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27 octobre 2019 - Toussaint

Le thème proposé par l’équipe
pastorale cette année est
l’ouverture au Christ et à l’autre !
Le contexte ecclésial qui a présidé à
ce choix laisse penser qu’il ne s’agit
pas d’une trouvaille extraordinaire puisque tout homme, toute communauté
paroissiale est censée se tourner vers le Transcendant en accueillant
l’immanent. Par-contre, il ne s’agit pas non plus d’un truisme, mais d’une
réalité à rappeler sans cesse, justement parce qu’elle a l’air trop évidente. En
effet, rien n’est plus caché et plus oublié que ce que l’on croit d’une
évidence criante.
Proposer un tel thème revient à souhaiter l’éclosion complète et totale de
notre communauté paroissiale et valoriser les gestes du quotidien qui
témoignent de cet élan à double dimension. Car, la vie spirituelle sans
ancrage dans la vie concrète s’abîme et ne progresse pas puisque la vie dans
le Christ s’incarne dans les vertus autant surnaturelles que naturelles, selon
l’expression du philosophe chrétien Etienne Gilson. L’ardeur mystique doit
révéler notre humanisme profond, le mettre en lumière et nous ouvrir à
l’altérité. La vie de l’homme, en général, n’est que la rencontre d’une
exceptionnelle importance de ces deux aspects (horizontal et vertical) qui
nous embarquent dans un ensemble plus vaste et plus profond de la relation
à Dieu, à mes semblables et à la création entière. Cela signifie que notre
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intelligence proprement dite est contemplative, donc appelée à lire le livre
du monde, à transformer ce monde dans le dessein de rendre gloire à Dieu et
de servir les autres.
À ce point bien précis de la réflexion, je me rends compte que je me suis
trompé de concept. Ce n’est pas un thème qui nous est proposé, c’est un
parcours de foi pour cette année. Un parcours qui nous propose de préserver
la grâce (la vie dans le Christ) pour faire rayonner l’humain. Il est donc clair
qu’une « société qui ne croit plus en Dieu ne peut plus longtemps continuer
à croire en l’homme, contrairement à ce qu’elle pense parfois. La mort du
premier entraine la destruction de la dignité du second » (ThierryDominique Humbrecht, l’évangélisation impertinente, p. 182). Nous
cheminerons cette année en étant plus attentifs à ce double ancrage : tension
vers Dieu et tension vers l’autre.
Parcours de foi, parcours de vie…mais encore, invitation à aller à contrecourant d’une société qui pense libérer l’homme en supprimant Dieu. Et
c’est précisément en cela que réside le caractère ambitieux de cette
proposition. Ouverture à Dieu, pourquoi pas ? De toute façon nous sommes
entre nous dans nos petites activités KT, animation de jeunes et d’enfants,
équipe Reflets, etc. Quel bonheur d’être entre potes partageant les mêmes
émotions et sentiments, rigolant des mêmes boutades ! Facile de m’ouvrir à
cet « autre » qui me ressemble et qui me comprend à demi-mot. Qu’en est-il
de celui, membre de la communauté, qui me casse les pieds ? Ou de celui,
celle qui ne croit ni à Dieu ni au diable auquel je suis aussi appelé à
m’ouvrir en tant qu’elle est personne humaine ? Dans ce cas il est bien plus
facile de s’ouvrir à Dieu n’est-ce pas ? Avouons-le, le projet est ambitieux,
il est d’une ampleur qui dépasse nos attentes. Par ailleurs, il ne nous aurait
pas été proposé si on n’avait pas les ressources
pour le réaliser. Les grands projets sont faits pour
les grandes âmes.
Approfondir sa vie spirituelle et parfaire ses
relations à l’autre ne sont ni une option ni une
affaire de tempérament, c’est un chemin offert à
tous et nécessaire à chacun.
Bonne route et bon parcours d’ouverture !!!
Rodney
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Ce dimanche 20 octobre, notre
nouveau curé Christian a été
officiellement « installé » dans ses
fonctions, au cours d’une
célébration présidée par le doyen
Jean-Pierre Pire.
Sans très bien savoir en quoi ça
consistait, nous avons suivi avec
intérêt, tout au long de la
célébration, le déroulement des
rites : des mains du doyen,
Christian a d’abord reçu l’étole,
puis, très solennellement, le Livre de la Parole.
L’église s’est ensuite un peu transformée en cabine d’essayage,
au moment où le doyen s’est dépouillé de sa chasuble pour en
vêtir le nouveau curé.
Cet ensemble de gestes hautement symboliques s’est terminé par
la remise de la clé. C’est un enfant qui l’a remise à Christian,
avec un porte-clé fabriqué par les enfants.
Etre à l’écoute, c’est surtout ce que nous avons retenu des
quelques mots que le père curé nous a ensuite adressés. Il nous
promet de l’être, et nous demande de communiquer avec lui : nos
encouragements, nos envies, nos désaccords en vue d’un meilleur
vivre ensemble.
GD
Sur le site de la paroisse vous pouvez retrouver les échos des célébrations
d’accueil – dont l’enregistrement de la messe d’installation du 20 octobre.
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Vivre en citoyen et chrétien dans le monde face à la pauvreté.
Ce 17 octobre 2019, retenue comme journée
mondiale du refus de la misère, Baudouin
Charpentier (vicaire épiscopal) invité par Rodney
dans le cadre des conférences de cette année en
paroisse, est venu nous donner des pistes pour vivre
en citoyen et chrétien dans le monde face à la
pauvreté.
Cette pauvreté est une injustice, l’Eglise a donné
assez de leçons. L’Eglise est dans le monde et n’a
pas le monopole du service, elle doit entrer en
dialogue avec le monde.
Nous devons cesser de regarder l’Eglise comme un
vis-à-vis car nous sommes « l’Eglise ». Donc notre
rôle est d’être parmi tous, pauvres, migrants… de vivre parmi eux, de les
écouter, de partager leur quotidien, ainsi ça changera la donne.
L’Eglise essaie de donner une direction, des « révolutions tranquilles » et
nous sommes les « tisserands » de ces révolutions, avec comme rôle de
réparer les tissus déchirés de ce monde.
Etre parmi ces « pauvres » nous permettra peut-être de mieux découvrir
leurs attentes, leurs espoirs, et ainsi de peut-être les aider comme l’ont fait le
Pape François à Lampedusa, le Père Damien parmi les lépreux, François
d’Assise, Mère Teresa etc…
En conclusion, l’engagement du « chrétien » est un appel, car les hommes
ont la Vie et ils l’ont reçue en abondance.
A.M.Debatty
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La TOUSSAINT est comme le nom l'indique la fête de tous les saints.
Qui sont-ils ceux qui portent ce nom un peu "pompeux" que la génération
des plus jeunes a parfois tendance à trouver un peu "ringard" ?
(Je découvre que dans notre REFLETS nous est proposé un livre : « dictionnaire
amoureux des saints »)

