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« Ouverts au Christ et aux autres »
C’est un homme de 79 ans qui devient Pape Jean XXIII en 1958. A peine
trois mois après, il convoque le grand concile Vatican II par un geste et des
paroles éminemment forts :
il descend de son trône et d’une main décidée, ouvre grand la fenêtre,
s’exclamant entre jubilation et indignation :
« Voici ma réponse à propos du concile : ”De l’air frais !”
(de l’air frais pour l’Église) ». (Aleteia n 11 octobre 2017)

« Ouverts au Christ et aux autres »,
tel est le thème proposé par les 10 membres de l’Equipe
Pastorale et qui va conduire et nourrir notre vie paroissiale
cette année pastorale.
Pour saisir la motivation qui a piloté au choix de ce thème et les horizons
vers lesquels il nous mène, osons faire un zoom sur chacun des gestes
posés par Jésus, tels que rapportés par l’évangéliste Marc 7« 31 Jésus quitta
le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de
Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. 32 Des gens lui amènent un
sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la
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main sur lui.33 Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts
dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. 34 Puis, les yeux
levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvretoi ! »35 Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait
correctement.36 Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais
plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient.37 Extrêmement
frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds
et parler les muets. »

Cet épisode de la vie de Jésus au cœur de ce monde c’est la danse
à laquelle nous voulons rythmer nos vies, et par nous, celle de
notre paroisse. « Ouverts au Christ et aux autres », c’est une
dynamique de sorties pour partager la joie qui nous habite, cette
chaleur humaine qui nourrit et réchauffe notre communauté,
parce que nous la recevons nous-mêmes d’ailleurs.
Avec le Pape François nous dansons au rythme d’une Eglise en
vadrouille vers les périphéries existentielles, comme perdue dans la nature.
Mais non, elle n’est pas perdue ! Elle danse la chanson des médecins
« d’un hôpital de campagne après la bataille », occupés, non pas à pleurer
les morts et compter les blessés pour clamer des nouvelles constamment
lugubres. Bien au contraire, notre église danse et en elle, notre belle
paroisse Saint François de Sales danse à fond, à soigner des blessures,
redonner confiance et vitalité aux cœurs abattus. Déjà ouverte d’esprit et
d’élan, chaleureuse, vivante et inventive, notre communauté paroissiale se
sent autant attendue au dehors d’elle-même pour y partager cette ‘’Joie de
l’Evangile’’ avec d’autres. Nous voulons marquer des pas de cette danse qui
s’appelle : sortir de ‘’l’Entre-Nous Paroissial‘’ pour voir la réalité des autres
autour de nous, les accueillir tel qu’ils nous apparaissent, cheminer avec
eux en frères et sœurs aux pas de la danse que Jésus notre Frère nous
montre… Cette danse c’est celle de voir, réfléchir, et s’engager en agissant
concrètement, au nom de notre foi.

REFLETS Rentrée - 27 septembre 2019

- Page

2

Ouverture ici n’est pas habilité, faculté, capacité, ou aptitude à
donner jusqu’à se donner soi-même. On deviendrait donateurs comme les
grands de ce monde de qui dépend le sort de milliers d’hommes et de
femmes. S’ouvrir c’est savoir accueillir les dons de Dieu qui se révèlent
dans chaque rencontre avec les autres même les plus fragiles ou les plus
démunis.
L’autre c’est certes mon prochain. Mais, ‘’qui est ton prochain ?’’En
écoutant Jésus, il est clair que le prochain c’est celui que la vie rend proche
de moi en le plaçant sur mon chemin. Je me retrouve proche de lui, non
par destin mais par providence : c’est Dieu qui l’envoie vers moi et moi vers
lui. L’autre c’est aussi tout simplement ceux dans notre société qui se
tiennent à distance avec l’Eglise.
Enfin, nous nous ouvrons à Jésus Christ, parce que c’est lui le Maître
de la danse. Sans lui nous ne ferons que nous tromper. C’est son Esprit, le
même Esprit qui opère par lui, avec lui et en lui, c’est le même qui nous fait
danser et qui nous conduira aux vraies périphéries partager aux autres
notre danse. L’Esprit du Seigneur est sur nous, alors, avançons avec totale
confiance, avec Marie Notre Mère.
-

