REFLETS
Bulletin paroissial de la communauté

Saint François de Sales
Rue Jacob-Makoy 34A – Liège
http://www.saint-francois-de-sales.be

23 juin 2019 - Vacances

Chers paroissiens.
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Comme la plupart d’entre
vous l’ont entendu lors des
célébrations du week-end
dernier,
je vais quitter Liège pour
rejoindre la communauté de
Farnières.

Nouvelle étape pour moi, grand changement après ces 20
ans passés à la paroisse de Liège. Au moment d’écrire ces lignes
beaucoup de choses se bousculent dans ma tête à propos de ces
vingt ans. Les amitiés nouées, les événements petits et grands,
joyeux ou tristes vécus ensemble, l’énergie mise à faire exister les
différents groupes de la paroisse, …
Difficile pour moi de faire un bilan « à chaud » de tout ce
vécu. Alors je voudrais d’abord et simplement vous laisser un
mot : MERCI.
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M

comme messe en 20 ans, à la grosse louche cela doit faire

à peu près 2200 célébrations les week-ends mais il ne faut pas oublier les
messes de semaine avec leur public fidèle et leurs partages autour de la
parole, toujours enrichissants !
M comme « mon Dieu où sont mes clefs !» prêtées à l’un ou l’autre
et encore plus souvent oubliées sur mon bureau. « Rodney peux-tu venir
m’ouvrir la porte !! »
M comme maison, maison de Dieu, maison des hommes. Eglisemaison où chacun peut se sentir accueilli, reconnu, aimé.

E

E comme équipe pastorale, accueil, baptême, d’entrée en

communion, de profession de foi, liturgique, chant, reflets… et tant
d’autres ! et derrière chacune de ces équipes vos visages fraternels.
E comme « dream Team » ! ben quoi “Team” cela veut bien dire
équipe non ? Des jeunes accompagnateurs des jeunes ! Avec tout leur
dynamisme, leur énergie, leur folie, leur joie de vivre qui nous pousse là où
nous n’aurions peut-être pas osé aller !
E comme énergie, celle qu’il faut mettre mais aussi celle que l’on
reçoit de la présence de chacun.
E comme évangile, parole vivante à méditer, à transmettre, à semer
sans trop se tracasser de la moisson.

R

comme rire, cette expression de la joie toute salésienne que

nous sommes invités à cultiver au jour le jour !
R comme regard, ce regard bienveillant de Dieu sur chacun de nous,
ce regard que nous portons, j’ose le penser, les uns sur les autres !
R comme Reflets qui nous informe et nous relate les activités de la
paroisse. Et n’oublions pas le site !
R comme rues parcourues tant de fois pour rendre visite à l’un, à
l’autre, pour rejoindre une équipe, pour ramasser les vivres avec les fort
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rêveurs, signe concret de la solidarité vécue et portée au jour le jour par le
service social.

C

comme communauté car c’est ensemble que nous pouvons

la construire, forts de ce que chacun apporte le meilleur de soi-même.
C comme comptes, ce n’est pas le plus « sexy » de la vie en paroisse
mais il en faut des moyens et les pièces d’un cent sont parfois plus
nombreuses que billets de 5 !!!
C comme célébration, centre et moteur de notre vie, lieu d’écoute et
de partage, signe de communion avec ce Dieu père qui nous aime et nous
offre dans ses sacrements le meilleur de lui-même.
C comme cage pour capturer les fouines qui bouffent l’isolation du
toit !!
C comme conférences, pour nourrir notre réflexion sur notre agir, sur
le monde.
C comme cour de récréation vous savez quand on trouve un ballon
sur le parvis après la messe ou pendant les réunions de catéchèse.
C comme conversations, celles qui se nouent à la fin des célébrations
dans l’église, sur le parvis (attention au ballon !), autour d’un verre servi au
bar !
C comme confirmation, année après année, grandir dans la foi avec
les jeunes accompagnés dans leurs questionnements, week-end à
Cornemont, voyage à Taizé, « nada te turbe… »
C comme communauté salésienne, lieu de respiration, soutien,
support.

I

comme invitation à continuer le chemin commencé.

I comme inventer encore et toujours des nouveaux chemins pour
rejoindre les hommes, les femmes d’aujourd’hui.
Merci et … bonne route !
R.H.
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La lignée des pères curé de Saint François de Sales est en train de
s’étoffer d’une unité de plus.
Nous ne pouvons dire que nous les avons tous connus, puisque cette
liste commence au début du 20eme siècle :

P. Louis MERTENS
P. Arnold SMEETS
P. Hector XHAARD
P. Emile GENICOT
P. Martin RIJKEN
P. Fernand LALOUX
P. Guillaume JEHAES

1910-20
1920-28
1928-31
1931-35
1935-47
1947-55
1955-65

P. Charles DE FREYN
P. Fernand LEROY
P. André STUER
P. Guy DERMOND
P. André VANDERSLOOT
P. Rudy HAINAUX
P. Christian Tshala