Des hommes et des femmes dont le message d'amour a été beaucoup plus
accompli que chez beaucoup d’autres. Leur vie fut lumineuse, leur
engagement plus ample si même, parfois, il a été vécu dans la discrétion et
dans l'ombre.
Il est probable que ces jours de TOUSSAINT entrainent en nous une part
profonde de gravité. L 'occasion pour certains de se retrouver en famille
adoucit sûrement ce moment de "souvenir".
Le départ d'un proche, d'un parent, d'un conjoint, d'un ami, d'un enfant...est
vécu de façon plus tangible à cette période. Les cimetières fleuris en sont un
signe.
Pour nous chrétiens, dans la confiance, nous sommes conviés à réfléchir aux
sillons creusés par ceux qui nous ont précédés.
Qu'il soit donné à chacun de les sonder, de mieux les lire pour raviver les
traces que l'on sent remuer partout autour de nous, en nous.
En cet « ici et maintenant », nous avons besoin d'arpenter l'immense
territoire des traces en vivant, à notre tour, à notre façon, la dimension
profonde de l'Amour.
En chacun de nous il y a une étincelle de divin. C'est ça l'Amour.
Bonne fête de TOUSSAINT à tous !
ClW
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Jésus nous a souvent parlé du rôle que chacun devait remplir, pour faire
vivre son message d'espérance. "Je suis la vigne et vous êtes les sarments."
Paul également, dans l'épitre aux Corinthiens, nous en parle :
En dépit de leur pluralité, tous les membres ne forment qu'un seul corps,
chacun ayant sa place, son rôle, son unité et sa complémentarité.
Dans le" REFLETS" de la rentrée nous avons choisi l'image du
kaléidoscope. Les cristaux de verres colorés s'imbriquant les uns dans les
autres, chacun ayant sa place et un rôle bien défini.
La mosaïque offerte est alors lumineuse et belle.
Les communautés chrétiennes qui vivent l'évolution de l'Eglise sont
appelées à donner à chacun de ses membres, une place plus active.
La vocation sacerdotale est une voie dans laquelle les élus se font plus rares.
Christian, notre curé, est aussi prieur de sa communauté. Beaucoup de
responsabilités pour un seul homme !
Il s'adresse à chacun de nous qui, suivant son charisme et sa disponibilité,
peut rendre la vie de notre communauté plus vivante et plus rayonnante.
Petit exemple :
Rodney nous a parlé de la sobriété du décor terne et froid, pour célébrer
l'eucharistie de ce dimanche. Il croyait officier un jour de carême !
Pas une fleur ! Le jardin de Carmen voit arriver l'automne...Avis aux bonnes
volontés. Une seule fleur peut inviter à la joie et au partage avec un petit
supplément d'âme.
Combien de services sont nécessaires pour faire vivre une communauté ?
Aube nouvelle ! Les laïcs sont peut-être invités, comme dans les premières
communautés, à remplir un rôle plus actif et plus engagé.
AVIS A CHACUN ET A CHACUNE.
CLW
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Texte publié le 6 octobre 2019 sur le blog des coopérateurs de Don Bosco
Belgique-Sud https://motdujourcoopbelsud.blogspot.com/
Texte transmis par Jacques Delanaye.