-

Christian sdb
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Aurevoir-bienvenue
Durant le temps des vacances, toutes les quinzaines, les médias nous
ressassent la même histoire : « chassé-croisé » sur les routes des vacances.
A la paroisse Saint François de Sales, c’est en septembre qu’a lieu ce
phénomène d’échange.
Et qui dit échange, dit changement, mutation…rendant certains
nostalgiques, ou mélancoliques (il est vrai que l’automne pointe son nez… )
ou certains plus optimistes, confiants et misant sur le bienfait de tels
« bousculements ».
Aurevoir
Aurevoir Père Dominik et bonne chance à Argenteuil. Te voici pasteur
d’une paroisse ! Nous avons pu te remercier ce 31 août lors de la messe
paroissiale et partager un moment convivial comme tu les aimes à la maison
de la communauté.
Aurevoir Rudy, ta charge
qui on l’espère n’a pas été
trop lourde, s’achève cet
été après 20 ans de bons
et loyaux
services…comme on dit.
Ceux qui ont préparé et
participé à ta messe d’aurevoir le 8 septembre
à Saint François de Sales étaient bien
convaincus que la somme de travail, de
rencontres, de préparations, de temps passé
auprès de tes ouailles était immense.
Maître Rodney l’a bien sûr évoqué dans son homélie…mais c’est devant le
nombre de personnes ayant tenu à être présents ce jour-là que tous nous
avons pu nous rendre compte de l’ampleur du travail que tu as effectué.
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Issus de tous les groupes où tu as répondu présent ils n’ont pas hésité à venir
te remercier. Du plus grand au plus petit, du plus jeune au plus vieux,
confrères, amis, ayant bénéficié d’un sacrement, d’une animation ou partagé
des services, tous ont répondu à l’appel.
Instant des cadeaux, apéro et partage du traditionnel barbecue du service
social, ont terminé les festivités.

Bienvenue
Bienvenue Père Christian !
Et surtout bon courage, le Père
Provincial ce 15 septembre à tenu a te
présenter à notre communauté.
Tu deviens notre Pasteur, et attention
aux « moutons » rebelles ! Mais ta
plus grande qualité est d’être Salésien
et nous t’accordons toute notre
confiance !
Certains sont bien disposés à t’aider
dans cette tâche immense, il y a chez
nous beaucoup de bonnes volontés.
Te voilà aussi supérieur de la
communauté, un deuxième chapeau…
Un Curé-Supérieur, d’autres s’y sont essayé et ont réussi. Alors, pourquoi
pas toi ?
Bienvenue, aurevoir redonnons à ces mots leur signification profonde.
Nicole

**

**

**

**
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Tout simplement...MERCI
Merci à toi Rudy pour ta présence efficace, disponible et authentique
pendant 20 ans, auprès des baptisés, communiants, mariés, décédés.... pour
tes p'tites blagues partagées par les ados et toi-même...(l'arrêt Curé et le
déterre-gens resteront dans notre mémoire collective) pour cette fête d'au
revoir...De tout cœur, bonne route à Farnières ....
MERCI pour la présence du Provincial....qui a simplement rappelé que si
nous sommes là c'est aussi grâce à la présence salésienne ET à chacun de
nous membres de la communauté de St-François...rassemblés à la suite du
Christ, dans notre diversité
MERCI Christian d'avoir exprimé que tu es au service, prêt à te laisser
"modeler et pétrir", pas seulement par "les chrétiens du dimanche", mais
aussi par ceux qui sont "éloignés" de l'Eglise, simplement en recherche de
cohérence et d'authenticité, dans le besoin d'être écoutés, consolés...
MERCI pour cette invitation à rencontrer par nous-même notre nouveau
Curé, sans à priori
MERCI pour l'accueil chaleureux et bienveillant des "anciens" de l'équipe
pastorale, pour ce moment de rencontre
MERCI pour cette chance et ce cadeau d'être au service, pour vos mots de
bienvenue
Irène
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Merci aux équipiers sortants.
Merci aux nouveaux équipiers et à ceux qui rempilent au service de la
pastorale de notre communauté.
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L'intitulé de notre revue paroissiale n'a jamais si bien porté son nom
"REFLETS"
Tel un kaléidoscope il est émaillé d'éclats de couleurs. Les évènements sont
tellement denses et variés en ce début d'année.
Pour certains, c’est peut-être une émotion, un temps d'arrêt, une fatigue et,
soudain, une capacité à saisir...Chaque petit cristal entre en jeu et trouve ou
retrouve sa place
Une main nouvelle est là pour porter notre kaléidoscope vers la lumière,
sans elle pas de vie !... Tout serait terne et sans éclats. Un jeu de miroirs est
aussi nécessaire afin que chaque morceau de verre offre un reflet multiplié.
Grâce à cette mécanique, tout se met en place et s'anime
Que ce début d'année soit un moment à saisir
Merci à Christian d'avoir accepté de venir à Liège, et bienvenue à Saint
François. Nous sommes heureux d'accueillir ce nouveau visage. Faisons
confiance et prenons conscience que la vie est liée aux changements. Ils
peuvent être source d'énergie nouvelle et de découvertes insoupçonnées.
Bonne rentrée à chacun et chacune.
Pour l'équipe Reflets

