (de 12 à 13h : 

pique-nique pris ensemble pour ceux qui le souhaitent). 

Cette démarche est ouverte à tous, petits et grands. Chaque personne, chaque 

famille, chaque groupe d’animation de notre paroisse est invité(e) à venir 

créer son personnage et nous espérons vous voir nombreux. Pour des 
questions d’organisation, merci de vous inscrire par mail ou téléphone auprès 

de Rudy (04.252.64.18 – rudy.hainaux@gmail.com) pour le 15 novembre au 

plus tard, en précisant la date qui vous convient.  

Au plaisir de vivre ce moment de créativité avec vous ! 
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Fête de rentrée du 9 septembre. 

 
La fête de rentrée a été axée sur les cinq sens, thème de l’année à la Paroisse. 
Lors de l’homélie, nous avons été invités à partager en petits groupes de six 

sur l’évangile du jour, en lien avec le thème d’année, et à formuler 

éventuellement des suggestions qui seraient retravaillées par l’équipe 

pastorale. 

En vrac, voici le résultat de ces échanges : 

 
- S’inquiète-t-on d’une personne plus âgée qui est malade et qu’on ne 

voit plus pendant plusieurs semaines ?  Comment y être plus attentif ? 

 

- Faire des panneaux avec photos des paroissiens (qui acceptent) en 

vue de mieux se reconnaître. 

- Favoriser l’accueil des nouveaux 

 

- Avoir une sono en ordre car de plus en plus de personnes âgées ont 

du mal à comprendre 

 

- Passer du temps ensemble, partager des activités, des moments 

ensemble, être en prière ensemble, être ensemble en contact avec 

Dieu. 

 

- Relancer les animations ados 

 

- Proposer des groupes de partage de parole (pendant et hors des 

célébrations) 

- Proposer d’autres moments de partage de talents artistiques (cfr 

illustrations des dimanches de carême) 

- Continuer les chants 

- Proposer de rassembler les enfants vers la période de Noël pour 

répéter des chansons + les chanter ensemble dans les rues. 

 

- Refaire une journée « ratatouille » 
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- Journée « parole ».  Mettre en pratique la parole. 

 

- Établir une relation avec d’autres religions (musulmans, juifs,…) 

- Des soirées multiculturelles intra-paroisse (repas + musique) 

 

- Commencer les offices à l’heure 

- Améliorer la sono 

 

- Veillée paroissiale 24h. contacter Victor pour plus d’info 

- Apéro un dimanche par mois dans le but de faire de nouvelles 

rencontres 

- Faire un réseau social pour toute la paroisse 

 

A Lire : 

 
- Alexis JENNI, Son visage et le tien, Albin Michel, 2014. 

 

- Illustrant le thème de la fête de la rentrée 

à St François, ce livre se veut un « hymne à nos 

5 sens », un hymne à la Vie. 
 

- Goûter, voir, entendre, sentir et toucher, 

nous permettent d’entrer en relation avec 

l’univers et avec les autres, et de découvrir la 

richesse de la Parole. 

 

- Dans chaque visage rencontré, une 
parcelle de divin peut alors se manifester, et la 

« vie avant la mort » prend une valeur 

d’éternité. Un beau livre de quelqu’un qui est 

en recherche du visage de « Dieu ». 
-  
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Une journée d’animateurs à Brialmont 

 
Elle est née comme un désir de prendre de la hauteur, de réviser sa 

pratique catéchétique, de repartir sur de 

nouvelles bases, d’apprendre à susciter 

ce qu’il y a de meilleur chez l’enfant, 
mais aussi de se rencontrer. Le samedi 

8 septembre, le groupe d’animateurs de 

Profession de Foi du parcours 2016-

2018 a vécu une journée de réflexion 

sur le thème de l’écoute à l’Abbaye 
Notre Dame de Brialmont. 