Seigneur, fais de ma paroisse un
ostensoir, le lieu visible de ton
Église : ce peuple immense qui
est aimé de Toi et qui, à tout
moment, peut venir « chez Toi »
se reposer, se ressourcer et Te
prier. Seigneur, fais de ma
paroisse - selon le mot du bon
Pape Jean XXIII – « la fontaine du village à laquelle chacun peut venir
s'abreuver » : que tous ceux qui entrent dans l'église paroissiale se sentent
chez eux. Que ma paroisse soit un peu comme cet ancien lavoir de
campagne : non pas le lieu où l'on papote, mais le lieu où tout le monde se
rencontre en vérité, personne ne restant étranger à l'autre.
Seigneur, fais de ma paroisse une famille où chaque baptisé trouve sa place
dans le Corps et donne sa pleine mesure missionnaire en annonçant, à sa
façon, que Tu es toujours source de vie, de pardon et de joie.
Seigneur, fais de ma paroisse un petit ciel. Que les chants et les prières de
l’assemblée du Dimanche et des Fêtes donnent envie d’entrer dans la paix
que Tu proposes à tous ceux qui acceptent de laisser au vestiaire leurs
violences et leurs instincts propriétaires.
Seigneur, fais de ma paroisse une chaire de catéchisme compris de tout le
monde, où toutes les formes de la foi, depuis la Procession jusqu’à
l’Adoration, auront droit d’exister.
Seigneur, fais de ma paroisse une hôtellerie accueillante aux blessés de la
vie, où toutes les ressources de Ton pardon pourront être dévoilées,
proposées et appliquées.
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Seigneur, fais de ma paroisse un foyer d’évangélisation, comme la paroisse
de Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, qui permit que ses paroissiens
s’évangélisent les uns les autres, par la parole et par l’engagement.
Seigneur, fais de ma paroisse la crèche de Noël, où tous les pauvres du
monde pourront trouver leur place, en rappelant par leur présence, que
Jésus est Lui-même le Pauvre qui Te demande tout.
Seigneur, fais de ma paroisse un réservoir de Grâces pour tous et pour
toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort. Que ma paroisse soit
l’école de la compassion, de la joie partagée et de toutes les expressions de
l’amour.
Seigneur, fais que ma paroisse soit Ton Cœur ouvert aux projets les plus
ambitieux de la foi vécue et répandue dans tous les secteurs de la vie. Que
la paroisse soit mon cœur de Prêtre, ouvert à la prière que Tu m’adresses:
Si tu savais le Don de Dieu!
Ainsi soit-il.
Père Philippe Perdrix - Curé d’Ars

Le samedi 9 novembre 2019 de 9h30 à 14h,
PORTES OUVERTES des Mayèlés
34 rue Jacob-Makoy

