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10 mars 2019 - Carême

Editorial
Au seuil de cette année paroissiale, nous nous
sommes mis en marche autour du thème de la
Parole, celle qui porte le bonheur quand on
prend le risque de construire sa vie sur Elle.
Dans un monde de bavards où chacun pense
avoir raison et s’imagine être le dépositaire d’un
discours pour autrui, la formulation que nous
avons choisie laisse songeur : « Heureux ceux
vivent la Parole ».
Vivre de quelque chose quel qu’il soit, signifie le connaitre, l’intégrer et se
laisser guider par cette réalité. Dans ce cas bien précis de la Parole (de Dieu),
cela suppose que l’homme est à l’écoute, dans une posture de réceptivité
active qui implique sa liberté et sa volonté. En disant cela, ne se réfère-t-on
pas davantage à une Parole extérieure, parvenue jusqu’à nous plutôt qu’un
discours qui vient de nous ? Ne serions-nous pas dans une posture de
soumission ? Pour tenter de répondre à ces questions, prenons à témoin la
magnifique phrase de Saint Paul que nous propose la liturgie de ce premier
dimanche de Carême : « Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta
bouche et dans ton cœur ». (Rom 10, 9). La double distinction que font les
Stoïciens entre la parole proférée et la parole intérieure se trouve
magistralement dans ce verset de la lettre aux Romains. Ce qui nous permet
de dire avec force, conviction que la Parole de Dieu à laquelle nous accordons
notre écoute ne nous est pas imposée de l’extérieur mais elle est d’abord et
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surtout à l’intérieur de nous. L’homme n’est pas le pantin de Dieu mais son
collaborateur, cela signifie qu’Il fait appel à notre volonté d’adhérer à sa
Parole performatrice qui achève son œuvre en nous et parfait notre humanité
sans cesse en quête d’absolu.
Au même titre que Rémi Brague, je crois profondément qu’« Avec un Dieu
qui parle, on peut parler. Ce Dieu peut aussi, chose inouïe, accepter
d’apprendre quelque chose de sa créature, comme lorsqu’il attend pour voir
quel nom Adam va donner aux animaux ». En effet, son attente, son silence,
son écoute sont les conditions qui rendent possible le dialogue. Dieu ne fait
pas que parler, Il écoute, apprend de l’homme et construit, à travers la Parole,
un lien indéfectible de dialogue avec nous.
Il est intéressant d’aborder brièvement le lien entre Parole et vérité. Nous
avons évoqué plus haut que la Parole de Dieu est performatrice, c’est-à-dire
qu’elle réalise ce qu’elle dit : « Que la lumière soit, et la lumière fut ».
YHWH s’adresse à Abraham et lui promet une descendance, et ce fut ainsi.
On pourrait citer d’autres exemples. Ils nous amènent tous à affirmer que
Dieu modèle notre parole et la tire vers le haut, vers la vérité.
Il restaure et/ou parfait le sens et la dignité du mot et du langage qui sont le
truchement par lequel se déroule l’existence intellectuelle et spirituelle. Car si
le mot est corrompu, il est impossible que l’existence humaine en soi n’en
soit pas affectée ou souillée. En jetant un regard éclairé sur la Bible, est-ce
exagéré d’affirmer que la Parole de Dieu illumine la vie de l’homme ? Qu’en
est-il alors de notre parole ?
À l’image du Christ qui est le Verbe de Dieu, et à son imitation, la vocation
du chrétien est de se faire, à son tour, Verbe.
Durant ce temps de Carême, vivons de cette Parole ! Chaque dimanche est
rythmé de passages bibliques sur la Parole de Dieu, clin d’œil divin à
l’humain.
Osons construire notre vie sur SA PAROLE !
RB
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Visite de Don Angel – Recteur Majeur
Echos de paroissiens.
C'est avec tellement d'impatience que nous
attendions ce 24 février pour accueillir notre