 

Guidés par Luc Herpoel, salésien prêtre à Farnières, nous avons appris 

à mettre des mots sur des expériences pour le moins « ineffables » vécues au 

KT. Pourquoi les enfants ont-ils osé venir nous parler ? Parce que nous 
sommes leurs animateurs ? Ou parce que nous étions au bon endroit au bon 

moment ? Nul ne peut véritablement répondre à ces questions. Par contre, 

l’ouverture, la disponibilité et la bienveillance dans un contact prolongé avec 

eux, permettent d’installer un climat de confiance où chacun peut librement 

se confier. Valoriser la parole de chacun d’eux, l’écouter avec attention et 
s’intéresser à sa réalité existentielle c’est le mettre au centre du projet 

catéchétique. Nous l’avons bien compris, la catéchèse n’est pas un contenu à 

transmettre mais une expérience du Christ et de l’église à vivre en profondeur 

avec chaque enfant individuellement. Cette expérience passe surtout par 

l’écoute. C’est pour cela que nous avons organisé cette journée de formation 
et de réflexion. 

Animer la catéchèse c’est donc se mettre à l’écoute de l’évangile 

annoncé dans les balbutiements des enfants, dans leur intranquillité traduite 

en questionnements infinis. Bref, habiter cette prose théologique qui nait de 

leur réflexion où la fièvre de comprendre se heurte parfois au thermomètre du 
mystère.  

Il me semble assez clair qu’on ne peut donc parler de Dieu à 

quelqu’un que si l’on s’est d’abord émerveillé, sinon de sa présence à Dieu, 

du moins de sa présence en Dieu.  À l’aube de ce nouveau parcours qui 

commence, l’essentiel reste l’émerveillement à la vue et à la rencontre des 
enfants et la reconnaissance de la présence de Dieu en eux.              RB  
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Écho de la journée de lancement du 

parcours de Profession de Foi 
 

Pourquoi Dieu ne fait pas le 

travail lui-même ? Que c’est étonnant, 

il confie ce travail de la foi aux 

hommes. Il ne choisit ni des 
surhommes ni des magiciens ou des 

magiciennes, mais des « parents » sans 

prétention d’être de grands croyants ; 

riches de leur seule humanité et d’une 

générosité à toute épreuve. Voilà ce 
qui permet à tant d’enfants de vivre 

une expérience de foi et de balbutier à la fin un « je crois » tremblant qui se 

joint à celui de l’église entière. La foi est « chorale », elle se vit en équipe, en 

communauté et s’apparente à un unique fil qui traverse chacune de nos vies, 

de manière singulière ; pour nous unir autour d’une seule réalité : Le Christ, 
vivant au milieu de nous. Les 28 enfants, les 7 animateurs et la coordinatrice 

qui ont commencé ce parcours de Profession de Foi en ont bien conscience.  
Ils sont là, sauf 

Annette (derrière 

l’appareil) et Francisco. 
Clowns direz-vous, 

j’avoue. Ils portent le 

rouge sur leur visage et 

pas sur le nez car ils sont 

dépositaires d’un message 
qui les dépasse. Comment 

donc ne pas rougir ? Il faut tout faire pour que le message soit 

reçu et vécu, s’agissait-il d’un peu de théâtre. Oh oui, quelle 

position clownesque que celle de l’animateur KT ! Il n’est pas 

un pourvoyeur de sagesse ou un vendeur de certitude. « Il est 
dans cet embarras que la Sagesse est une Personne, et que tout 

se joue donc, non dans la compréhension d’une doctrine, la 

récitation d’un livre ou la promotion de sa propre image, mais dans 

l’événement d’une rencontre absolue avec Dieu » (Fabrice Hadjadj).  
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Ô foi quand tu nous tiens !  
Au KT, l’humain et le divin s’épousent indissolublement, le jeu et le 

contenu s’embrassent, la parole de l’animateur et celle de l’enfant se 

rencontrent et s’apprivoisent afin d’établir une alliance, le vécu personnel et 

le message transmis se donnent la main, animateurs et animés progressent et 

grandissent ensemble dans une même foi dont aucun des deux n’a le 
monopole absolu.  

Ensemble dans la nacelle d’une même montgolfière que l’on pourrait 

comparer à l’église, nous prenons notre envol ce dimanche 14 octobre 2018 

pour un voyage qui va durer 2 ans. Une belle période afin de partager le 

bonheur qui nous habite car nous ne cessons d’essayer l’air de Dieu, l’air qui 
rend heureux.  