Cl W
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Au Fun Trophy
Que de défis !
Il faisait beau, il faisait chaud
On était bien sur le radeau.
Jouer, grimper
Chercher, mémoriser
Porter, Lancer
Ramper, escalader…
Que de moments magiques
Comiques et fantastiques
Vécus dans chaque équipe.
Alors une chose est certaine
On y retourne l’année prochaine !!!
Florine, Célestin et Véronique
Organisée en pleine nature, dans un milieu frais, boisé et verdoyant, et sous
un soleil doux, l’Aventure FUN TROPHY de 2019 nous a apporté, plus que
celle de l’année précédente, beaucoup de plaisirs, de rires et une récompense
majestueuse.
Les épreuves originales, ingénieuses et
sans prérequis d’entrainement physique
spécial nous ont permis de découvrir nos
corps, de tester nos forces et de dépasser
nos limites.
Au-delà de la joie d’avoir remporté le plus
grand pris de notre catégorie, nous nous sommes réjouis d’approfondir nos
liens avec les autres paroissiens de Saint François de Sales / Laveu.
Vivement l’Aventure Fun Trophy de 2020 pour davantage de joie et de
découvertes !
Lydie et Dantès de l’équipe HolyDays (Eliot, Colette, Véronique, Lydie,
Dantès).
Lors du Fun Trophy, chacun y trouve son compte !
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Les aînés déambulent dans les allées ombragées du
magnifique parc du domaine de Farnières et
encouragent les participants tandis que les plus jeunes
s’éclatent.
Une des benjamines de cette édition était Ness (4 ans)
qui a brillé dans les différentes épreuves avec ses
parents. Quelle ne fut pas sa joie lorsqu’elle a été
appelée pour recevoir sa coupe et sa bouteille de jus
de pomme sur le podium.
Vraiment de beaux moments de convivialité partagée.
Pierre.