Vente de jouets de 2de main
Les Mayèlés recherchent aussi des volontaires prêts à
s’investir les jeudis et les premiers samedis de 9h30à 12h.
De l’accueil des acheteurs, aux réparations et
reconditionnements des jouets, il y a plusieurs possibilités
… pour tout renseignement 0470 133 994 ou 04 252 31 71

Ce même samedi 9 novembre 2019 de 9h00 à 14h,
BOURSE AUX JOUETS de l’école fondamentale
Renseignements : Mme Christine Pontier : 0472 673 138
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Pour la 19e année, :

OPERATION VINS
Automne 2019
Dégustation :
Vous pourrez (re-)goûter nos vins et passer vos
commandes après la messe le :
• Dimanche 17 Novembre
+ Possibilité d’emporter votre vin immédiatement.

Rentrée des Commandes :
Date limite de rentrée des commandes au
presbytère :
• Jeudi 21 Novembre

Enlèvement des Commandes :
Enlèvement des commandes et Vente au comptoir
(sous l'église) :
• Dimanche 17 Novembre : de 11h.30 à 13 h.
• Vendredi 22 Novembre : de 18 h. à 19 h.
• Dimanche 24 Novembre : de 11h.30 à 13 h.

Paroisse saint François de Sales,
rue Jacob Makoy 34a, 4000 Liège
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Pourquoi cette nouvelle vente de vin ?
- Il nous reste encore du vin rouge, du blanc et un
peu de rosé, et nous aimerions faire de la place
dans nos caves en vue de la prochaine
Opération Vins.
- Attention. Nos stocks ont déjà bien diminué
depuis le printemps. Il n’y en aura peut-être pas
pour tout le monde…
- Les projets de notre communauté doivent se
poursuivre.
- Le service social a toujours besoin de notre
soutien.
- Nous devons veiller à l’entretien et aux
réparations des bâtiments paroissiaux.
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Nom :
……………………………..
Prénom : ……………………………...
Adresse : ……………………………..
Téléphone :…………………………….
Mail : ……………………………………

Côtes du Rhône Rouge

___ bouteilles x 7 € = ____ €

Mâcon Blanc

___ bouteilles x 7 € = ____ €

A découper

Bon de commande à déposer au presbytère
le Jeudi 21 november au plus tard

Rosé Côtes du Rhône

___ bouteilles x 7 € = ____ €

-----------------------------------------

---------------------------------------

Vos coordonnées :

Date d'enlèvement prévue (merci de cocher la case):

Treize à la douzaine :
12 bouteilles commandées → une bouteille gratuite.

- Dimanche 17 nov (11h.30 - 13 h.) :
- Vendredi 22 nov (18 h. - 19 h.) :
- Dimanche 24 nov (11h.30 - 13 h.) :

__
__
__

Attention !
Il n’y aura pas de livraison en-dehors de ces dates.
Le paiement pourra s’effectuer en liquide à l’enlèvement de
la marchandise ou par virement.
Des bulletins de virement seront mis à votre disposition.
IBAN BE81 3635 0693 9824 - BIC BBRUBEBB
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Quels vins allez-vous pouvoir acheter ?

En vin rouge :
- un Côtes du Rhône (2018) Enclave des Papes
En vin blanc :
- un Mâcon Blanc (cuvée 2018) Région de Taizé
En vin rosé :
- un Côtes de Rhône Rosé (cuvée 2018)
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DICTIONNAIRE AMOUREUX DES SAINTS
Les éditions PLON publient ce dictionnaire signé par la
romancière Christiane RANCE (Prix de l’Humanisme
chrétien, en 2016, pour son livre « En pleine lumière » et,
en 2017, Prix Spiritualité d’aujourd’hui pour son essai
« Lettre à un jeune chrétien et à ceux qui ignorent qu’ils le
sont »). Cet ouvrage, fort de 800 pages, remet au centre de
nos vies une multitude de femmes et d’hommes de tous les
continents à qui l’amour a tout rendu possible, même Dieu,
et dont l’exemple est toujours vivant.
En faisant revivre des personnages peu connus qui valent le détour, elle rend
hommage aux figures avec lesquelles son cœur depuis longtemps dialogue.
Elle rappelle aussi les pèlerinages et les révolutions du cœur que saintes et
saints ont suscité.
Avec érudition, curiosité voire jubilation, Christiane Rancé peint le portrait
des saintes et des saints qui nous sont les plus nécessaires au travers de vingt
siècles et de tous les pays.
PHS
(Pour de détail, voir le site de la Paroisse)