1965-72
1972-83
1983-97
1998-99
1999-02
2002-19
2019-

En attendant que la Paroisse organise un temps
pour remercier Rudy Hainaux à la hauteur de ses
17 années d’attention comme curé de notre Paroisse, que ce petit mot lui
adresse toute notre reconnaissance et celle des paroissiens !
Rudy, tous nos vœux t’accompagnent dans tes nouvelles responsabilités.
L’équipe REFLETS
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C'est " UN TOUT GRAND
MERCI " que je voudrais dire à
Anne et à Carmen de la part de
notre communauté.
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Oui, toutes les deux sont les
" JARDINIERES " de notre
parvis.
Faites-vous attention
lorsque vous entrez à l'église ?
Sur votre gauche, tout un
ensemble, toute une variété de
magnifiques fleurs, une vigne
qui donne du bon raisin
agrémentent notre parvis.
Au-dessus de l'escalier, de jolies
fleurs vous accueillent, les voyez-vous ?
Ce travail est l'oeuvre d'Anne et de Carmen.
Un grand merci aussi à Carmen qui chaque samedi, apporte à
l'église des fleurs de son jardin pour garnir l'Autel.
Le lundi, Rudy les dépose à la chapelle de semaine, car oui nous
avons la chance de venir prier, de participer à la messe de 18h30.
Merci à Rudy et à Rodney d'être présents chaque soir.
Bien sûr, nous n'oublions pas notre amie, Clairette, à qui nous
disons " UN TOUT GRAND MERCI " pour les magnifiques décors
floraux, qui chaque année, égaient les Fêtes Pascales. Je vous
souhaite de très belles vacances.
Marie-Claire
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Parce qu’on a parfois du mal à imaginer concrètement ce qui se
passe en équipe pastorale, voici un petit résumé de l’année de
l’équipier :
À la rentrée, telle une patrouille de Scouts, les équipiers partent en
week-end avec un sac à dos rempli de vos idées. Pendant deux jours,
ils les décortiquent et les transforment en projets concrets à réaliser
tout au long de l’année. Pour les mettre sur pied, ils n’hésiteront pas
à multiplier les casquettes.
Tel un Hôte accueillant, l’équipier ouvre ses portes aux visiteurs de
passage : il célèbre la semaine de l’Unité des Chrétiens avec les
Protestants et reçoit des conférenciers de renom. Il est conscient de
sa chance lorsqu’il accueille Pierre et Mohamed, ou encore le
Recteur Majeur, dans une joie toute salésienne.
Il a les qualités d’un Top Chef lorsqu’il organise le repas après la
célébration de Noël, le repas de la fête de Don Bosco ou prépare les
quiches de la soirée des Mercis.
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Il se sent l’âme d’un Artiste lorsqu’il organise un atelier terre pour
créer les santons de la crèche ou invite un peintre du quartier à exposer son
chemin de croix dans l’église. Même les origami ne lui font pas peur
lorsqu’il s’agit d’assembler le mini-livre pour le souvenir de Pâques.
Il se la joue Soigneur dans « Une saison au zoo » lorsqu’il propose
aux enfants d’apporter leurs animaux en peluche à la veillée de Noël ou
lorsqu’il organise la journée en paroisse sur le thème des animaux dans la
Bible.
Il devient Bourlingueur lorsqu’il se rend à Paris pour rencontrer des
représentants d’autres paroisses salésiennes ou lorsqu’il célèbre l’entrée en
Carême en Unité Pastorale à Saint-Hubert.
Il n’hésite pas à se prendre pour Maître Yoda lors des soirées de
partage d’homélie, des messes de Taizé et des Adal.
Il se fait Contemplatif et suscite l’intériorité lors de la soirée autour
de Marthe et Marie ou de la nuit de prière du Jeudi Saint.
Et pourquoi pas un Belgian Tornados lorsqu’il relaie vos idées et vos
informations ?
Mais l’équipier n’a-t-il pas, comme le commun des mortels, deux
bras, deux jambes, un seul cerveau et pas plus de vingt-quatre heures dans
ses journées, vous demandez-vous ?! Quand et comment fait-il tout cela ?
Mais grâce à sa botte secrète, pardi ! Il n’hésite pas à faire appel à des gens
compétents et ces gens-là… c’est vous ! Sans la communauté, l’équipier ne
serait rien…
On a besoin de tous vos talents… parmi tous ceux évoqués, il y en a bien un
qui vous correspond !
EP, Juin 2019
Au moment de boucler la rédaction de ce numéro du REFLETS, les désignations sont en
cours pour le renouvellement des équipiers sortants. Qu’ils soient avec les équipiers
restants au poste, les garants de l’ADN de notre Paroisse.
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Voici l'été avec ses journées plus longues, ses soirées plus
accueillantes et ses levers plus lumineux.
Certains partiront vers d'autres cieux, d'autres n'auront peut-être pas
cette chance. Mais l'été, la vie a un autre rythme, les écoles ont
fermé leurs portes, la ville et le quartier connaissent une ambiance
différente.
Profitons de ce temps pour ritualiser nos quotidiens

