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Editorial 

 

Noël, une dynamique du don, doublée d’une possibilité de dépassement ! 

 

Chaque année, un événement vient bouleverser la réalité linéaire de notre vie 

en y introduisant un grain de folie et une petite secousse de l’amour de Dieu 

qui nous réveille de notre torpeur. Et si on mourait d’ennuis dans une 

existence sans projet, le feu s’allume dans nos âmes engourdies. Soudain, 

sapins, lumières et guirlandes ornent nos rues et nos maisons et les splendides 

chansons mille fois écoutées nous bercent d’une manière toujours nouvelle. 

Ah ! C’est Noël ! Quel bonheur ! C’est l’ouverture de l’abîme ardent de 

l’amour divin sur notre humanité, c’est la tendresse d’un enfant sans défense 

et sans arme qui pousse ses premiers cris au fond d’une grotte, c’est une étoile 

brillant dans les profondeurs veloutées de minuit, c’est le réveil des pasteurs 

endormis qui se dressent avec une lenteur de fantômes comme des chrysalides 

qui palpitent, pour se libérer de leur carapace de sommeil et se rendre à 

l’endroit où l’enfant vagit ; ce sont les Mages qui quittent leur pays à la 

recherche de l’étoile. C’est Noël ! L’homme est sauvé, car sa vie est 

éternellement fixée en Dieu avec cette naissance extraordinaire. Oui, nous 

pouvons chanter « Gloria in excelsis » car notre histoire est baignée d’une 

lumière nouvelle dans le mystère du Verbe Incarné.  

A Noël, Dieu se donne à l’homme une fois pour toutes et l’invite par la même 

occasion à faire un saut de qualité au quotidien. Nous sommes appelés à  
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devenir encore plus grands que nous ne le pensions, par amour. Un amour qui 

nous brûle de l’intérieur et va au-delà des mots « je t’aime, je t’aime » mille 

fois répétés par des fous poètes dont la mélopée des lyres n’a pas plus de 

réalité que le passage furtif de fantômes chancelants. L’Amour incarné crèche 

dans notre humanité afin d’élever nos cœurs vers les réalités d’en haut à partir 

de notre enracinement dans cette terre merveilleuse qui nous est donnée.  

Noël n’est ni dispersion ni fuite en avant, mais transformation de notre réalité 

humaine et de ses constituants.  

Croquons la vie qui nous est offerte à la sauce divine et employons-nous à 

faire de la vie de chacun un paradis afin que notre humanité continue d’avoir 

l’odeur de Dieu et celle de l’encens qui embaume l’univers entier. 

 

Joyeux Noël et Heureuse Année.     RB  
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L'art de célébrer la Parole 

 

Durant l'Avent, en marche vers Noël, la traditionnelle « couronne de l'Avent » 

a été revisitée.  

Le Livre de la Parole en est le point 

focal. 

 

Il est installé au milieu de 4 

bougies. Celles-ci seront allumées 

une à une en début de célébration 

dominicale, comme nous avions 

coutume de le faire avec les bougies 

de l'Avent.  

 

Le lecteur du jour va chercher le 

Livre et symboliquement le pose 

sur l'ambon. Le geste m'a paru magnifique et très puissant.  

L'écoute et le partage de la Parole apportent Lumière au milieu de nos nuits. 

 

"HEUREUX CEUX QUI VIVENT LA PAROLE" 
 

Ce texte est affiché sur le mur de notre église...C'est une invitation à mettre en 

pratique cette Parole qui nous est donnée. Celle-ci doit franchir la porte de 

nos églises.  

Bravo à l'équipe pastorale pour avoir pensé et réalisé cette belle symbolique. 

Cl.W. 
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Echos de la conférence : Changement 

climatique et liberté humaine 

 
Beaucoup de monde à St François, ce 7 novembre 2018, pour la conférence 

sur le climat, et la place de la liberté humaine face à une situation qui devient, 

lentement mais sûrement, catastrophique 

si rien ne change ! 