Recteur Majeur.
Quelle joie pour notre paroisse et pour la famille
salésienne de le recevoir chez nous.
Quelle belle journée nous avons vécue tous
ensemble, journée remplie de soleil, oui il était là,
merci Seigneur, journée remplie de joie, d'amitié,
de retrouvailles.
Une journée à la " SALESIENNE ".
Merci pour cette belle Eucharistie et pour la conférence.
Merci Père Angel de nous avoir relaté vos visites dans les maisons
salésiennes à travers le monde. Les difficultés de tous ces jeunes,
heureusement recueillis par les pères salésiens.
Merci pour votre écoute, merci d'avoir répondu à nos questions, à nos
interrogations.
Merci Père Recteur d'être venu chez nous, à Saint François de Sales, dans
notre ville de Liège si chère à Don Bosco.
Merci à tous les jeunes, à tous les enfants, à leurs animateurs pour leur
participation à cette journée.
Et enfin un tout grand merci aussi à tous ceux qui ont préparé cette belle
journée. M.Cl.
Recteur Majeur !
Un titre aussi impressionnant qu'énigmatique sur lequel on peut greffer bien
des clichés. Successeur de Don Bosco. On rajoute une couche quand on nous
annonce (c'est comme si) Don Bosco nous rend visite...
Nous, nous avons tous été très heureux de rencontrer un homme simple,
accessible, sympa comme disent les filles et bourré d'humour avec un
message simple et fort à la fois à nous transmettre.
Etre témoignage, regarder les autres avec le regard de Dieu... sont quelquesunes des paroles qui nous ont interpellés. Nous avons vécu une journée
colorée, un très bon moment où nous nous sommes sentis faire communauté...
Pierre Pascale Mathilde Marie Alice Nora
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Mot de remerciement adressé aux animateurs fort rêveurs par l’un d’entre
eux :
« Nous avons eu la chance d’accueillir Angel à la gare, chez nous, à Liège.
Quels beaux moments !!!
Il était heureux de se sentir si bien accueilli. Le jeu de l’après-midi fut une
grande réussite grâce à votre implication. Merci de vous donner pour les plus
jeunes, pour leur donner des étoiles plein les yeux comme ce fut le cas hier.
Le successeur de Don Bosco nous a dit qu’il comptait sur nous pour regarder
les jeunes avec les yeux de Dieu. C’est ce regard que vous portez qui a donné
tant de joie !
C’est grâce à vous, grâce à la responsabilité que vous prenez que le cœur de
la famille salésienne bat. Merci de donner beaucoup de votre temps, de votre
énergie et tant de place aux jeunes dans la gratuité la plus totale !
Merci, merci, merci pour ces moments de grâce !
J’espère que cette belle
rencontre vous aura
donné autant d’énergie
qu’à moi. »
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Credo par les enfants de la profession de foi
Lu lors de la célébration du 24 février.
Je crois en Dieu qui est toujours avec nous, qui croit en nous.
Il nous aide dans les moments difficiles, nous console comme nos parents.
Il nous pardonne. Dieu règne sur l’univers et donne la vie.
Nous croyons en Jésus qui croit en nous,
il nous guide pour notre vie, partout et tout le temps
et nous donne son amour infini.
Nous croyons en l’Esprit-Saint qui est en nous,
qui nous aide à exprimer ce qui est bon en nous et
qui nous connecte entre nous pour que nous soyons attentifs les uns aux
autres.
Je crois en une communauté qui nous accueille, sans nous juger, nous
respecte, nous écoute, nous entoure et nous propose de chouettes activités qui
nous permettent de passer de bons moments en famille et entre amis.
Elle nous aide en tant que chrétien et nous rend plus fort dans la foi.
Une communauté qui se souviendra de nous comme d’une pièce de puzzle
qui complète la communauté.
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Célébrer ensemble