Plaine de Jeux de Juillet à Don Bosco Liège
Il y a plusieurs années qu’il n’y avait plus une
Plaine de Jeux organisée à Don Bosco Liège.
Une autre organisation (Jeunesse et Santé) en fait
une mais pas avec les enfants du quartier. Qui
pense Plaine de Jeux à Liège ne peut que se
rappeler celles qui étaient organisées par le Père
Hector Castiaux et toute son équipe. J’en ai fait
partie, comme tous les jeunes salésiens d’alors,
pour deux ans au début des années nonante. C’était l’occasion pour les
enfants du Laveu de vivre des vacances joyeuses pour un prix plus
qu’abordable.
Et c’est bien dans cet esprit qu’avec Rodney, nous avons décidé de relancer
ce projet en commençant par une semaine d’animation cette année. Après
avoir réfléchi à un programme, nous sommes passés dans toutes les classes
de l’école primaire Don Bosco. Et c’est là que toutes nos espérances ont été
dépassées, car une cinquantaine d’enfants se sont inscrits ce qui nous en
donnait une quarantaine par jour à animer. Pour cela nous avons étoffé notre
équipe de base par plusieurs animateurs des Fort Rêveurs et aussi de
quelques autres, bienvenus le jeudi et le vendredi. Nous les en remercions.
Avec du beau temps dès le début, nous avons commencé par jouer sur la
cour de récréation à plusieurs jeux traditionnels suivis l’après-midi par une
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sortie au Parc de Cointe. Le lendemain c’est une multitude d’engins à
propulsion musculaire (vélos, trottinettes, rollers…) qui ont envahi
joyeusement toute la cour de récréation pour la matinée. Le soleil
commençant à réchauffer l’ambiance, nous avons pu ensuite faire une série
de jeux d’eau qui ont bien mouillé les enfants, le tarmac et les animateurs.
Mercredi, nous avons profité de tous les jeux en bois de l’école et d’un
grand jeu organisé à la plaine Comhaire. Jeudi après des petits jeux en
matinée, l’après-midi, les enfants ont pu s’exprimer dans des ateliers
(peinture, cuisine, danse, tournoi). Le dernier jour, nous devions aller au
Parc de Wégimont, mais la perspective d’orages nous a fait nous rabattre sur
la piscine de Grivegnée.
De l’avis de beaucoup, les enfants se sont bien amusés durant cette semaine.
Comme vous pouvez le constater, nous n’avons rien fait d’extraordinaire si
ce n’est de proposer des activités qui étaient bien animées et construire des
relations de qualités. Mais le défi que nous nous proposons de relever en
relançant une plaine de jeux et aussi grâce l’école de devoirs c’est, sur le site
du Centre Scolaire, Paroisse, Multimédia et le quartier, d’offrir des
propositions complémentaires pour permettre de continuer une éducation
qui se veut être la promotion intégrale des enfants et des jeunes. C’est, je
pense, une des spécificités de notre pédagogie salésienne. Vivre la
promotion intégrale c’est proposer une série de lieux et d’initiatives où les
enfants et les jeunes peuvent mettre des liens entre l’école, la famille, le
quartier…
Cette première approche nous renvoie à l’année scolaire qui va commencer
et aux prochaines vacances où nous espérons pouvoir offrir au moins deux
semaines d’animations et, peut-être, un petit camp pour les enfants du
quartier. Pour cela, il nous faut des animateurs de qualité avec qui nous
pourrons mettre en place ce projet. Appel est lancé aux bonnes volontés… !
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Clin d’œil de vacances
Extraits d’un texte découvert à l’entrée d’une
église protestante à Monschau (Montjoie) :