 

Xavier Fettweis, professeur et 

chercheur, en lien avec le GIEC, nous a 

brossé une situation précise et 

scientifique de l’état actuel des choses, et 

a proposé quelques pistes de solution, au 

niveau des dirigeants de la planète et à notre niveau personnel. Ce sont bien 

sûr toujours les plus faibles, les régions du monde les moins riches (et donc 

moins bien protégées) , qui pâtiront le plus de l’évolution climatique. 

 

Mais tout est lié dans cette problématique : le climat, l’économie, la politique, 

et Philippe Cochinaux, dominicain et théologien, a tenté d’y démêler 

l’espace laissé à la liberté humaine. Notre liberté est déterminée, au départ et 

tout au long de notre vie, par des éléments extérieurs, dont la naissance dans 

tel pays, tel milieu, telle famille, n’est pas le moindre… Mais notre liberté 

peut s’exercer dès qu’il y a des choix possibles, dont celui de ne pas choisir. 

Et ces choix, selon nos sensibilités, peuvent tenir compte, un peu, beaucoup, 

de notre sentiment d’appartenance à l’universel, de notre façon d’envisager la 

foi, de notre ouverture à l’autre...ou de notre bien-être personnel. 

 

Vastes questions, 

comme l’ont prouvé 

les interpellations 

nombreuses après les 

exposés. Le sujet est 

loin d’être épuisé : 

affaire à suivre !! 

 

 



 

REFLETS – Noël – 24 décembre 2018 - Page     5 

 

Pour clore cette conférence, une prière du pape François a été lue par Rudy 

Hainaux.  

PRIERE POUR NOTRE TERRE 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’Univers et dans la plus petite de 

tes créatures. Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, guéris nos 

vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de 

la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 

émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les 

créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Pape François 

Plus de détails sur le site de la paroisse 

 www.saint-francois-de-sales.be menu Ressources/Conférences 
 

Fort Rêveurs  

 

Les 16, 17 et 18 novembre derniers, les Fort Rêveurs se 

sont retrouvés à Farnières pour un weekend sur le thème 

des nouvelles technologies. Les ados de la paroisse ont eu 

l’occasion de jouer, de se poser des questions, d’interagir 

ensemble à propos de ce à quoi nous sommes connectés 

ou déconnectés. A nos écrans qui révèlent une réalité 

« augmentée » ou à la réalité concrète de notre vie, de ce qui nous entoure, de 

ce qui fait de nous des êtres sociaux au-delà des réseaux du même nom ?  

Une expérience forte qui nous a permis d’apprendre à vivre ensemble sans 

nos écrans qui, d’ordinaire, ne nous lâchent plus. Nous nous sommes pour ce 

faire, inspirés d’une relation qui nous porte : celle de Dieu, qui malgré sa 

http://www.saint-francois-de-sales.be/
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présence paraissant virtuelle peut se rendre bien présent concrètement auprès  

 

de nous si nous savons le chercher. C’est que j’ai vécu lors de ce fabuleux 

weekend. 

 

Lorsque je pense à la présence de Dieu parmi nous, je pense notamment à sa 

présence concrète dans le pain et dans le vin. Depuis quelques années, nous 

avons pris l’habitude de clôturer nos weekends par une messe avec les parents 

afin de communier à cette vie de relation qu’il nous propose. Cette année, en 

l’absence de Rudy qui était malade, la question de la présence des prêtres 

pour vivre la réalité concrète du Christ s’est posée à nous. Devions-nous 

imaginer une célébration par Skype, annuler ce moment ou le maintenir et le 

vivre sans prêtre ? Nous avons retenu la troisième proposition en faisant 

préparer toute la célébration par les Fort Rêveurs. Malgré ma petite 

expérience des groupes de jeunes chrétiens, je n’ai jamais vécu une 

célébration pareille. La messe est d’habitude vue comme un moment par 

lequel il faut bien passer parce que le groupe se revendique de l’Évangile. Je 

n’ai jamais vu des ados à ce point investis et présents à cette rencontre 

privilégiée avec le Christ. Qu’est-ce qui a fait la différence ?  