Dimanche 20 janvier, à l’occasion de la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
des amis de la Communauté protestante de la
rue Lambert-le-Bègue se sont joints à notre
communauté pour la célébration eucharistique
de 10h30. Démarche significative, mais si
naturelle.
Nous nous étions déjà demandé il y a deux ans dans les mêmes circonstances
quel sens avait encore aujourd‘hui la « séparation ». Chanter, prier, écouter la
Parole, essayer de suivre un peu plus la route proposée par Jésus, partager le
pain et le vin, nous pouvons le faire ensemble sans nous embarrasser de
différends théologiques ...
Ceux-ci nous paraissent tellement éloignés de ce qui peut se vivre, s’est vécu
ensemble, tellement loin de l’appel à la « Justice d’abord, rien que la Justice,
gage de Paix » que nous lançait, dans son homélie engagée, le Pasteur
Vincent Tonnon en écho aux textes bibliques du jour : la justice au quotidien
...
Peut-être, d’ailleurs, est-ce trop court de célébrer ensemble une fois l’an.
Nous avons le sentiment qu’en rassemblant les forces des deux Communautés
pour des actions et des célébrations communes, les Communautés verraient
progressivement leurs différences, respectables mais historiques, passer au
second plan par rapport à la réponse commune à l’appel à suivre Jésus en se
mettant au service des hommes.
Nous pouvons postuler que les Eglises se rapprocheraient davantage qu’à
partir de débats théologiques... et théoriques. Ceux-ci n’aident pas à vivre.
L’écoute de la Parole, la prière et l’engagement le peuvent.
Christine et Etienne Florkin-Lebrun.
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Baptême avant l’entrée en communion.
Depuis novembre, 8 enfants de 7 ans se sont retrouvés pour préparer leur
baptême. Ils désiraient entrer dans la grande famille des chrétiens. Comment
leur faire sentir qu’ils font bien partie d’une famille ? Comment leur faire
sentir l’amour infini de Dieu à leur égard ?
Comment témoigner au mieux de cette joie d’être baptisé ?
Les enfants ont planté un bulbe. Comme Dieu prend soin de nous, ils ont pris
soin de celui-ci. Ils lui ont donné de l’eau et l’ont placé à la lumière. De ce
bulbe est née une jolie fleur colorée et odorante.
Les jeunes ont décoré la bougie de leur baptême.
Lors d’une randonnée à travers
bois, nous sommes aussi allés
chercher l’eau avec laquelle ils
allaient être baptisés.
Dieu nous a guidés sur le
chemin de Sa source grâce à Sa
poudre magique. Celle-ci avait
soit la saveur du sel qui donne
du goût à la vie soit celle du
sucre qui donne de la douceur.
Le chemin n’était pas facile car
escarpé. Nous sommes descendus vers le ruisseau. Nous avons glissé souvent,
nous sommes tombés parfois mais toujours nous nous sommes relevés seul ou
avec l’aide d’un autre.
Nous avons écouté le clapotis de l’eau, nous avons laissé glisser le silence et
nous avons prié.
Chaque pas, chaque geste, chaque parole, ce silence et ce coeur à coeur avec
Notre Père fut un cadeau. Nous ne pourrons oublier ce moment magnifique !
Nous en reparlerons, c’est sûr !
Et puis est venu le jour J, jour du baptême, jour de joie. Anaëlle, Eliott,
Emmy, Jules, Margot, Olivia, Sacha et Sara sont entrés dans la ronde de notre
communauté accueillante et chaleureuse. Oui, le baptême est bien un temps
de rencontre des autres et de l’Autre. Merci à ces 8 enfants qui, ce 13 janvier,
nous ont fait goûter à la joie d’exister et au bonheur d’être baptisés.
Geneviève, Rodney et Colette.
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En marche vers Pâques.
Durant 40 Jours, en chemin vers Pâques, quelle intranquillité nous
pousse, après la dormance de l'hiver, à prendre la route ?
C'est étonnant la vie...Le rythme des saisons est une invitation à conformer