« Nous offrons un accueil spécial à ceux qui
sont célibataires, mariés, divorcés, veufs,
hétérosexuels, gais, confus, bien nantis ou au
talon. Nous accueillons particulièrement les
bébés qui pleurent et les tout-petits excités.
(…)
Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui ont
plus de 60 ans mais qui n’ont pas encore grandi
et aux adolescents qui grandissent trop vite. (…)
Nous vous souhaitons la bienvenue si vous avez des problèmes, si vous êtes
dans la tourmente ou si vous n’aimez pas la « religion organisée » (nous n’y
sommes pas non plus très attachés !)
(…)
Nous offrons un accueil à ceux qui sont ici parce que leur grand-mère, en
visite chez eux, a voulu venir à l’église.
Nous accueillons ceux qui sont tatoués, encrés, les deux ou aucun.
(…)
Nous accueillons les pèlerins, les touristes, les chercheurs, les
sceptiques…et vous ! »
… Un thème à creuser durant notre nouvelle année.
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Cette année,
Partage de la Parole sur :
L’Evangile de la rencontre
Jésus et la Samaritaine
(Jn 4)
« La rencontre entre le Christ et la
Samaritaine, dans l’Evangile de Jean, ne
nous ouvre pas seulement des
perspectives libératrices, elle nous
montre combien la foi nous révèle à
nous-même en même temps qu’elle
dévoile Dieu au plus secret de ce que nous sommes. Par une approche vivante
de la Parole, cet ouvrage dessine le visage d’une foi plus engageante, plus
intérieure et plus personnelle. »
Rencontres : les 3èmes jeudis du mois à partir du 10/10/2019
jusqu'au 21 mai 2020 inclus à 19h30
Renseignements et inscriptions :
Paroisse :
sfslaveu@gmail.com tél. : 04.252.64.18
Michel Delstanche : delstev17@outlook.be tél. : 04.263.39.03
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DEMEURE
Voici le temps de la rentrée scolaire, de la reprise de nos activités
« métro – boulot – dodo », François-Xavier BELLAMY nous
dit « Demeure pour échapper à l’ère du mouvement perpétuel »
dans son ouvrage publié chez Grasset.
Si le mouvement c’est la vie, nous souffrons aujourd’hui de
l’accélération de nos vies individuelles et de notre existence
sociale. Il est un phénomène plus essentiel encore : à l’âge
classique, le changement était une transition entre deux moments de stabilité. Dans
l’ère d’aujourd’hui, le mouvement devient la loi universelle.
Si la vie est évolution, si l’économie est croissance, si la politique est progrès, tout
ce qui ne se transforme pas doit disparaître. S’adapter, se réformer, rester
dynamique, voilà nos vertus cardinales ; la mode remplace tous nos critères, le flux
prend la place de l’être, et le chiffre de la lettre.
Notre vie ne semble plus dirigée vers un point d’arrivée qui serait le bonheur, mais
le bonheur est le fait même d’être en mouvement.
Au vu de l’accélération actuelle des innovations technologiques (grand défi pour
les années à venir), il importe d’interroger le déséquilibre créé par cette incapacité
au repos, par cet oubli des stabilités les plus nécessaires à nos vies. Redécouvrons
que l’essentiel de nos existences se trouve peut-être bien plus dans ce qui est reçu
et transmis, que dans ce qui est transformé. Il n’est pas de créations spontanées qui
s’épanouissent sans racines, pas de voyage vers l’ailleurs qui ne suppose un
domaine familier, pas de société qui s’améliore sans chercher le bien dans ce qu’il
a d’éternel.
Ce qui rend possible le mouvement de toute vie, et ce qui lui donne un sens,
c’est toujours ce qui demeure.
Ce livre à l’écriture limpide nous propose des pistes de réflexions en compagnie de
grandes figures philosophiques, scientifiques voire politiques.
PHS

LE DRAPIER D’ASSISE
Francesco est le fils de Pietro di Bernardone dei Moriconi, riche
drapier d’Assise, et de Dona Joanna Pica de Bourlémont, famille
comptant sept enfants.
Dans son roman «Le drapier d’Assise », Michel SAUQUET,
spécialisé dans les questions interculturelles, donne la parole à
Pietro qui fonde de grands espoirs sur son fils aîné Francesco
appelé à lui succéder dans son commerce lucratif.
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Et pourtant, après une jeunesse passée dans le luxe, aspirant à devenir un noble
chevalier, Francesco emprunte un autre chemin de vie non plus dans le bonheur
acheté mais dans la joie au service des pauvres.
Mystère pour ce père capté par ses affaires qui règne en maître. Il fait espionner
son fils aîné ; il découvre sa descente dans l’arène des indigents, des estropiés, des
lépreux, des gueux. Il le découvre entouré d’autres aussi fous de Dieu.
Le père renie Francesco.
Au cours d’une nuit à la recherche de son fils en allant à la rencontre de la lie de
l’humanité parquée dans une cour des miracles à l’odeur nauséabonde, à ce père se
manifestent la vacuité et la vanité de sa vie.
Alors, Pietro brave l’impossible en parlant à ces malheureux. Il est ivre de liberté :
plus rien à défendre ni à préserver, ni rang, ni honneur, ni fortune. Il comprend
combien Francesco est libre, heureux.
Le père devient le fils prodigue et le fils, père dont la vie au service des plus
pauvres et du message de l’Evangile reflète le magnificat.
Michel SAUQUET s’interroge : Est-il possible que Francesco, ce poverello
lumineux et déconcertant, n’ait jamais cherché à se réconcilier avec son père ?
PHS