 

Souvent, il est demandé aux jeunes de réaliser une petite saynète, de répéter 

des chants ou encore d’écrire des intentions pour rendre les ados acteurs et 

actifs lors de la messe. Or, ce n’est pas d’une fausse responsabilisation dont 

les jeunes ont besoin. Sans prêtre, les Fort Rêveurs ont été responsabilisés à 

tel point que chaque instant de la célébration dépendait d’eux. Il n’y avait pas 

d’adulte pour faire le lien, pas d’adulte pour approuver leur relation à Dieu. 

J’ai vu des jeunes de 12 à 16 ans se prendre en main pour faire venir le Christ 
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à eux. Les jeunes n’ont pas besoin que des adultes ou des prêtres leurs disent 

ce qu’ils doivent faire pour aller à la rencontre du Christ. Don Bosco a eu 

l’intuition que les jeunes devaient être rendus responsables dès le plus jeune 

âge. Les sciences cognitives le confirment aujourd’hui. N’ayons pas peur de 

révéler les compétences de nos jeunes !  

Vivre la présence du Christ n’est pas une responsabilité trop grande pour eux. 

 

Depuis, je me pose la question de la nécessité des prêtres. Pourquoi avons-

nous besoin d’eux pour rendre le Christ présent parmi nous lors d’une 

célébration eucharistique ? Est-il écrit dans l’Évangile que seulement les 

prêtres sont à même de rendre Jésus concrètement présent parmi nous ? Je 

n’ai pas encore trouvé ce passage…  

 

Je ne sais pas ce que nos pasteurs en diront mais je crois que leur présence est 

bénéfique, s’ils ne sont pas seulement des prédicateurs qui font un monologue 

pendant une heure et imposent les mains derrière un autel surélevé qui les 

sépare du reste des chrétiens. C’est malheureusement trop souvent le cas. 

Sont-ils capables de retrousser leurs manches pour être les véritables garants 

de la présence de Dieu lors de nos célébrations et de notre vie en 

communauté ? Sont-ils capables de veiller et d’être présents pour les malades, 

les absents, les sans-voix, ceux qui vivent des difficultés dans le silence, ceux 

qui sont seuls, les rejetés, ceux qui se sentent loin du Christ… ? Sont-ils 

capables de faire en sorte qu’une messe ne soit pas une formalité mais une 

occasion d’être connecté à la seule réalité qui compte ? Sont-ils capables de 

faire en sorte que les chrétiens qu’ils accompagnent soient acteurs à leur tour 

de la présence du Christ, qui nous bouscule et nous bouleverse ?  

 

Si les prêtres avaient confiance en les jeunes, en les chrétiens de tout âge et 

qu’ils les responsabilisaient tout en étant présents parmi eux pour les 

accompagner dans tout ce que compte la vie comme moments heureux et 

difficiles, alors, leur présence est indispensable. 

 

Alors, mettons-nous tous en route, chacun avec notre élan du coeur pour 

écrire nos actes d’apôtres !             Victor S. 

 

Quelle belle célébration préparée par nos jeunes à Farnières. J'ai été touchée 

par le climat de prière, d'écoute et de respect de l'autre tout au long de ce 

moment. Chacun attentif à ce que les autres avaient préparé. Belle façon de 

revisiter l'eucharistie du début à la fin."  Une maman.  
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En route vers une "étoile" 

 

A VELO, A CASTELNUOVO, EN VISITE CHEZ DON BOSCO ! 

 

Après plus de trente belles années passées en tant qu'instituteur à l'école 

fondamentale DON BOSCO de Liège, j'ai pensé qu'il s'imposait d'aller rendre 

une petite visite à Jean lui-même, chez lui, dans son Piémont natal, à avoir 

avec lui un entretien d'homme à homme et, pourquoi pas, lui remettre un petit 

«rapport d'activités» au terme de mon service actif dans sa maison liégeoise. 