La routine tue l'enthousiasme face à la vie…
Le rituel le cultive…
La différence entre les deux ? A chacun ses trouvailles.
Tentons simplement de transformer quelques routines en rituel.
"Le rituel consiste à regarder l'ordinaire avec un regard pas
ordinaire " disait le moine DONGEN au XII e siècle
Ce dernier ayant la responsabilité de nourrir les moines voulait que
cette tâche soit envisagée de façon différente, plus zen.
Pas simplement un geste routinier, voire contraignant, mais penser
la nourriture avant de la faire pour préserver sa dimension sacrée
(Ce que m'a appris la vie de Perla Servan-Schreiber)

L'art du quotidien, si on le chérit,
peut parfois prendre des airs extraordinaires.
En ce temps de vacances certaines célébrations dominicales sont confiées à
des laïcs...La porte est ouverte à tous...Temps de partage,
d'approfondissement sur le thème proposé par les lectures de ce temps
liturgique. Un moment de choix pour casser la routine
Le partage du pain et du vin, ce jour-là, aura une saveur de fraternité
différente et, peut-être, de découvertes, d'amitiés redynamisées.
L'Esprit a besoin de petits riens pour souffler,
et de ces petits riens, il a vraiment besoin…
Bel été à tous !
Cl W
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Ces 1 et 2 juin 2019, l’équipe REFLETS vous a proposé une petite
enquête afin de mieux cerner vos réactions et souhaits à propos de
notre bulletin paroissial.
Les résultats sont encourageants.
Un grand merci à tous ceux qui y ont participé et nous ont soufflé
quelques suggestions auxquelles nous ne manquerons pas de
répondre.
Plusieurs de ces remarques concernaient la mise en page : « revoir
le graphisme, les titres de l’entête et des articles, … publier le
bulletin avec les photos en couleur ».
Pour cette dernière suggestion, vu le surcoût d’une impression en
couleur (triplement des frais d’impression) nous ne pouvons
qu’orienter ceux qui recherchent cette version en couleurs, vers le
site de la Paroisse : https://saint-francois-de-sales.be où une version
couleur est déposée.
Quant au contenu, beaucoup ont marqué leur intérêt pour l’éditorial,
les textes de réflexion (texte de méditation, prières, …) sans oublier
les échos et annonces des activités paroissiales (conférences,
animations des jeunes et en équipes, …).
Cela se fait déjà largement et est le sens même de notre bulletin,
nous y accorderons évidemment le maximum de place et
d’attention.
Sans oublier non plus, les demandes pratico-pratiques que sont les
agendas des célébrations, les annonces / faire-parts de baptêmes,
mariages et décès.
Un grand merci à tous.
N’hésitez pas à glisser une petite note avec toutes les suggestions
auxquelles vous pouvez encore penser, dans la boîte du presbytère à
l’attention de l’équipe REFLETS..
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L’équipe pastorale a invité, ce vendredi 10 mai 2019, les membres
de la Paroisse qui s’investissent régulièrement dans l’une ou l’autre
activité d’animation ou de gestion de notre communauté : les
animateurs des équipes de jeunes, les chanteurs et musiciens, les
groupes de prière et de partage, d’accueil, de baptême, de visites
des malades, les groupes CAP, Reflets, site web, la fabrique
d’église …. Voici une idée – non exhaustive – de la diversité de ces
groupes.
Ce fut l’occasion de dire – UN TOUT GRAND MERCI – à eux, à
nos prêtres et à tous les autres qui donnent de leurs temps et talents
pour maintenir le dynamisme de notre communauté.
Sans ces interventions, la Paroisse Saint François de Sales ne serait
pas telle qu’elle est. Ce fut aussi l’occasion d’un temps de prière et
d’un repas convivial. Voici la prière lue Apprends-nous à aimer
comme tu aimes
Seigneur,
Je viens avec hardiesse te demander un don qui dépasse toute chose.
Apprends-nous à aimer comme tu aimes.
Ce n’est pas facile pour nous êtres humains.
Nous sommes tellement traversés par le désir. La peur.
L’agressivité…
Apprends-nous cet Amour qui sait prendre des risques pour les plus
petits et qui ne craint pas les puissants et les sages de ce monde.
Apprends-nous cet Amour qui cherche inlassablement la justice,
surtout lorsque cela dérange notre quiétude et notre confort.
Apprends-nous cet Amour qui respecte passionnément tous les
hommes et d’abord ceux qui ne savent pas respecter les autres.
Apprends-nous cet Amour qui sait regarder chaque être humain
dans son chemin d’imperfection avec le projet de Dieu sur lui.
Apprends-nous cet Amour capable de pardon sans retour pour les
offenses les plus lourdes à porter et les blessures les plus vives.
Apprends-nous à aimer comme tu aimes.
Alors nos vies seront transfigurées.
La paix se répandra dans nos groupes, dans nos cités et entre les
peuples.
Aimer comme tu aimes : il n’y a que toi qui peux faire cela en nous.
Michel Serin
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Vous avez l'habitude de franchir la porte de l'église de St François
de Sales. Ce lieu vous est familier...Sans prêter attention, vous vous
installez, échangez quelques sourires, doucement des notes de piano
s'élèvent, la célébration va commencer.
Pourtant certains week end, durant
la semaine Sainte également, nos
amis pianistes habituels n'étaient pas
au poste...Quelques jours de repos,
un peu de vacances familiales...
Et puis, soudain, un accord de
guitare, quelques notes de flûte et de
piano, les cordes d'un violon !
Magique ...
Tout se met en place, les chants que
nous aimons vont résonner.
Nos "maîtres de chœur" sont là au poste...Dynamiques et souriantes,
elles nous invitent à chanter, célébrer…
MERCI, MERCI, à chacun, à chacune.
Vous remplissez avec enthousiasme le rôle de chef d'orchestre et de
musicien.
Nos célébrations sont joyeuses, recueillies et belles grâce à vous
tous.
Votre présence nous est tellement familière que nous ne sommes
pas toujours conscients du souci, de la volonté et du temps que cela
demande pour assurer cette présence musicale chaque
semaine...BRAVO !
DO RE MI FA SOL LA SI !..
NOUS VOUS CHANTONS

