
 

 

 

 

 

 

Chers paroissiens. 
 

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. 

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.  Eglise-

maison où chacun peut se sentir accueilli, reconnu, aimé. 

Rudy Hainaux – notre père curé 

de 2002 à 2019 



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  

 

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. 

  



 

 

 

 

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  1910-20 P. Charles DE FREYN 1965-72 

P. Arnold SMEETS 1920-28 P. Fernand LEROY 1972-83 

P. Hector XHAARD 1928-31  P. André STUER 1983-97 

P. Emile GENICOT 1931-35 P. Guy DERMOND 1998-99 

P. Martin RIJKEN 1935-47 P. André VANDERSLOOT 1999-02 

P. Fernand LALOUX 1947-55 P. Rudy HAINAUX 2002-19 

P. Guillaume JEHAES 1955-65 P. Christian Tshala 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  

Merci Rudy ! 