Merci aux animateurs ! Si Dieu parle à travers des témoins c’est pour 

faire participer l’homme à sa vie et à son œuvre. Vous y participez 

pleinement et c’est Lui qui vous suggèrera les mots à chuchoter aux oreilles 

du cœur des enfants. 

RB 
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Du côté des jeunes…. 

 

 Avec le mois de septembre, la reprise des activités de catéchèse et 

d’accompagnement des jeunes redémarrent.  Lors de la dernière réunion de 
co-KT (coordination de la catéchèse), les représentants des différents groupes 

ont fait le point sur leurs groupes. 

 Le parcours d’entrée en communion démarrera le dimanche 18 

novembre prochain par une matinée de rencontre.  De leur côté les animateurs 

se sont déjà rencontrés pour mettre la dernière main au parcours.  Les 
inscriptions rentrent petit à petit. 

 La première année de profession de foi a démarré par une journée 

d’animation le 14 octobre dernier.  26 jeunes et 9 animateurs ont pris « l’air 

de Dieu l’air qui rend heureux ! ».  A côté des animateurs chevronnés, trois 

nouvelles recrues se sont lancées dans cette magnifique aventure de 
l’accompagnement des jeunes.  Souhaitons-leur bon vent ! 

 La deuxième année de profession de foi s’est retrouvée pour un 

parcours « pieds nus ».  A la joie de se retrouver et de reprendre le chemin 

ensemble, s’est ajoutée la découverte des diverses sensations que provoquent 

les différents types de sol.  Une belle journée pour redémarrer du bon pied ! 
 Le vendredi 5 octobre, les « fort rêveurs » ont vécu leur soirée de 

reprise.  Cette année, le thème qui va guider leurs réunions est « don Bosco, 

un fort rêveur… ».  La première réunion nous a introduits dans ce thème en 

nous invitant à mettre tout en œuvre pour aider Don Bosco à retrouver ses 

rêves. 
 Du côté de la confirmation, 15 jeunes se 

sont retrouvés le dimanche 7 octobre.  8 

jeunes de la paroisse et 7 de différentes 

paroisses de Liège.  Une première réunion qui 

nous a permis de faire/refaire connaissance et 
de nous dire ce que nous attendions de ce 

parcours vers la Confirmation. 

 Du côté des petits et des grands amis, les 

animations ont repris depuis la fête de rentrée. Deux nouvelles coordinatrices 

ont pris les rennes des deux groupes.  Les agendas se sont remplis rapidement 
et les animations sont assurées jusqu’au début de l’avent.  Une réunion est 

programmée pour penser ensemble le chemin vers Noël. 

Bonne route à tous 
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Pour la 18e année, : 

 

OPERATION VINS 
Automne 2018 

 

Dégustation : 
Vous pourrez (re-)goûter nos vins et passer vos 

commandes après la messe le : 

• Dimanche 11 Novembre 

+ Possibilité d’emporter votre vin immédiatement. 

Rentrée des Commandes : 
Date limite de rentrée des commandes au 

presbytère : 

• Lundi  19 Novembre 

 

Enlèvement des Commandes : 
Enlèvement des commandes et Vente au comptoir 

(sous l'église) : 

• Dimanche  11 Novembre  : de 11h.30 à 13 h. 

• Vendredi    23 Novembre  : de 18 h.  à 20 h. 

• Dimanche  25 Novembre  : de 11h.30 à 13 h. 

 

 

Paroisse Saint François de Sales,  

rue Jacob-Makoy 34a, 4000 Liège 
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Vos coordonnées : 
 Nom :        …………………………….. 

 Prénom :   ……………………………... 

 Adresse :   …………………………….. 

 Téléphone :……………………………. 

 Mail : …………………………………… 
 

 

Bon de commande  (à déposer au presbytère) 
            le lundi 19 novembre au plus tard 
 
Côtes du Rhône  ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
Mâcon Blanc   ___ bouteilles x 7 € = ____ € 
 
 
Treize à la douzaine : 

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

- Dimanche 11 nov  (11h.30 - 13 h.)  :   __ 
- Vendredi   23 nov  (18 h.   -  20 h.)  :  __ 
- Dimanche 25 nov  (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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Pourquoi cette vente de vin ? 