« MERCI… »
Cl.W.
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Conférence d’Henri Deroitte à St François de Sales le 14 mai 2019.
Comment témoigner de ma foi aujourd’hui ? Comment être acteur
dans ce domaine ?
Deux phrases de base du Pape François :
« Nous ne sommes pas aujourd’hui dans une époque de
changement, mais nous changeons d’époque »
« Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver et
maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer,
pour te fortifier, pour te libérer. » (Evangeli Gaudium)
Trois parties dans la réflexion :
1. Changement en communauté.
- organiser la catéchèse
- que les catéchistes soient portés par une communauté vivante
- organiser la vie paroissiale en fonction de toutes les tranches
d’âge, avec une attention particulière pour les jeunes couples
- s’intéresser aux « transitions de vie », moments où l’on est peutêtre plus sensible aux questions religieuses. A-t-on quelque chose à
dire durant ces zones charnières ? Que peut-on inventer, mettre en
place ?
- faire des journées intergénérationnelles, s’évangéliser les uns les
autres…
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2. Changement en famille.
La paroisse peut aider à rendre les parents conscients de l’importance de
l’éveil spirituel en famille.
- les enfants s’émerveillent, sont des contemplatifs en herbe.
- les enfants posent des questions, souvent existentielles.
- l’importance des livres pour tout petits, des grands-mères qui parlent de la
foi, des symboles dans la maison , etc…
3. Changement personnel.
Comment être missionnaire dans sa vie « ordinaire » ?

Pour conclure :
« Il ne sert à rien de se disperser dans plein de choses secondaires ou
superflues, mais il faut se concentrer sur la réalité fondamentale qui est la
rencontre avec le Christ, avec sa miséricorde, avec son amour, et aimer nos
frères comme il nous a aimés. Rien n’est plus urgent que de s’arrêter
comme le samaritain auprès de celui qui est au bord de la route. »
Pape François.