Cyclotouriste depuis toujours, je me suis dit que me présenter à lui sur la 

petite reine le ferait sourire et placerait nos échanges sous un jour positif. 

 

C'est donc le lundi 3 septembre 2018, jour de la rentrée des classes (à 8h30 

évidemment) que j'ai effectué mes premiers tours de roue, sous le regard ému 

et enthousiaste de mon épouse et en compagnie d'un ancien collègue, qui m'a 

ouvert la route jusque Werbomont. 

 

Le cycliste averti sait ce qu'il en est de l'importance de la météo. Et tout 

comme Jean BOSCO a toujours veillé sur l'ambiance ensoleillée de nos fêtes 

d'école, il m'a permis ici aussi de bénéficier de journées sublimes ! Après les 

douces vallées (et côtes ! ) ardennaises, j'ai pu traverser la longue plaine de 

Verdun, de Bar-le-Duc et le plateau de Langres sous une lumière étincelante, 

le profond Jura sous une amicale chaleur de début d'automne ou encore le Lac 

Léman dans des reflets étincelants... 

Il fallait bien passer les Alpes, avec des bagages de surcroit ! Mais les cols 

deviennent vos amis quand on parle leur langue, et ni la Colombière, ni les 

Aravis ou l'Iseran ne m'ont montré d'autres profils que leurs amicaux alpages, 

leurs plaisantes bergeries et leurs sommets mythiques ! 

 

Au dixième jour, j 'atteignais la frontière 

italienne, la descente vers Turin puis 

Castelnuovo et le hameau des Becchi, lieu 

de notre rendez-vous. La maison BOSCO 

où Jean a grandi de 1815 jusqu'à son 

départ précipité à l'adolescence est bien là, 

pauvre masure que l'on visite la gorge 

serrée. 
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Puis nous avons parlé, lui et moi. Pas longtemps, ce n'était pas nécessaire. 

Nous avons évoqué d'abord sa vocation d'éducateur dans les bas-fonds 

turinois, où il a dû faire preuve de principes révolutionnaires pour être 

entendu : la confiance dans les talents de chacun, le regard bienveillant sur le 

possible de tous, l'exigence sur les objectifs, la joie de vivre, l'importance du 

jeu... Il ne nous a pas fallu beaucoup de mots pour glisser vers ma propre 

expérience, puisque ce sont toujours les mêmes valeurs qui « fonctionnent », 

qui rassurent les enfants du XXIème siècle, qui les cadrent et les emmènent 

vers leur propre devenir, qu'ils construiront notamment à partir de ce qu'ils 

auront vu et entendu... 

 

Nous nous sommes quittés en bon accord bien sûr. L'après-midi de ce 12 

septembre, j'ai marché dans la campagne piémontaise, où je savais que Jean 

avait tant de fois gardé les vaches, réuni ses amis, posé les jalons de sa 

vocation future d'éducateur. C'est de l'émotion, mais c'est de la gratitude 

aussi, puisque j'ai reconnu en lui ce qui m'a animé au cours de toutes ces 

années, 150 ans après lui, dans ses traces ambitieuses, dans son sourire 

malicieux, dans son regard encourageant... 

 

Puis ce fut le retour, dix autres jours de chemin cyclosportif, de belles 

rencontres de hasard, d'émerveillement dans le Grand St-Bernard, dans le 

Valais Suisse, les Vosges, la Moselle.  

Enfin il y a à nouveau nos Ardennes, puis bon sang mes frères et quelques 

amis en surprise à Harzé, les derniers kilomètres, la flamme rouge à 

Sprimont, la maison. 