 
- Les projets de notre communauté, 

- Le service social a toujours besoin de notre soutien. 

- L’entretien et les réparations des bâtiments 

paroissiaux. 

 

Quels vins, allez-vous pouvoir acheter ? 

 
En vin rouge : - 

- un Côtes du Rhône (2017)  

Enclave des Papes 

 

En vin blanc : 

- un Mâcon Blanc (2017)  

Région de Taizé  
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Béatification des moines de Tibhirine 

 

Dans sa récente exhortation « Gaudete et exsultate » (Soyez dans la joie et 

l’allégresse), le pape François nous dit : « N’aie pas peur de la sainteté. La 
sainteté est un chemin de bonheur accessible à tous. » 

 

La sainteté, à laquelle le Seigneur nous appelle en cette fête de Toussaint, 

grandira par de petits gestes, tels – à titre d’exemple -ceux accomplis 

quotidiennement auprès des populations locales par les moines cisterciens de 
Tibhirine, décapités le 21 mai 1996 par le Groupe terroriste islamiste algérien. 

Leur vie simple de prières et de services a été relatée dans le film « Des 

Hommes et des Dieux » (2010) de Xavier Beauvois. Ces hommes, fidèles à 

leur devise « Ora et Labora », seront béatifiés le 8 décembre prochain.  

 
Le Père Charles Delhez s.j. écrit : « Si nous n’avons pas déjà un goût 

d’éternité chaque fois que nous vivons intensément, que nous nous aimons, 

que nous créons ou que nous nous engageons corps et âme, quel serait le sens 

d’une vie éternelle ? (Libre Belgique – 30 octobre 2015) 

Commencez donc tout de suite votre vie éternelle, n’attendez pas, nous 
recommande Louis Evely, écrivain belge et pédagogue de la vie spirituelle. 

        PHS 

A lire 
En cette fête de Toussaint, voici 2 livres : 

 

Pèlerin à Tibhirine, de Michael LONSDALE (Editions Salvator).  

L’auteur relate sa visite, en avril 2018, au monastère de Tibhirine pour 

se recueillir sur les tombes des sept frères tombés au champ d’amour 

en 1996.  

Il put fleurir la tombe de Frère Luc, le moine médecin qu’il interpréta 

au cinéma. Un album photo rend compte des temps forts de ce 

pèlerinage unique et intense. 

 

Moines de Tibhirine – Heureux ceux qui espèrent. (Editions du Cerf).  

Les moines se révèlent à travers leurs journaux spirituels, leurs 

méditations, leurs correspondances et le journal de leur communauté. 

On découvre ce qu’a signifié pour eux de vivre ensemble, en terre 

algérienne, l’appel de Dieu.  
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Nouvelles du SSLL 

 
DES NOUVELLES DU SERVICE SOCIAL DU LAVEU 

 

Bonjour à tous 

 

Au lendemain du 17 octobre, journée du refus de 

la misère, il faut bien l’admettre, tous les 

intervenants sociaux, professionnels et bénévoles 

constataient l’augmentation des demandes d’aide, 

indices d’une précarisation accrue de nos 

concitoyens. Au service social, le travail ne 

manque donc pas pour les bénévoles et l’assistante 

sociale. Nous pensons que ces atteintes au tissu social vont engendrer plus de laissés 

pour compte, plus de souffrances, plus de misère. 

 

Le service social a donc décidé d’augmenter le temps de travail de notre assistante 

sociale. C’est un risque car nous devrons financer nous-mêmes une partie de cette 

augmentation. Mais il est mesuré, car dans le passé, nous savons que nous avons pu 

faire face à̀ de très nombreuses demandes avec enthousiasme et compétence, grâce 

au soutien actif de la paroisse Saint François de Sales et de ses paroissiens. 