Plus de détails,
compte-rendu complet, avec les slides de la présentation et
l’enregistrement, sur le site de la paroisse. https://saint-francois-de-sales.be
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« Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est
mon sang. Puis Jésus leur dit : Vous ferez cela en mémoire de
moi ».
Ces paroles de l’institution de l’Eucharistie nous ont été transmises
par les évangiles synoptiques puis par Paul dans sa lettre aux
Corinthiens. Prononcées il y a plus de deux mille ans, elles gardent
leur valeur et ne cessent d’actualiser ce geste de Jésus à travers la
pauvre personne de celui qui embrasse la vocation sacerdotale.
Etrange destin que celui des apôtres et assimilés, à qui ce trésor a
été confié. On peut se demander pourquoi les paroles
sacramentelles sont réservées à « une caste sacerdotale » faible et
fragile, parfois moins outillée intellectuellement que les autres
hommes de la société. Il est encore plus perspicace de se demander
pourquoi Jésus a choisi l’intimité du Cénacle avec les apôtres plutôt
que de privilégier la colline des Béatitudes ou autres lieux similaires
où il y avait toute une foule de gens. C’est intrigant !
Jésus a rassemblé autour de lui les apôtres, ces balourds, afin de
leur confier la mission de Le
rendre présent au monde dans
l’eucharistie. Sans vouloir
juger de leur profondeur
spirituelle, ce serait d’ailleurs
bien téméraire de ma part, de
jauger leur capacité
intellectuelle, ce qui serait
prétentieux, j’ose croire que les apôtres n’ont pas tout compris de ce
geste de Jésus. Pas plus que le prêtre qui partage le pain et élève la
coupe aujourd’hui.
Néanmoins, l’un et l’autre sont traversés par l’amour de
Dieu et essaient d’expliquer ce mystère avec des mots de tous les
jours. Les animateurs et animatrices qui accompagnent les enfants
vers la Communion en font autant, parce que brûlés au même degré
par le même amour. C’est grâce à leur audace que des enfants
peuvent encore faire leur entrée en communion. C’est grâce à eux
que notre Paroisse peut encore accueillir et accompagner les enfants
sur ce chemin d’amitié avec Jésus. Ils étaient 52 à communier cette
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année au cours de trois célébrations différentes, dans le but de fluidifier les
offices et de donner à chaque enfant sa place.
Au fil des réunions, les enfants ont découvert des trésors qui les ont amenés
à expérimenter l’amour de Dieu et du prochain. Les activités ludiques ont
suppléé à l’aridité théorique parfois si difficile à faire passer. Ils ont compris
que l’eucharistie est une affaire de tous les jours et elle nous donne la force
de continuer à travailler dans l’espérance d’un lendemain meilleur.
D’ailleurs, dans son Encyclique « Ecclesia de Eucharistia » le pape
Jean-Paul II (saint) déclare : « Les problèmes qui assombrissent notre
horizon actuel sont nombreux. Il suffit de penser à l'urgence de travailler
pour la paix, de poser dans les relations entre les peuples des jalons solides
en matière de justice et de solidarité, de défendre la vie humaine. Et que dire
des mille contradictions d'un univers « mondialisé » où les plus faibles, les
plus petits et les plus pauvres semblent avoir bien peu à espérer ? C'est dans
ce monde que doit jaillir de nouveau l'espérance chrétienne ! C'est aussi
pour cela que le Seigneur a voulu demeurer avec nous dans l'Eucharistie, en
inscrivant dans la présence de son sacrifice et de son repas la promesse
d'une humanité renouvelée par son amour ».
L’eucharistie est présence de Dieu dans notre vie, le Bonheur fait
pain et vin sur l’autel de notre existence, la nourriture spirituelle qui
constitue le tremplin de nos activités. Dieu partage sa vie avec l’homme.
C’est dans cette attitude que les 52 enfants - les yeux pétillants de joie, le
cœur gonflé d’amour, la main creuse en attente du bout de pain, le visage
décontracté et recueilli- ont reçu ce cadeau inestimable de Dieu à l’homme.
Puissent-ils continuer à communier à cette joie sans fin en la répandant
autour d’eux.
RODNEY B.
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Comment écrire quelques lignes
sur la Profession de Foi, sans
penser à deux des plus grandes
déclarations de la foi connues
dans l’histoire de l’Eglise ? La
première est celle du diacre
Sanctus. Torturé dans sa chair, il
ne renonça pas à sa foi ni à son
identité chrétienne.
Il ne voulait dire à ses bourreaux
ni son nom, ni sa patrie, ni sa
condition ; à toutes les interrogations il répondait : "Je suis
chrétien !" Ce titre était tout pour lui ; livré enfin aux bêtes, il fut
égorgé dans l’amphithéâtre.
La deuxième est celle de Sainte Blandine de Lyon dont le
témoignage émouvant « Je suis chrétienne et nous ne faisons
aucun mal » face à ses bourreaux a fait trembler la ville aux deux
collines.
Etre chrétien et en témoigner dérange !!!
Quand la religion n’est pas un doublon ou un sous-produit de la
société, on la considère comme une entité dangereuse.
Ces deux témoignages des plus illustres martyrs lyonnais
confirment à la fois la difficulté et la joie de crier sa foi dans une
société qui blâme l’évangile, car il remet en question, met en route
et invite à la conversion du cœur. Ces témoignages montrent aussi
qu’ « une religion qui n’est que l’expression des caprices d’une
société est en elle-même méprisable » (Thierry-Dominique
Humbrecht). Le croyant est invité à choisir entre l’apostasie
silencieuse et le témoignage hardi. Les enfants n’échappent pas à
cette alternative qui ne tolère aucune demi-mesure. Le
cheminement de Profession de Foi leur a permis de réfléchir à des
questions brûlantes de notre temps et la place de la foi dans notre
société.
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Dix-huit, tel fut le nombre d’enfants qui, après un parcours de deux
ans, ont choisi en pleine liberté de balbutier un mot à la fois personnel et
communautaire sur la foi. Les enfants ont eu le courage et l’audace de
parcourir ce chemin en équipes avec l’innocence, l’ouverture, la spontanéité
et la candeur de leur âge. Certes, il s’agit d’un chemin jamais terminé, un
parcours qui dure toute une vie, mais qui est aussi ponctué de festivités
marquant une certaine gradation dans la compréhension de la foi (selon la
vieille formule d’Anselme de Cantorbéry) et la croissance humaine. L’une
de ces festivités est donc la célébration communautaire de la Profession de
Foi le dimanche 5 mai 2019 à la Paroisse. Les enfants ont professé, attesté,
proclamé avec des mots simples, une réalité qui demande à être vécue / qui
est vécue dans le quotidien. Cette préparation de deux ans fut couronnée par
une retraite d’un weekend à Farnières afin de réfléchir, vivre, jouer, se
retrouver en équipes, prier et rédiger sa profession de foi dans le calme et le
charme de cet endroit merveilleux.
Conduits par des animateurs patients, courageux et proches, les
enfants ont trouvé la joie d’être ensemble aux différentes réunions. Grâce à
eux, (les animateurs) ce parcours a été rendu possible, en dépit des
embûches et des incompréhensions qui l’ont jalonné. Qu’ils soient ici
remerciés. Que les parents soient aussi remerciés !!
Et surtout, merci à chacun de ces enfants appelés à crier un « JE CROIS »
au cœur de notre monde parfois fade d’amour et éteint de valeurs.
RODNEY B.
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Le 18 mai dernier 15 jeunes ont célébré leur Confirmation. Nous
vous partageons aujourd’hui le texte de méditation finale de la
célébration.
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« Les humains vivent dans une maison, dans un immeuble, dans
une rue, tout près les uns des autres. Ils pourraient être bons voisins
et amis. Mais très souvent, ils font plutôt l’expérience de la
froideur, du rejet, des tensions, de l'hostilité. Le plus souvent, tu te
mets en colère pour des riens.
Cependant, avec un peu de bonne volonté, on peut parfois arriver à
des choses que personne n'aurait cru possibles. Tu peux reconnaître
le bien dans les autres avec impartialité. Tu es généreux et
conciliant, et tu peux avouer : « Les personnes sont donc meilleures
que je ne le pensais. »
Ne nous arrive-t-il pas de rencontrer parfois des gens qui sortent de
l'ordinaire ? On a un peu l'impression qu’ils vivent ce que nous
sommes incapables de vivre, qu’ils réalisent ce que nous aurions
tant aimé réaliser.
Aujourd'hui, Seigneur, nous aimerions te dire : merci.
Merci pour la tendresse que tu nous témoignes. Ton amour n'est ni
lointain, ni possessif. Tu n'es pas un Dieu jaloux, et jamais tu ne
t'imposes à nous. »
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Ci-dessous les remerciements que les jeunes ont adressés à la fin de la
célébration.