l'accueil de nos quotidiens à cette sagesse confiante. Déjà la lumière semble
différente et laisse présager un renouveau en puissance.
C'est la force de la sève dans la nuit de l'arbre
Si vous êtes d'un naturel posé et sédentaire vous hésiterez à chausser
vos godasses, à prendre le risque qu'un petit caillou s'y glisse… Je vous
souhaite le petit inconfort, le frémissement qu'il faut pour partir sur la route
millénaire et accueillir l'intranquillité comme nous en parle si bien Marion
MULLER COLLARD.
Il est urgent de quitter les sentiers battus du bien-être et des certitudes
et de s'ouvrir à l'infinité des possibles. N'épuisez pas dès le départ votre
capacité d'étonnement.
Séduits parfois par les occasions et la facilité de nous mettre sur le
pilote automatique nous perdons le goût du nomadisme
Jésus marche et il rencontre. Il marche à n'en plus finir. Son chemin
prend parfois de la hauteur, de l'altitude puis redescend. Il n'évite ni les
déserts ni les rivières ni les lacs, faisant halte au bord d'un puis. Il y a aussi
les compagnons de routes et ceux dont l'hospitalité nous invite à la rencontre.
La rencontre fait partie du voyage, elle offre dans son sillage un visage et des
questions dont les paroles nous rattraperont dans le silence de la route qui se
poursuit.
Le temps qui précède Pâques est une occasion de nous mettre en
chemin. Redécouvrons l'essentiel, laissons là le superflu, l'encombrant...La
besace plus légère, la marche sera plus accueillante.
Bonne route à tous.
Cl W
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Un carême de solidarité
Avec les jeunes des Philippines : une terre, de la nourriture, un avenir !
Catastrophes climatiques, primauté de
l’agrobusiness, recours massif aux
pesticides, pouvoir autocratique et
populiste, accaparement des terres,
dégâts de l’ultralibéralisme, sous-emploi,
pauvreté, affrontements interreligieux,
pollution, guerre contre la drogue,
mouvements migratoires économiques
vers les villes et l’étranger… Les Philippines
représentent un condensé des
problématiques rencontrées à l’échelle
planétaire C’est tout particulièrement sur
la grande île de Mindanao, au sud de l’archipel, que travaillent les
partenaires d’Entraide et Fraternité. Une île qui vit essentiellement de
l’agriculture et de la pêche et où la petite agriculture familiale et rurale
incarne la meilleure et la plus sûre perspective d’avenir pour une population
confrontée à toutes ces difficultés, et notamment un frein à l’exode.
Les agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, avancent, rassemblés au sein des
associations partenaires d’Entraide et Fraternité, debout et dignes, pour être
acteurs de leur avenir dans un monde plus juste et plus fraternel. Ils se
battent pour posséder une terre, la cultiver de façon écologique et ils
s’associent aux membres de leur communauté via des organisations
paysannes pour avoir un revenu digne.
De plus, les partenaires d’Entraide et Fraternité à Mindanao présentent la
particularité de travailler à la consolidation de la paix et au dialogue entre les
différentes composantes de l’île, chrétiens (les Philippines sont le troisième
pays comptant le plus de catholiques au monde), musulmans et indigènes.
Notre Diocèse accueille Doreen Bayhonan. Elle a 30 ans et travaille à établir
la paix entre les 3 communautés de son île de Mindanao (où Chrétiens,
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Musulmans et Indigènes vivent sous fortes tensions communautaires). Avec
l’association AKMK, elle fait passer le message par des camps, des ateliers
d’écriture de chansons, des émissions de radio pour les jeunes, de l’art
urbain, etc.
Différentes activités auront lieu dans notre diocèse du 21 mars au 4 avril
-