 

A titre d’exemples récents, la rénovation du châssis et de la porte d’entrée du n°43 

ainsi que des châssis du n°45 (local de l’Equipe Découverte) sont terminées. Nous 

pourrons ainsi accueillir notre public dans un immeuble rafraichi, plus gai et plus 

lumineux. Cette lumière nouvelle sera porteuse d’espoir, au même titre que le colis 

alimentaire ou l’écoute attentive. Nous dépenserons ainsi moins d’énergie et d’argent 

pour produire plus de chaleur humaine. Sans la paroisse et le CAP, qui finance la 

majorité de l’investissement, rien de tout cela n’aurait été possible. Un grand merci à 

tous pour votre aide et votre soutien. 

 

Le projet « Fracture numérique » a bien démarré comme prévu dans les différentes 

antennes du CLSS : les ordinateurs ont été installés et l’animatrice de l’ARC (action 

et recherche culturelles) peut maintenant, tous les quinze jours, aider nos 

bénéficiaires à entreprendre des démarches administratives qui deviennent difficiles 

ou carrément impossibles sans ordinateur et internet. Deux bénévoles accompagnent 

l’animatrice pour l’aider à comprendre et analyser les résultats de cette expérience et 

pour permettre au service social de pouvoir continuer à rendre ce service au-delà de 

la fin du projet, prévu pour un an. 
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Vous avez été nombreux cette année encore à participer à notre BBQ de rentrée ce 9 

septembre dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cette journée a permis de 

récolter la somme de 2420€. Nous vous en remercions chaleureusement. 

 

Depuis plus d'un an, nous publions une "News letter" qui relate quelques nouvelles 

du Service Social. Si vous souhaitez être mis au courant de nos projets, n'hésitez pas 

à nous communiquer vos coordonnées, nous vous l'enverrons avec plaisir. 

 

La prochaine activité du service social en collaboration avec la paroisse, le 

ramassage de vivres, aura lieu le samedi 1er décembre. Les jeunes passeront dans les 

rues du quartier pour récolter des vivres pour les colis alimentaires des usagers du 

service social. Réservez-leur un bon accueil. Et si vous ne pouvez être présent ou 

que vous n'habitez pas le quartier vous pouvez déposer votre colis de vivres non 

périssables à l'église, le dimanche 2 décembre. 

 

Les nombreux versements que nous recevons via Caritas sont l’expression de votre 

souhait à tous de soutenir notre action, tout en poussant l’état à faire de même grâce 

à la défiscalisation de ces dons. Lors de ces versements sur le compte de Caritas 

Secours ASBL Liège n°   BE04 2400800762 31, soyez particulièrement attentifs à 

préciser en communication le numéro de projet 732333 qui permet à Caritas de faire 

suivre votre contribution au service social du Laveu. 

Un tout grand merci 

L'équipe du CA du SSLL  

NB. Les newsletters et synthèses annuelles du SSLL sont disponibles sur le site de la 

paroisse : Voir le menu « Autour de nous / Service social » 

Grand ramassage de vivres 

Voici les produits dont le Service Social a le plus 

besoin : du café soluble, du thé, du riz, du sucre, des 

pâtes, de l’huile, des boîtes de tomates pelées, des 

boîtes de poissons, des produits cosmétiques de 
base, du produit lessive, des langes. 

 

Le samedi 1er décembre   dans la matinée 

Merci de réserver bon accueil aux collecteurs qui passeront chez vous. 

En cas d’absence il est aussi possible de déposer votre colis à l’entrée de 
l’église Saint François de Sales lors des célébrations.  
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Conférences : 

Jeudi 22 novembre 2018, à 20h15,  

       en l’église Saint-Hubert (Sart-Tilman) 

 

Thème : L’intelligence artificielle en médecine 

Conférencier : Philippe COUCKE, Radiothérapeute,  

Chef du service de radiothérapie au CHU-Liège. 

 

Les Mayèlés et Ecole fondamentale DB 

Le samedi 3 novembre 2018 de 9h30 à 14h,  
 

PORTES OUVERTES des Mayèlés  

                                               34 rue Jacob-Makoy 

    Vente de jouets de 2de main 

Les Mayèlés recherchent aussi des volontaires prêts à 

s’investir les jeudis et les premiers samedis de 9h30à 12h.  