« Merci à Olivier
Qui nous a confirmés aujourd’hui
Merci à Dara et Rudy
Nos animateurs sans qui nous ne serions pas ici aujourd’hui et sans
qui nous n’aurions sans doute pas découvert Taizé
Merci à tous les animateurs (profession de foi, fort rêveur)
qui nous ont accompagnés tout au long de notre chemin et sans qui
nous ne serions sans doute pas ici aujourd’hui
Merci à
Derreck, Florent, Audric, Gregor, Nora, France, Noa, Alice, Simon,
Valentine, Marie, Constance, Christangela, Slavica
Avec qui nous avons formé un magnifique groupe de confirmation
Merci à nos parents
Qui nous ont soutenus et continuent à nous soutenir
Merci à nos parrains et marraines
Qui ont accepté d’être nos parrains ou marraines
Merci à vous
Qui assistez à notre confirmation même sans nous connaître. »

REFLETS Vacances - 23 juin 2019

- Page

19

Credo lu lors de la célébration de l’Ascension.
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Nous croyons en Dieu, Père de tous les hommes.
Il est la source de toute vie.
Toujours présent, il nous écoute sans nous juger
Il nous aime et nous fait confiance.
Nous croyons en Jésus-Christ,
Porte-parole de l'amour de Dieu
Il a souffert et s'est donné entièrement,
Il aime les hommes et les comprend d'autant plus
qu' Il fut lui-même homme
Vivant parmi nous,
Il nous rassure et nous fait confiance.
Nous croyons en l'Esprit-Saint
Qui donne la force de vivre, de croire et d'aimer.
Il est souffle de vie, présent en chacun,
Il est la force qui nous permet de grandir dans notre foi et notre vie
Il nous donne l'espoir d'un chemin nouveau.
Nous croyons en l'Eglise, signe d'une foi commune
Elle rassemble tous les chrétiens en communauté,
Elle nous soutient dans notre foi car on ne peut croire seul.
Nous croyons en l'Eglise, communauté de partage avec tous les
hommes.
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CROISIERE DANS UN BENITIER
Voici le temps des vacances, des départs vers
A
d’autres horizons, temps de ressourcement mais
aussi temps de rencontres, de marches dans la belle
nature.
Aussi, embarquons-nous pour une croisière dans …
L un bénitier. Larguons les amarres en compagnie de Raphaël
prêtre du diocèse de Lille et membre de la Fraternité
i BUYSE,
diocésaine des parvis inscrite dans la trace spirituelle et
de Madeleine Delbrêl.
r missionnaire
Au fil des pages, nous découvrirons 42 chroniques spirituelles,
e empreintes d’humour et de tendresse pour enchanter le réel. Elles
traduisent la tendresse de l’auteur pour les personnes qu’il
rencontre.
« Je dépose, écrit-il, mes petits récits au fil de l’eau, comme ces
petits bateaux de papier que j’aimais faire lorsque j’étais enfant, sans
chercher à savoir où le courant les entrainera, consentant à ne pas savoir sur
quels rivages ils s’échoueront. » Belle interprétation de l’Evangile évoquant
les grains du semeur !
Avec les rires et les larmes, les angoisses et les peurs, la confiance, les
espoirs, la Parole de Dieu, Raphaël BUYSE tisse des mots et des histoires,
des « z-omélies ».
PHS