 

2300 kilomètres à vélo en septembre 2018, cela signifie la fin d'un métier, le 

début d'une autre vie. Cela signifie l'attachement, à jamais, à la maison 

salésienne, à ce petit Jean qui se demandait bien ce qu'il allait faire de sa vie.. 

Cela signifie que les enfants devront encore et toujours trouver aussi leur vrai 

chemin, que ce défi reste le plus grand défi de la vie de chacun. 2300 

kilomètres, c'est bien assez pour garder confiance dans l'être humain. 

 
Bernard DEMBOUR  
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Conférences 

 

JEUDIS DU SART TILMAN : CONFERENCES-DEBATS : 

 

Jeudi 24 janvier 2019 à 20 H 15 :  

La vie consacrée dans l’Eglise catholique : chronique d’une mort 

annoncée ? 

Par Sr Noëlle HAUSMAN, théologienne et supérieure des Soeurs du Sacré-

Coeur de Marie. 

 

Jeudi 21 février 2019 à 20 H 15 : 

L’hypnose : une thérapeutique ?  

Par Marie-Elisabeth FAYMONVILLE, anesthésiste, directrice du Centre de 

la Douleur (CHU-Liège). 

 

Remerciements 

Du Service Social Liège-Laveu  

  43 rue des Wallons 

Le samedi 1er décembre, un groupe de jeunes 

de la paroisse, encadré par le rotary Liège 

ouest, sillonnait les rues du quartier afin de 

récolter des vivres pour le service social.  

Cela s’est passé dans la joie et la bonne 

humeur, ce qui a permis de récolter un bon 

stock de vivres, ils seront distribués dans les prochaines semaines à tous nos 

bénéficiaires, dont le nombre est croissant. 

Un tout, tout grand MERCI aux jeunes qui ont consacré leur matinée pour ce 

service, merci à tous les donateurs, merci aussi aux messieurs du Rotary qui 

ont accompagné les jeunes avec leur voiture.  

Ce fut encore une belle expérience ! 
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A lire : 

 

DIEU DANS LES TRANCHEES 
Cette année, nous avons commémoré le centième anniversaire 

de l’Armistice de la première guerre mondiale, prélude à la 

seconde et à bien d’autres aussi tragiques pour tant de familles. 

Et oui malheureusement, l’armistice est l’arrêt des armes sans 

mettre fin à l’état de guerre. 

Lors de chaque conflit, chaque belligérant fait référence à Dieu 

et l’embrigade dans sa cause, estimant qu’Il est avec lui contre 

son ennemi et que son soutien mènera les troupes à la victoire. 

Rappelons-nous le « Gott mit uns » sur le ceinturon des troupes 

du Kaiser. Dieu est en fait pris en otage par chaque partie en 

conflit et, en son nom, les pires atrocités sont parfois commises. 

Mais que pensent les hommes qui se retrouvent au cœur du conflit, qu’ils soient 

croyants ou non ? Comment encore croire en Dieu lorsque, en son nom, de manière 

explicite ou implicite, quelqu’un subit ou voit ses proches subir d’épouvantables 

atrocités ? Que devient la foi dans la guerre lorsque l’on se trouve du côté du 

vaincu ?  

C’est à ces questions et à d’autres semblables que tente de répondre le père Jean-

Yves Ducourneau, français de la Mission de saint Vincent de Paul et ancien 

aumônier militaire, dans son ouvrage «Dieu dans les tranchées ». 

L’auteur plonge dans les Ecritures à la recherche de la relation entre Dieu et la 

guerre et comment vivre sa foi au milieu du conflit. Il rappelle que l’Eglise a aussi 

une mission de paix.  

Il analyse également des lettres de « poilus », des méditations d’aumôniers des 

tranchées, des prières de soldats, des écrits d’infirmières. A travers eux, l’auteur 

cherche des éléments de réponses. 

Dieu n’est pas le Dieu de la guerre mais Il rejoint dans la guerre les hommes dans les 

situations les plus douloureuses en étant l’Amour jusqu’au cœur de la mort. 