22 mars à 20 h, chapelle St Adelin à Visé
23 mars de 10 h 30 à 17 h dans le cadre d’une journée à Ferrière autour
de « Justice sociale et Justice climatique »
24 mars à Welkenraedt « Solidari’fête »
30 mars au Festvanakkam à Droixhe dans le cadre de « Nourrir Liège »

Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes
pour soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la
pauvreté ont lieu les 30-31 mars et 13-14 avril. Vous pouvez aussi verser
votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et
Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an). (1)
Pour plus de précision voir le site https://entraide.be/-Agenda- et/ou
Christophe Cornet, équipe de Liège, 0473 310 589, disponible pour organiser
une soirée avec notre partenaire
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A LIRE :
PIERRE ET MOHAMED
C’est avec une attention soutenue, dans un
« silence » religieux, que nous avons assisté à la
pièce de théâtre Pierre et Mohamed donnée en
notre église.
L’auteur, le Fr. Adrien Candiard, o.p., évoque
l’amitié, jusqu’à leur assassinat le 1er août 1996
(quelques mois après l’enlèvement et l’assassinat
de 7 moines trappistes du monastère de Tibhirine),
nouée entre Pierre Claverie, évêque d’Oran, et son
chauffeur, musulman de 21 ans, Mohamed
Bouchikhi.
Le texte intense, puisé dans les homélies de Mgr
Claverie et le petit carnet de Mohamed, évoque la force du lien, la foi, le
dialogue et l’amour d’un pays : l’Algérie.
Francesco Agnello, le metteur en scène de cette pièce, écrit que le public de
« Pierre et Mohamed » n’est pas uniforme. Il a le visage de cette « humanité
plurielle » que Pierre Claverie défendait avec tant de ferveur. Et la force de
cette parole a permis la rencontre de ces hommes et ces femmes, touchés
personnellement ensemble. Les yeux s’ouvrent, le regard se pose sur son
voisin, sa voisine, sur l’autre. Un regard nouveau, empreint d’une
bienveillance et de l’évidence que « l’autre existe ».
Dans la pièce, Pierre dit : « Découvrir l’autre, vivre avec l’autre, entendre
l’autre, se laisser aussi façonner par l’autre, cela ne veut pas dire perdre son
identité, rejeter ses valeurs, cela veut dire concevoir une humanité plurielle,
non exclusive ».
Notre réflexion peut se prolonger par la lecture du livre « Pierre et Mohamed :
Algérie 1er août 1996 ; suivi de Pierre et moi »
Editions Tallandier / Editions du Cerf.
Prix : 4,60 € / 17,99 €
PHS
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Pierre et Mohamed - 26 janvier 2019
Un spectacle palpitant et authentique, inspiré de faits réels racontant l’histoire
de Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, et de 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.
L’un et l’autre sont morts dans un attentat perpétré un peu après cette fameuse
arrivée de l’évêque à l’aéroport…
Voici un écho de participants :
« Ce soir, samedi 26 janvier, en l’église Saint François de Sales en Liège,
nous sommes venus nombreux écouter et entendre le témoignage de
Mohamed, 21 ans, musulman, et de Pierre, évêque d’Oran. Deux paroles
entrecroisées portées par un comédien et soutenues par un musicien. Musique
étrange qui, d’emblée, nous immerge dans leurs vies quotidiennes.
Mohamed, adossé à son taxi, attend. Il sait que son ami l’évêque va sortir de
l’aéroport, valise à la main. Il tendra la main pour la prendre, malgré le
léger recul de celui-ci. Il n’y a, dans cette relation, ni maître ni serviteur,
mais un respect mutuel. Pierre n’a jamais cherché à le convertir. Mohamed a
été étonné que Pierre, l’évêque chrétien, parle arabe et connaisse le Coran
mieux que lui, le musulman.
L’amitié, née d’une rencontre imprévue, colore leurs paroles de chaleur et de
joie. Ils affirment haut et fort que leur présence dans ce pays, leur pays,
l’Algérie, en proie à la guerre civile, est nécessaire et que l’amitié et la vie
partagée est possible entre leurs deux peuples et leurs deux religions quand il
y a le respect de chacun.
Une belle soirée dont nous sommes sortis le cœur rempli d’espoir… »
Dominique et Christian
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En fin de la pièce, le testament spirituel de Mohamed Bouchikhi a été lu.
En voici la teneur.
Tué le 1er août 1996 par le souffle d’une bombe à l’entrée de l’évêché,
en compagnie de Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran.
Prière, rédigée avec soin en arabe littéraire, qui clôt le carnet de notes
personnelles de Mohamed, retrouvé sur lui après sa mort.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Avant de lever mon stylo, je vous dis : la paix soit avec vous. Je remercie
celui qui va lire mon carnet de souvenirs, et je dis à chacun de ceux que j’ai
connus dans ma vie que je le remercie. Je dis qu’ils seront récompensés par
Dieu au dernier jour.
Pardon à celui à qui j’aurais fait du mal, qu’il me pardonne. Pardon à celui
qui me pardonnera au jour du jugement ; et celui à qui j’aurais fait du mal,
qu’il me pardonne. Pardon à celui qui aurait entendu de ma bouche une
parole méchante, et je demande à tous mes amis de me pardonner en raison
de ma jeunesse. Mais, en ce jour où je vous écris, je me souviens de ce que
j’ai fait de bien dans ma vie.
Que Dieu, dans sa toute-puissance, fasse que je Lui sois soumis et qu’il
m’accorde sa tendresse.
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A Lire : des BD conseillées par Mr le curé
Kivu – Ch.Simon, J.Van Hamme
Nous avons tous entendu parler du docteur Denis
Mukwege. Voici une bande dessinée qui nous
parle de son combat au travers de l’histoire d’un
jeune ingénieur envoyé par sa firme au Congo.
A partir de son regard qui découvre une situation
complexe et violente à laquelle rien ne l’avait
préparé nous découvrons la situation de cette
région, du Congo. Une situation complexe faite
de violence et de peur.
Un récit qui tient en haleine et qui nous permet
de comprendre un peu mieux la situation du Kivu. Un dessin réaliste
souligne la profondeur du propos.
Kivu, de Jean Van Hamme et Christophe Simon, éditions Le Lombard, paru
le 14 septembre 2018.