**

**

**

**

**

**

Marguerat Daniel,
Vie et destin de Jésus de Nazareth,
Seuil, mars 2019
Livre passionnant que ce document d’environ 400 pages,
qui se lit comme un roman.
Son auteur, historien et bibliste renommé, part à la
découverte de qui était vraiment, en son temps, le juif
Jésus (ou au moins ce que l’on peut dire de lui à travers
des sources fiables). Qui l’a formé, quelle était sa
personnalité, quel était le climat social et politique de
l’époque etc…
A lire vraiment, si vous en avez l’occasion, vous ne le regretterez pas.
G.D.
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Petit déjeuner OXFAM,
le dimanche 17 novembre de 8h à 12h,
dans la salle de Don Bosco (rue des wallons 59).
Prix : 5 euros adultes

3 euros enfants (< de 12 ans).

N'hésitez pas à aller y déjeuner en famille, entre amis ou entre voisins.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez proposer votre aide pour le jour J
(vaisselle, dressage du buffet, accueil, etc.)
Merci d'envoyer un mail à dominique.loumaye@gmail.com tel : 04/2526251
Si vous n'êtes pas disponible ce jour-là, soutenez l'action en en parlant
autour de vous !
Bon appétit et à bientôt !

EPHATA 12-14, 14-16 et 17+

Les retrouvailles

Il s'agit d'un mini-WE, du samedi soir au dimanche après-midi. Il se déroule
au mois d’octobre à l'Institut Don Bosco de Liège. Il est destiné
prioritairement à ceux ayant participé au camp d’été mais également à ceux
ayant participé aux WE de l'année.
Une occasion pour les impatients de se retrouver, de visionner les photos ou
le film du camp et de s'éclater ensemble !
Inscription en cliquant ici.(dans la version web)
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Par le chant, l’écoute de la parole, le silence, nous laisser rejoindre par le
Christ vivant, aujourd’hui, dans le pain partagé de l’eucharistie.
Bienvenue à tous !

Les samedis à 18h :
26 octobre 2019,
25 janvier, 29 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin 2020
Certains accueillent volontiers cette célébration vécue avec plus
d’intériorité.
C’est une autre façon de prier ensemble, en communion avec ceux qui,
de par le monde, ont foulé les chemins de Taizé ;
Ils ont découvert et apprécié un silence habité.
Bienvenue à vous qui désirez vivre ces célébrations plus méditatives.
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Du 28 au 31 Octobre 2019,
rendez-vous à Lourdes avec
toute la famille salésienne !
Quatre jours de fête,
d’échanges, de partage et de
prière….
Devenons tous « éducateurs
à l’heure du numérique », tel
sera le thème, avec l’aide de
notre témoin, Marc Vanesson
et de nombreux ateliers sur le
sujet.

Mais aussi, au programme :
rallye salésien et pour les plus
sportifs un « boscathlourdes »
pour découvrir Lourdes, des
temps de prière animés par le
groupe « Holi », randonnée,
chemin de croix, veillées
festives salésiennes... Et des activités spécifiques pour les ados, les enfants,
animées par les jeunes du Mouvement Salésien des Jeunes !
Tous à Lourdes avec Don Bosco et Marie !
Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page dédiée à
l'inscription au pélé de la famille salésienne à Lourdes...
ou télécharger le dossier d'inscription (PDF) à renvoyer par courrier.
Pour d’autres renseignements visiter la page Don Bosco aujourd’hui:
https://www.don-bosco.net/la-famille-salesienne-a-lourdes-2019.html
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Bien connues de la plupart d’entre vous et
attendues avec impatience par certains, nous
avons le plaisir de vous annoncer la reprise des
soirées jeux de société, au Cercle, 43 rue des
Wallons.
Pour rappel, ces soirées sont ouvertes à tous,
joueurs ou non, à partir de 12 ans. Vous pouvez
apporter des jeux mais il y a aussi un grand choix
disponible sur place, ainsi qu’un bar qui propose
des boissons à prix démocratique.
La participation aux frais est libre, mais souhaitée,
pour nous permettre de couvrir les frais de location de la salle et pouvoir
continuer longtemps encore à égayer vos vendredis soir !
Voici l’agenda pour cette année :
•
•
•
•
•