 

Une base de réflexion très intéressante dans la période troublée que nous vivons en 

raison des conflits larvés ou déclarés du Moyen-Orient, la montée du nationalisme, 

du repli sur soi et de l’érection de barrières dans de nombreux pays du monde. 

Puisse le Prince de la Paix, doux et humble de cœur, dont nous célébrons la 

naissance, guider peuples et dirigeants vers la Paix qui n’est pas seulement 

l’absence de guerres.    PHS 

 
Dieu dans les tranchées – Editions des Béatitudes, 2018, 238 pages - 17,50 €. 

Préface de Mgr Antoine de Romanet, Evêque aux Armées. 
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A lire :  

 

Un livre de Erri DE LUCA : UNE TETE DE NUAGE 

 

Une femme, Miriam, un homme Iosef. Jeune couple 

amoureux.  

Ils se sont rencontrés en Galilée, au nord d'Israël, et vont se 

marier à Nazareth. 

Quand Miriam annonce à son fiancé qu'elle attend un 

enfant dont il n'est pas le père, Iosef ne la dénonce pas aux 

autorités comme la loi le prescrit...Il croit en sa parole. Il 

croit qu'elle est enceinte d'une annonce, il croit à une vérité 

invraisemblable… 

 

L'auteur brosse le portrait d'un couple dans leur simple 

humanité.  

Un homme, une femme, liés par un sentiment qui dépasse les faits et s'inscrit 

dans les mots "En amour, croire n'est pas céder, mais renforcer, ajouter 

quelques poignées de confiance ardente" 

 

L'auteur nous entraine aussi, sous forme de dialogue entre ces deux parents, à 

revisiter des épisodes de la vie du Christ : la Nativité, la fuite en Egypte, 

mêlées à la présentation au temple et au Golgotha. 

 

J'ai été émue par la puissance d'actualité et d'incarnation de ces lignes. 

Cl.W. 

 

Connaissez-vous Jean-Pierre ? 

 

Dimanche dernier, vous avez pu profiter d’un escalier bien déneigé en vous 

rendant à la célébration. C’est grâce à Jean-Pierre, qui ne nous tend pas 

seulement la main à l’entrée de l’église le dimanche, mais qui rend à 

l’occasion des petits services à la paroisse. Merci Jean-Pierre.  
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Fête de Don Bosco 2019 

 

Week-end autour de Don Bosco 

Bienvenue à tous pour ce temps de feu !! 

 

Le samedi 26 janvier 2019 à 20h 
 

Pièce de théâtre Pierre et Mohamed 
(Voir en dernière page pour le détail) 

 

Le dimanche 27 janvier 

Célébration de la fête  
à 10h30 

L’Eucharistie avait une place centrale dans la vie de Don 

Bosco.  

Repas festif 
à partir de 12h 

Moment de convivialité et de partage autour du traditionnel 

« boulets – frites ».  (Voir bulletin d’inscription ci-dessous). 
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Visite du Recteur Majeur des Salésiens  

le Père Ángel Fernández Artime 

 

Pendant quatre jours, du 21 au 24 février 2019,  

le 10ème successeur de Don Bosco, le Père Ángel Fernández Artime, va 

parcourir la France et la Belgique, de Lyon à Liège, en passant par Paris et 

Argenteuil. 

 

C’est un peu comme si Don Bosco lui-

même venait en personne pour nous voir, 

nous écouter et nous encourager ! 

 

Nous sommes invités,  

le dimanche 24 février 2019 à Liège 

pour ce temps fort en Famille Salésienne. 

 

 

La journée s’articulera autour de quatre moments : 

 

- L’Eucharistie dominicale de 10h30 

 

- Le pique-nique à midi 

 
- Un temps de rencontre avec le Père Ángel Fernández Artime  

dans l’après-midi pour les adultes. 

 

- Les Bosco Games, en parallèle de la rencontre des adultes,  

pour les enfants et les jeunes. 