Une maternité rouge – Christian Lax
Une BD road movie qui nous plonge dans la
question des migrants à travers l’histoire d’Alou,
jeune malien, qui quitte sa terre natale pour
mettre à l’abri une statuette dogon, la « maternité
rouge ». On plonge avec lui dans le parcours
semé d’embuches et de violence de ceux qui sont
aujourd’hui en quête d’un havre de paix. Le
dessin de Christian Lax est époustouflant et
illustre magnifiquement le propos. Cette bande
dessinée parle bien du sort dramatique des
migrants. Mais il aborde aussi l'épineuse question
des restitutions des oeuvres d'art et les conditions de leur préservation en
Afrique et sur d'autres continents.
Une maternité rouge, de Christian Lax, édition Futuropolis, paru le 16 janvier
2019
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Conférences
Une date à retenir
Le mardi 14 mai 2019 à 20h à Saint François de Sales.

Conférence de Henri Derroitte
Professeur à l’université de Louvain,
docteur en sciences religieuses
Spécialiste des questions de transmission de la foi.

Les Jeudis du Sart Tilman (Eglise du Sart Tilman) Liège.
SPIRITUALITE ET MEDIAS
Jeudi 14 mars 2019 à 20 H 15
Par le Frère Didier CROONENBERGHS, Dominicain,
responsable des messes radio et télévisées.

UNE JUSTICE REPARATRICE ?
Jeudi 16 mai 2019 à 20 H 15
Par le Père Philippe LANDENNE, Jésuite,
aumônier de prison durant plus de 30 ans.
Avant les conférences, eucharistie à 19 heures.

Visitez le site de la paroisse
Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be
REFLETS – Carême – 10 mars 2019

- Page

17

Au cinquième jour…

Dimanche 24 mars 2019

Journée de rencontre et de partage en paroisse
autour de la Bible.
Poule, baleine, brebis, coq, colombe, chameau, loup… ils étaient tous dans
l’arche de Noé mais nous les retrouvons aussi à d’autres moments de l’histoire
biblique. Pourquoi sont-ils là ? Quel est leur rôle ?
Nous le découvrirons à travers des temps d’ateliers intergénérationnels, alliant
réflexion, partage et créativité.
Déroulement de la journée :
10h : accueil
10h30 : célébration
12h : pique-nique
13h : ateliers
15h : conclusion de la journée
15h30 : goûter
Chacun est invité à venir avec son pique-nique et quelque chose à partager pour
le goûter.
Bienvenue à tous !
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Vie de la communauté
Ont été baptisés :
Adrien et Ariel Beka
le 22 décembre 2018
Sara Honhon, Eliott Demaret, Emmy Doyen,
Jules Mignot, Sacha Hans, Margot Hans,
Anaëlle Dheur, Olivia Delrée
le 13 janvier 2019
Isaura Sollami
le 16 février 2019
Sont décédés :
Mme Marie-louise Cox-Scholtès
Mr Rémi Giglio
Mr Jean-Pierre Bourguignon
Mme Simone Vandercruyssen-Doree
Mr Joseph Marnette

le 11 janvier 2019
le 14 janvier 2019
le 30 janvier 2019
le 30 janvier 2019
le 31 janvier 2019

Célébrations de la semaine sainte
18 avril : Jeudi saint
19 avril : Vendredi saint
20 avril : Samedi saint
21 avril : Dimanche de Pâques

Veillée de prière

Célébration à 20h
Chemin de croix à 15h
Célébration à 20h
Veillée pascale à 21h
Célébration à 10h30

Après la dernière cène, Jésus invite ses disciples à l’accompagner
au jardin des oliviers et à veiller et prier avec lui.
Nous vous invitons à porter notre monde dans la prière
pendant la nuit du jeudi au vendredi saint (18-19 avril).
Après la célébration du jeudi saint, nous nous relayerons jusqu’à la
célébration du chemin de croix à 15h le vendredi.
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Texte de méditation
Lu le dimanche 3 février 2019

C’est vrai, ils ne sont pas si loin que ça les prophètes.
Il y en a chez nous, il y en a près de nous,
Quand l’autre soudain est épris de Dieu,
Quand il se met à parler, à agir,
Quand, à cause de lui, les choses bougent, ne repousse pas le prophète qui est
près de toi.
II parle à la place du pauvre et de l’opprimé, s’intéresse à l’injustice et se bat
pour la faire reculer.
Il prend le risque de déplaire au patron, d’aller à contre-courant, de dire
certaines vérités en pleine figure.
Ne repousse pas le prophète qui est près de toi.
Il s’ouvre à une autre dimension, il prend la taille du héros, il ne cause plus, il
parle.
Non seulement il parle, mais il agit.
Il fait des choses étranges, surprenantes.
II est épris de Dieu et Dieu s’éprend de lui.
Du coup ce n’est plus le même homme.
Il est prophète.
Alors toi, ne repousse pas le prophète qui est près de toi.
Toi aussi tu es prophète, parfois.
Alors toi, ne repousse pas le prophète qui est en toi.
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