Vendredi 4 octobre 2019
Vendredi 22 novembre
Vendredi 17 janvier 2020
Vendredi 6 mars
Vendredi 24 avril

À partir de 20h
Au plaisir de vous y (re)voir
Colette et Geneviève
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SOIREES CULTURELLES
A SAINT FRANCOIS DE SALES 2019-2020
Dans la volonté de continuer à creuser des thèmes d’actualité, de
promouvoir l’axe culturel et intellectuel de notre communauté paroissiale
et continuer à travailler à la liaison de la foi et de la raison ; nous vous
proposons cette année une conférence ou un autre événement culturel
tous les deux mois. Ces soirées culturelles auront pour thème :
L’ENGAGEMENT SOCIAL CHRETIEN : ENTRE UTOPIE ET REALISME
La première encyclique sociale publiée par l’Eglise fut Rerum Novarum
(Des choses nouvelles) en 1891 sous la plume du Pape Léon XIII.
L’argument développé était essentiellement les « Fondements des droits
et des responsabilités des travailleurs, des détenteurs de capitaux et du
gouvernement. Condamnation du socialisme athée ». Sujet épineux à
l’époque, enclume et marteau dont l’Eglise s’est fait un devoir de se mettre
dans l’interstice pour dénoncer ce qui opprime l’homme et proposer des
solutions nouvelles.
40 ans après, rien n’avait vraiment changé dans le monde et l’Eglise sentait
encore l’impérieux devoir de faire entendre sa voix et de proposer la
reconstruction d’un ordre social. Ce nouvel éclairage a été apporté par
l’encyclique Quadragesimo anno de Pie XI en 1931. Elle dénonçait les
méfaits de l’égoïsme et de la concentration du pouvoir économique sur les
travailleurs et sur la société. Elle prônait une société basée sur le principe
de subsidiarité.
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Depuis, une kyrielle de publications sociales, dont la dernière en date
Laudato si du Pape François sur le climat, ne cessent de venir enrichir la
Doctrine sociale de l’Eglise et la compléter.
Toute action sociale chrétienne se structure dans ce slogan :
Voir, Juger, Agir à la lumière de la foi et du Magistère.
Nous Voyons, nous Jugeons, parfois même un peu trop vite. Mais où est
l’Action ? Seraient-elles lettres mortes toutes ces invitations séculaires
lancées par l’Eglise ? Que fait-elle ? Que font les chrétiens ? Ouvrons-nous
assez les yeux sur la précarité qui nous entoure ? Retroussons-nous les
manches pour travailler à l’avènement d’un nouvel humanisme, un
humanisme social chrétien, c’est-à-dire aussi, métaphysique ?
C’est Baudouin Charpentier, Vicaire épiscopal Evangile et Vie,
Responsable de la Caritas Diocésaine qui débutera ce cycle de conférences
en tentant de répondre à ces questions le JEUDI 17 OCTOBRE à 20H.
Rappelons toutefois que le 17 Octobre est la Journée Mondiale du refus de
la misère.
Nous vous attendons tous à la rue Jacob-Makoy 34a.
P.A.F. libre. Votre participation nous aidera à continuer à financer ces
activités culturelles ouvertes à tout public.
B.Rodney

Conférence en l’église du Sart-Tilman
Le mardi 22 octobre 2019 à 20h15
Conférence de Dr Xavier FETTWEIS
– chercheur qualifié (FNRS), laboratoire de climatologie, ULiège

Le réchauffement climatique en Belgique
Qu’a-t-on observé,Que prévoit-on,
Et que peut-on faire ?
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Dimanche 20 octobre 2019 10h30
le doyen Jean-Pierre Pire.

Installation de notre nouveau curé avec

A la Toussaint :
Vendredi 1° novembre
Samedi 2 novembre
Dimanche 3 novembre

Célébration à 10h30
Célébration à 18h
Célébration à 10h30

Les célébrations avec la rentrée ont repris leur rythme ordinaire :
-

Le samedi : messe à 18h
Le dimanche : messe à 10h30 avec animation pour les enfants par
tranches d’âge
En semaine, messe à 18h30
Pas de célébration le vendredi.