De l’accueil des acheteurs, aux réparations et 

reconditionnements des jouets, il y a plusieurs possibilités … 

pour tout renseignement 0470 133 994 ou 04 252 31 71 
 

Ce dimanche 28 octobre 2018 de 10 – 17h :  
    BOURSE AUX JOUETS de l’école fondamentale 

 

Soirées jeux 
 
Au cercle, rue des wallons 45 
 
Les vendredis (à partir de 20h) 
 
En 2018 : 30 novembre 
En 2019 : 11 janvier, 22 février, 5 avril, 24 mai.  
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Petit déjeuner OXFAM  

 

Petit déjeuner OXFAM,  

le dimanche 11 novembre de 8h à 12h,  

dans la salle de Don Bosco (rue des 

wallons 59). 

Prix : 7 euros adultes  

          3 euros enfants (< de 12 ans). 

N'hésitez pas à aller y déjeuner en famille, entre amis ou entre voisins. 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez proposer votre aide pour le jour J 
(vaisselle, dressage du buffet, accueil, etc.)  

Merci d'envoyer un mail à dominique.loumaye@gmail.com 

Si vous n'êtes pas disponible ce jour-là, soutenez l'action en en parlant 

autour de vous !  

Bon appétit et à bientôt !  

Soirée Whist au profit du SSLL - 16/11 

 

Grand tournoi de whist au profit du SSLL – 

service social du Laveu. 

Le vendredi 16 novembre 2018 à 19h30 
Lieu : la salle sous l‘église Saint François 

          38 rue Jacob-Makoy, Liège 

Inscription : 
via un mail à tournoi.whist.laveu@gmail.com 

PAF : 7€   de nombreux lots aux participants. 

NB Ce tournoi est ouvert aux spécialistes comme 

aux débutants ! 

 
  

mailto:dominique.loumaye@gmail.com
mailto:tournoi.whist.laveu@gmail.com
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RIVESPERANCE : 2-3-4 novembre 

 

Donner un souffle nouveau d’espérance à la 

société : tel est l’objectif de ce grand rassemblement 
citoyen et chrétien qui aura lieu du 2 au 4 novembre 

dans les locaux de l’université de Namur et d’autres 

lieux.  

Le modèle familial est aujourd’hui devenu multiple, 

avec ses richesses, mais aussi ses souffrances d’où le 
thème retenu pour 2018 : Quelles familles pour demain ?  

 

Des conférences, des ateliers-débats, des temps de prières et de célébrations, 

un concert, une multitude de stands, …. Des activités spécifiques pour les 

ados (12-18ans), pour les jeunes adultes (20-40 ans). Vous trouvez l’entièreté 
du programme sur le site www.rivesperance.be. Il n’est pas trop tard pour 

s’inscrire.   

 

VIVRE ENSEMBLE 

 

A l’occasion des 70 ans de la charte des droits de l’homme, 

les droits des pauvres seront au cœur de la campagne 
d’Avent de l’Action de Vivre Ensemble.   

Des pistes d’Avent solidaire sont adressées à tout groupe 

qui désire agir dans ce sens. Les collectes organisées les 15 et 16 décembre 

permettront de soutenir 18 projets (La Porte Ouverte, Cap Migrant, 

Sentinelles de la Nuit, …) dans le diocèse de Liège. 
 

Conférence, calendrier pour mettre les droits en Avent, jeu de cartes (« les 

droits humains, un atout contre la pauvreté »), posters d’animation, conte de 

Noël, … 

Animations spécifiques sur demande. Tél. 04 222 08 00  veliege@entraide.be 
        Henri Roberti 

Le 30 novembre à 19 h « Cap Noël » à l’Espace Prémontrés :  

« Droits humains (70 ans) et Evangile » avec Mgr JP Delville et autres 

intervenants. Moment symbolique, musical et convivial. Vin Chaud.  

http://www.rivesperance.be/
mailto:veliege@entraide.be
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Concert à St François de Sales 

 

Une église ouverte. Lieu de partage, de rencontre...C'est magnifique que les 

portes de notre église soient ouvertes à la culture, la musique, les 
conférences, les échanges. A l’occasion, un orchestre est accueilli chez nous 

pour ses répétitions, cet ensemble de jeunes musiciens nous propose 

d'assister à un beau concert (voir ci-dessous) 

Encourageons cette démarche d'ouverture. Nous vous invitons à partager un 

moment de bonheur ...En avant la musique ! 
 