 

Une journée à ne pas manquer ! 

 

 

D’ici là, vous pouvez trouver plus d’informations sur Don Ángel, le Recteur 

Majeur, sur le site Don Bosco Aujourd’hui du 27 mars 2014. 
  

https://www.don-bosco.net/index.php/actualites/famille-salesienne/1791-election-recteur-majeur.html
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Ecole de devoirs à Don Bosco 

 
Dans le numéro du mois de juin 2018, nous vous annoncions la création 

d’une école de devoirs en lien avec la communauté salésienne. 

 

Dans ce numéro de Noël, nous sommes heureux de vous en annoncer la 

naissance début novembre.  L’école a démarré ses activités en accueillant des 

enfants de l’enseignement primaire et du 1er degré du secondaire. 

 

Elle est ouverte les lundi, mardi et jeudi à partir de 15h30 et vous trouverez 

ses locaux rue Jacob Makoy au premier étage, juste au-dessus du centre 

multimédia. 

 

Si vous connaissez des enfants à qui l’école de devoirs pourrait rendre service 

n’hésitez pas à leur donner les coordonnées. 

 

Et si d’aventure vous souhaitez mettre vos talents aux services des jeunes 

dans l’esprit de Don Bosco, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

 

Contact : 04.98.74.34.22 – edd.donboscolg@gmail.com 

 

 

 
 

 

  

mailto:edd.donboscolg@gmail.com
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Vie de la communauté 

 
Ont été baptisés : 

 

Élise Smets et Margaux Sebestyen  le 24 novembre 2018 

 

Est décédé :  
 

Mme Bernadette Detienne- Borkmans le 29 octobre 2018 

 

 

Semaine de prière  

  pour l’unité des chrétiens 
 

Célébration œcuménique :  

 

  le dimanche 20 janvier 2019 à 10h30 
 

Cette célébration commune avec la communauté de l’Eglise Protestante 

(EPUB) de la rue Lambert-le-Bègue, se tiendra, cette année, à Saint François  

 

et se prolongera par le verre de l’amitié,  

occasion d’aller à la rencontre les uns des autres. 
 

 

  
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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Vœux de l’équipe Reflets 

 

Ils sont nombreux autour de la crèche tous ces "santons" façonnés avec soin 

par des mains parfois hésitantes...Mais ils sont là!...petit peuple réuni pour 

accueillir l'Enfant couché dans la crèche.         C'EST NOËL!... 
 

UN ENFANT NOUS EST NE, UN FILS NOUS EST DONNE 

 

Quel sera pour nous, cette année, le message porté par ce tout petit ?  

Personne n'est entrainé de force à l'écouter, si ce n'est la force douce de 

l'amour. 

Depuis 2000 ans ce message se faufile, en liberté, frôlant chaque homme pour 

l'inviter à le suivre. Il est venu d'un insituable ailleurs pour se mêler au souffle 

des vivants. 

 

A Noël les privilégiés se retrouvent en famille pour faire "une halte de 

tendresse". D'autres, plongés dans la solitude, la précarité ou l'épreuve, 

traversent cette fin d'année avec difficulté et amertume. Mais la lumière de 

l'étoile va doucement briller au cœur de l'hiver et tous ces santons vont 

repartir avec dans les yeux une clarté rayonnante "une étincelle du divin" 

comme en parle Bernard FEILLET. 

Elle n'attend qu'une chose, cette étincelle : SE COMMUNIQUER… 

 

En ce début d'année l'équipe REFLETS forme des vœux afin que la clarté de 

Noël traverse les murs de nos églises. Que chacun et chacune, à sa manière, à 

son rythme allume sa lanterne et suive l'étoile...son étoile. 