Permanence au presbytère rue Jacob-Makoy 34a
-

Mercredi de 9 à 12h
Jeudi de 16 à 18h
Vendredi de 16 à 18h

Contacts par mail via sfslaveu@gmail.com
Téléphone : 04 252 64 18
La Paroisse dispose d’un site Web : https://saint-francois-de-sales.be/
Où vous trouverez les annonces de la Paroisse, les informations pratiques de
nos équipes et du parcours des jeunes, des textes de prières et réflexion.
L’agenda des réunions et célébrations y sont accessibles, tout comme les
archives des articles parus, de ce REFLETS et des textes de méditations.
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Se sont mariés :
11 août
24 août
31 août
7 septembre

Philippe Mathys & Marie-Elodie De Coninck
Jean-Claude Leclercq & Marion Duhamel
Philippe Francotte & Marie-Ghilaine Behamby
Christophe Brixhe & Tania Pittino

Est décédé :
31août

Michel Willemart

A été baptisé :
1er septembre Margaux Denis

Reflets
Paroisse St François de Sales, rue Jacob-Makoy 34a, 4000 Liège
- Ed. Responsable : Christian Tshala Wika, tél.: 04.252.64.18
- Comité de rédaction : Christian Tshala Wika, Rodney Barlathier, AnneMarie Blaise, Pierre Briard, Marc Bruyère, Geneviève Delstanche,
Clairette Wéry.

Visitez le site de la paroisse
Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be
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Lu en célébration le 22 septembre 2019

Luc 16, 1-13

Jésus fréquente les gabelous et les graines de pécheurs, des gens qui ont la
vie dure, précaire, et qui souvent ne s'en tirent qu'au prix d'entourloupettes
et d'égratignures à la morale. Les pharisiens et les gens de lettres
murmurent, car cet homme-là gaspille la miséricorde du Seigneur.
Jésus aggrave son cas : la brebis et le sou retrouvés, c'est touchant ; le fils
gaspilleur et le frère honnête, c'est déjà plus piquant ; mais cette quatrième
histoire d'un gérant « malhonnête », ça donne de l'urticaire. Il était une fois
un homme aux abois. Il fait face avec ce qu'il connaît : son habileté, Jésus
admire sa rapide décision, sa « résilience ». Mais il y a du changement chez
cet homme : il sait qu'il ne pourra plus compter sur ses trucages pour vivre,
il devra faire confiance à d'autres, il remet sa vie entre leurs mains Cela
ressemble à la foi, l'entrée dans le royaume,
Hélas, quand on parle d'argent, le cerveau des pharisiens se bloque, ils sont
obnubilés par leur amour des richesses, Ils pensent malhonnêteté. Alors, ils
ricanent au sujet de Jésus. Pourtant, Luc dit simplement que le gérant «
éparpille au loin» le patrimoine de son maître. Le verbe suggère qu'il fait
des affaires qui profitent à d'autres que le cercle fermé de la famille et des
amis, Est-ce qu'il sait seulement si ces gens sont fiables ? Derrière ce
gérant, il y a Jésus qui puise dans le capital de bonté et de guérison du
Dieu d'Israël, et qui l'investit dans une population à risques. Il gaspille.
Jésus n'est pas du côté de la morale. Son évangile se situe du côté des trois
vertus que Dieu lui-même pratique : l'espérance, la confiance et la bonté
charitable. Cest d'amour qu'il vit et qu'il parle. Et si l'argent est trompeur,
l'amour ne l'est pas ; si l'argent est compté, l'amour de Dieu est sans limites.
Seigneur, nous sommes des gérants mesquins avec nos frères : nous
essayons toujours de voir ce qu'ils valent. Nous réservons notre estime à
quelques-uns et nous ricanons au sujet des autres. Tu nous apprends que
tout homme est fils de ta maison et qu'il reçoit une part de tes biens. Nous
sommes des gérants malhabiles de ta grâce : nous croyons dans les
punitions plus que dans le pardon. Que ton église apprenne la miséricorde,
qu'elle cultive le pardon et permette de laisser passer ta lumière.
Jean-François MEURS
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