 
 

L’orchestre Jean-Noël Hamal (OJNH), un orchestre symphonique animé 
bénévolement par une émulation de musiciens amateurs et confirmés.  

Le répertoire de l’Orchestre Jean-Noël Hamal s’étend de la musique baroque 

à celle du 20e siècle. 

 

Dimanche 11 novembre 2018 17h 

Direction : Patrick Baton 

 
Entrée : En prévente 10 € (sur place 12 €) étudiants 8 €, gratuit pour les 

enfants (-12 ans) 

 

En l’église Saint-François de Sales, Rue J. Makoy, 34a – Liège 
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Vie de la communauté 

 
Ont été baptisés : 

 
Maeva et Thiago Witte Iturralde Menendez le 8 septembre 2018 

Antoine Turi     le 8 septembre 2018 

Julie Dossin     le 15 septembre 2018 

Harry Piedboeuf    le 16 septembre 2018 

Aymeric Smets     le 23 septembre 2018 
Gabrielle Poncelet, Lucas Grogna  

    et Alexia Thomee   le 7 octobre 2018 

 

Est décédé :  
 
Mr José Brilot   le 15 octobre 2018 

Calendrier des célébrations 

 

Fête de la Toussaint Jeudi 1er novembre à 10h30 

Entrée en Avent  Samedi   1er décembre à 18h  

    Dimanche 2 décembre à 10h30 

Fête de Noël  Lundi 24 décembre 

- Veillée avec les bergers,  

rendez-vous à 17h sur le parvis de l’église 

- Messe des familles à 18h 

Mardi 25 décembre, messe à 10h30 

Répétition de chants en vue de la fête de Noel :  
les dimanches de l'avent avant la messe du 2 au 23 décembre de 10 à 10h30. 
 

 
  
Visitez le site de la paroisse  

 

Tout sur la vie de notre communauté !  

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

 

http://www.saint-francois-de-sales.be/
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Réveillon de Noël – Noël autrement 
 

 

Lundi 24 décembre, après la messe en famille : 20h 

Rendez-vous dans la salle sous l’église pour un réveillon dans la joie et la 

simplicité. 

Repas sous forme d’auberge espagnole. 

Tous ceux qui souhaitent y participer peuvent se faire connaître  

par téléphone au presbytère 04/252.64.18  

ou par mail à l’adresse : sfslaveu@gmail.com 

Bienvenue à tous et n’hésitez pas à y inviter vos amis, vos voisins, ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sfslaveu@gmail.com
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Texte de méditation 

Dieu comme un parfum 

Et si Dieu était un parfum ? Avec quelles fragrances aromatiserait-il ma vie ? 

Serait-il enivrant comme les jarres de vin de Cana ? 

Capiteux, comme le flacon versé sur les pieds de Jésus ? 

Appétissant comme les corbeilles de pain multiplié ? 

Ou discret, comme les rencontres avec Nicodème à la nuit tombée ? 

Au sortir de cette célébration de rentrée, quel parfum vais-je emporter avec 

moi ? Quel parfum va embaumer ma maison cette semaine ? Le parfum 

nostalgique de la fin des vacances et de la reprise du « collier » ? Le parfum 

encore inconnu de cette nouvelle année qui commence ? Le parfum plein 

d’énergie des retrouvailles et des nouveaux défis ? 

Ce parfum, que dira-t-il de ma relation à Dieu à ceux qui vont croiser mon 

chemin ? Sera-t-il puissant ou inexistant ? Fade ou entêtant ? S’il imprègne 

tout mon être, s’il répand dans mon environnement des notes de paix, de joie 

et de bienveillance, il sera perceptible par ceux qui m’entourent. Il se pourrait 
bien alors qu’ils m’interpellent : « J’adore ton nouveau parfum ! Donne-moi 

son nom, j’ai envie de l’essayer aussi ! ». 

Texte écrit par Geneviève Rousseau à l'occasion de la fête de rentrée 

 

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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Conférences à 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, 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. 

 

 