Lumineux et doux Noël à tous  

 
Cl. W. 
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Conférence à St François de Sales 

 

Mardi 5 février 2019 

 

Deuxième conférence :  

 

« La Bible: une histoire à recommander  

avec des personnages peu recommandables ! »  
par l’Abbé Jean-Pierre Pire, doyen de Liège 

 

Un titre provocateur dont l’évidence n’échappe pas à l’œil avisé de celui qui 

plonge son nez dans les Saintes Ecritures.  

 

Du premier au deuxième Testament, la Bible est truffée de personnages pour 

le moins étranges et l’on se demande, quelle est vraiment leur place dans la 

Parole de Dieu. Pourquoi ils sont là ? Ne font-ils pas tâche dans une histoire 

qui est censée être présentée comme modèle à suivre. On aurait peut-être 

tellement voulu qu’ils soient ailleurs…en tout cas partout sauf dans la Bible.  

 

Néanmoins, leur présence rend la Bible encore plus intéressante.  

Ces personnages que l’on considérerait comme « peu recommandables » n’en 

demeurent pas moins des modèles d’humanité et de foi. Ils sont les témoins 

qui nous aident à comprendre que l’histoire de l’homme, quel qu’il soit, est 

traversée par l’histoire divine. Avec eux, nous reconnaissons que l’homme 

est une histoire sacrée, il est habité par Dieu.  

 

C’est ce que l’Abbé Jean-Pierre Pire tentera, avec l’expertise qui est la sienne, 

de nous expliquer lors de cette deuxième de conférence à la Paroisse Saint 

François de Sales. 

 

Nous vous attendons tous autour de la table de ces personnages qui dépassent 

l’entendement.  

 

Contact : sfslaveu@gmail.com 

  

mailto:sfslaveu@gmail.com
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Textes de méditation 

Texte lu le 1er dimanche de l’avent : 2 décembre 2018 

Il y a des paroles sans intérêt, il y a des paroles qui ne disent rien, il y a des 

paroles creuses, il y a des paroles en l’air : ce ne sont pas des paroles, ce sont 

des mots ! 

Parler, c’est autre chose ! 

Parler vient du cœur : c’est le don d’un secret. Parler vient du corps :c’est le 

don de soi. 

Parler à quelqu’un, c’est toujours sortir du silence dans lequel on s’enferme, 

c’est toujours préparer un chemin vers l’autre, c’est créer un lien qui aboutit à 

la communion. 

Parler est un rapprochement car on enlève les différences qui font barrière, on 

ouvre à l’autre les portes de la maison et on lui propose d’entrer. 

Parler est une attitude de respect : Je te considère comme mon égal. 

Parler est un partage : on tend sa vie, ses rêves et on dit à l’autre : 

« Veux-tu les recevoir ? » 

Parler est une marque d’amour : 

« Je me confie à toi, entièrement, je me remets entre tes mains ! » 

Amis, à Noël Dieu parle sans retenue ! 

 

L’Avent est le temps de l’écoute. 

Le temps où lentement nous apprenons à recevoir Dieu qui est venu parler sur 

la terre, à découvrir les signes à travers lesquels il parle, à comprendre ce 

qu’il dit, à deviner à qui il parle, à pressentir d’où il parle ! 

 

Amis, il est temps de nous mettre à l’écoute de la Parole, de parler la langue 

de Dieu, en actes, et de tracer avec le Christ un chemin de lumière pour nos 

frères ! 

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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À Saint François de Sales 

 
 

Invitation à cette pièce de théâtre portant le témoignage 

 de Mrg Pierre Claverie – évêque d’Oran –  

et de son chauffeur musulman Mohamed Bouchikhi, 

victimes ensemble d’un attentat. 

 

Paroisse Saint-François-de-Sales 

Samedi 26 janvier 2019 à 20h 
 

Lieu de la représentation : rue Jacob-Makoy, 34a—4000 Liège  

Parking : sur la cour de l’Institut Don Bosco, entrée par le 59 rue des wallons  

PAF : adultes 15 € - 12-25 ans 7 €  

Renseignements : 04.252.64.18— sfslaveu@gmail.com   