Du même auteur, AUTREMENT DIEU, publié chez
Bayard également.
Pour Raphaël BUYSE, le secret du bonheur et d’une
vie réussie tient dans l’accueil et l’écoute de gens
simples qu’il a côtoyés tout au long de son ministère de
prêtre. Son récit donne une saveur à l’Evangile et révèle
le visage d’un Dieu qui n’a cessé de le surprendre. Avec humour et
tendresse (une caractéristique de l’auteur), il tente de dessiner les traits du
visage insaisissable d’un Dieu qui ne se laisse pas enfermer par les
définitions qu’en donnent les hommes.
Entrons dans son intimité, ses choix de vie, un partage vrai, humble, fort.
Assumons chaque jour, comme un don ; pour donner le mieux de soi.
« Viens et suis-moi », dit Jésus au jeune homme riche. « Va vers toi », dit
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Dieu à Abraham, que l’on peut traduire par « Deviens ce que tu es. Je
t’attends là ».
L’auteur nous rappelle que nous sommes des pèlerins vers. A chacun dans
notre société d’aujourd’hui de se mettre en route à la rencontre de l’autre,
pleinement disponible, ouvert, à l’écoute. Fort de Dieu qui est là. En nous.
A nous de Le faire vivre.
Son témoignage montre qu’on ne peut se lier à Dieu qu’en liant sa vie
propre à celles et ceux que le destin nous fait rencontrer.
A 60 ans, Raphaël BUYSE revient alors au Credo de ses années de
séminaire : « Je crois en l’homme. En l’homme que Dieu espère ». PHS
Un catholique s’est échappé.
Jean-Pierre DENIS, un Toulousain qui n’a pas froid aux
yeux. Catholique et fier de l’être, il le dit haut et fort.
Pratiquant, il ne rase pas les murs pour fouler le sol du parvis
de sa Paroisse. Directeur de la Rédaction de La Vie, il
embrasse cette mission avec courage et audace.
Dans son dernier livre que voici, il se livre à une analyse du
catholicisme souvent bâillonné par le politiquement correct,
il dénonce l’affadissement des apôtres que nous sommes et entreprend de
rallumer la flamme de l’évangile là où elle est déjà éteinte. Coup de gueule
d’un catholique aigri ? Cri du cœur d’un fils de l’Eglise ? Autopsie d’un
cadavre en putréfaction ? Lueurs d’espérance pour une église que l’on croit
morte ? À chacun de tirer sa conclusion. Ce livre est surtout le témoignage
d’un homme de conviction qui entreprend d’aller à contre-courant de ce que
la société nous donne à penser et à dire. Voilà pourquoi il s’est échappé, ce
catholique. Il s’est échappé aussi des discours mous, incohérents, fades et
dénaturés de l’évangile que l’on peut entendre dans les milieux ecclésiaux
ou chez les cathos de « bonne conscience ». Il dénonce avec clairvoyance et
perspicacité ce qu’il appelle les 7 tentations du catholicisme. Il refuse de
considérer l’église comme un « vestige féodal » ou une « Bastille
symbolique », elle doit se dépouiller des scories patrimoniales et
infrastructurelles afin d’être libre pour annoncer l’évangile. La foi est un
patrimoine à dilapider nous dit-il, il faut la partager avec qui la demande et
la répandre le plus possible.
Faites de ce livre l’une de vos lectures de vacances et devenons, vous et
moi, des apôtres brûlant du feu de l’évangile.
CATHOLIQUE ATTESTATAIRE !!!
RODNEY B.
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FAUCHES – Vivre et mourir pauvre.
Darren McGarvey nous raconte son parcours de combattant
dans le quartier pouilleux de Glasgow au sein d’une famille
rongée par la violence, la drogue et l’alcool. Somme toute, une
famille comme les autres dans ces quartiers dits « chauds » que
l’on traverse le regard rivé vers le sol pour ne pas s’attirer des
ennuis. Dans un livre que je pourrais qualifier de « roman social
à fort accent autobiographique », l’auteur nous parle de la pauvreté vécue,
des humiliations, stéréotypes et préjugés de toutes sortes qui collent à la
peau des pauvres. Il dénonce non seulement la pauvreté économique, mais
aussi la pauvreté sociale et intellectuelle ; sans doute la pire.
Dans son chant « mon village au bout du monde » Joe Dassin nous sort cette
phrase lapidaire : « La pauvreté manque parfois de charme ». C’est peut-être
pour cette raison que les pauvres n’ont pas d’amis, leur réseau social est
faible et leur capital intellectuel est proche de zéro.
Darren McGarvey dénonce avec véhémence le grand écart entre riches et
pauvres, le manque de considération dont font preuve les politiques à
l’égard des populations stigmatisées et la bonne conscience de la classe
moyenne qui pense que les pauvres sont des glandeurs. Ce livre s’inscrit
dans le registre « débat de société », c’est une lettre ouverte à ceux qui ont le
pouvoir, mais aussi à tout citoyen honnête ayant l’envie de travailler à
l’avènement d’une société plus juste. Car, dit-il, « le grand défi de notre
époque, c’est de réduire les fractures économiques qui fragilisent notre
société ». C’est l’unique moyen de ne pas rester « fauché » toute sa vie et
mourir pauvre.
Selon l’analyse de Darren McGarvey, et il a certainement raison, la pauvreté
est structurelle dans nos sociétés, elle est souvent voulue et on peut la
combattre. Inutile de rejeter la responsabilité sur les pauvres, comme s’ils
avaient choisi de l’être ou qu’ils ne faisaient pas assez d’efforts pour s’en
sortir. C’est utopique de penser qu’on a tous les mêmes chances de réussite.
Il faut donc créer des opportunités afin que tout citoyen ait un minimum
vital. Un problème social et sociétal se pense et se résout à l’aide de
solutions sociales globales.
C’est le cri du cœur de Darren McGarvey, c’est son expérience et son vécu
qu’il nous livre.
Quid de nos quartiers belges ? Quelles solutions sociales ?
Bonne lecture et bonne réflexion.
RODNEY B.
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Début novembre de l’année passée, nous
avons décidé de nous lancer dans un nouveau
projet pour aider les enfants et les jeunes du
quartier et du centre scolaire. Il nous paraissait
important de créer une École de Devoirs. En
effet aucune structure ne répondait aux
besoins, à la fois des enfants du quartier et de
toutes les écoles environnantes.
Nous avons donc fait appel à toutes les bonnes
volontés pour créer une équipe de volontaires (bénévoles) qui se
relayeraient pour accompagner les participants trois jours par
semaine dans des locaux situés dans le bâtiment du Centre
Multimédia. Après une publicité par affiche et principalement de
bouche à oreille, quelques parents, nous ont fait confiance en
inscrivant leurs enfants. Une relation bienveillante et de proximité
s’est très vite nouée entre tous les protagonistes, ce qui nous a
permis de vivre rapidement dans l’esprit de la pédagogie de Don
Bosco.
Après quelques temps, nous nous sommes retrouvés avec une
douzaine de participants réguliers. Et nous ne pouvons que
constater que ces enfants ont vraiment besoin du suivi que nous
essayons de leur donner. C’est un travail sur le long terme que nous
proposons, ce qui est le plus adapté pour ces enfants.
Maintenant que nous commençons à être connus, nous pressentons
que nous aurons sans doute plus d’inscriptions au début de l’année
scolaire prochaine. Afin de garder la qualité de travail et de relation
que nous avons mise en place, il faudra que nous trouvions encore
d’autres animateurs.
Dans l’esprit de Don Bosco et du Décret École de Devoirs
(communauté Wallonie-Bruxelles), nous devrons mettre en place
des activités récréatives régulières. Ce sera également le moment de
commencer à entamer notre reconnaissance officielle auprès de
l’O.N.E. qui est l’instance de contrôle et de subsidiation des écoles
de devoirs.
Bruno Stordeur
Coordinateur
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Visitez le site de la paroisse

Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be
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A

Ont été baptisés :
Bastien Dumoulin
Stella et Victor De Wispelaere,
Aude et Paul Goffin,

le 19 mai 2019
le 16 juin 2019

n
n

Pendant les deux mois de vacances :
•

o
•

n
c

•
•

La messe de 18h30 en semaine est suspendue.
Reprise le lundi 2 septembre.
Les personnes qui souhaitent une messe en semaine sont invitées à
rejoindre la communauté salésienne (rue des wallons, 61) à 8hrs
La messe du samedi à 18h est suspendue.
Reprise le samedi 14 septembre.
La messe du dimanche à 10h30 continue normalement.
Deux Adal auront lieu, en juillet le dimanche 21 et en août le
dimanche 4. Merci à ceux qui souhaitent participer à la préparation
de se faire connaître.

e
s

Nous nous retrouverons le
Dimanche 8 septembre à 10h30 pour notre traditionnelle

Fête de rentrée
Célébration à 10h30
Suivie du barbecue du service social.
Notez déjà la date !!
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Ascension 2019
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Rendez-vous sur la montagne, en plein air.
Tant il est vrai que l’annonce de l’Évangile est une affaire de grand
vent et d’espace.
L’Évangile ne souffre pas les murs fermés.
Jésus arrache ses amis à la chambre haute.
Trop souvent les cénacles restent des lieux cloisonnés ou ne
fermentent que les mots.
Pas question de rester enfermés : il faut courir le monde.
Ce qui est arrivé, les paroles qui ont traversé les esprits et les cœurs,
les actes qui ont redressé les courbés, le déploiement sur la croix, et
surtout la mort vaincue dans son trou à l’aurore, et convertie en
passage de vie, ce qui est arrivé ne saurait rester enfermé dans les
esprits de quelques initiés.
L’évangile n’a pas de privilégiés.
Le monde entier devient sillon pour la semence.
Il n’y a aucune terre, nulle part, aucune parcelle envahie de cailloux
et de ronces où l’évangile ne puisse tomber et lever.
Il faut ensemencer partout.
Non pour imposer une religion ou une doctrine ou une théorie, mais
pour faire connaitre en tous lieux le chant de sa parole portant la
plénitude du bonheur à venir.
En fait, Jésus transforme ses amis en nomades de l’évangile.
En colporteurs de bonne nouvelle.
Quand l’église se sédentarise, s’installe dans les définitions, dans
les vérités possédées, se fige dans ses dépôts de certitudes, est-elle
encore d’évangile ?
Jésus renvoie ses amis à la terre.
Leur place n’est pas autour de lui, en cercle de favorisés, mais dans
l’annonce de l’insurrection surgie à l’aurore du tombeau.
D’après Charles Singer : Jésus le chant de la parole pp381-383

Reflets

Paroisse St François de Sales, rue Jacob-Makoy 34a,
4000 Liège Ed. Responsable: Rudy Hainaux, tél.: 04.252.64.18
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