REVOLUTION FRATERNELLE,
LE CRI DES PAUVRES
Dans le cadre du cycle des conférences-débats données en notre église sur le
thème de l’engagement social-chrétien (Cfr REFLETS Rentrée, pp 20-21), il
faut lire ce récent livre de Véronique FAYET (maîtrise d’Economie du
développement), Présidente du Secours catholique Caritas France, depuis
2014.
Alors que la France compte 14 % de personnes pauvres, face à une économie
outrancièrement financière, face aux extrêmes à l’affût, ce livre d’une
trentaine de pages, publié aux Editions Indigène (2019), doit beaucoup aux
70.000 bénévoles du Secours catholique, aux 1.362.770 personnes qu’ils ont
accompagnées, écoutées.
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Alors que le matelas démocratique s’amincit quand le « halo » de la pauvreté
grandit, déborde, aspire jusqu’aux classes moyennes, et que les vraies, les
grandes questions demeurent sans réponses, alors, oui, la tentation des
extrêmes surgit, écrit Véronique Fayet.
L’engagement de l’auteure est de reconstruire de toute urgence le tissu social
notamment le lien entre les élus locaux et les personnes les plus fragiles.
Ce manifeste est un livre de vie, où les savoirs des plus démunis se croisent
avec des savoirs d’experts et de bénévoles. Mais ce cri qu’entend résonner
l’auteure, n’est pas seulement celui des pauvres, c’est aussi celui de la
planète et de la démocratie menacées.
Ce livre est audacieux : l’audace de l’amour.
PHS

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 !

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.
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La Belgique peut mieux faire
Le 11 novembre aura lieu, comme chaque année, à l’initiative du CNCD,
une récolte de fonds destinée à des projets d’aide au développement de par
le monde. Voici un écho récolté sur le site du CNCD donnant son point de
vue sur l’engagement de la Belgique.
A côté de plusieurs aspects positifs de la politique de coopération belge
concentrée en priorité dans les pays pauvres et les Etats fragiles, le C.N.C.D.
11.11.11 (Centre National de Coopération au Développement) relève
plusieurs points négatifs, notamment la forte baisse, en 2018, de l’aide
publique de notre pays tombée à 0,44 % du RNB (Revenu National Brut),
soit 1,94 milliard d’euros, s’éloignant de l’objectif international des 0,7 %
du RNB. L’aide belge atteint un niveau historiquement faible alors que
d’autres Etats dépassent l’objectif international des 0,7 %. Citons en
exemples la Suède dont l’aide atteint 1,01 % du RNB, la Norvège (0,99 %),
le Grand-Duché de Luxembourg (0,98 %), le Danemark (0,72 %).
Depuis 2010, la coopération gouvernementale a diminué de 23 % ; cette
baisse est structurelle.
De 2010 à 2018, la Belgique est passée de la 13ème à la 17ème place en
termes absolus se situant à présent sous la moyenne des donateurs européens
(0,47 %).
Le CNCD relève que l’augmentation des financements pour la Coopération
au développement – et l’importance d’honorer ses engagements en la
matière – n’a pas été une priorité des ministres successifs de la Coopération
belge depuis 2010.
Par ailleurs, la Belgique reste la première destinataire de sa propre aide au
développement (une partie de l’aide ne sort pas de nos frontières), suite à la
comptabilisation dans l’aide au développement des frais d’accueil des
demandeurs d’asile sur le territoire belge, des allègements de dettes, des
frais administratifs en Belgique, etc. Ces dépenses gonflent artificiellement
l’aide publique belge ce qui fait qu’une part de plus en plus grande de l’aide
REFLETS Toussaint - 27 octobre 2019
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belge est dépensée en Belgique et non dans les pays pauvres. C’est
surprenant que la Belgique soit la première bénéficiaire de sa propre aide au
développement.
Le CNCD remarque aussi avec inquiétude que la part de l’aide attribuée à la
santé, l’éducation et autres infrastructures sociales a régressé de 42 % à 27
% entre 2000 et 2016. Inversement, l’appui au secteur privé via la Société
belge d’investissement BIO a augmenté de 6 millions d’euros en 2001 à 44
millions en 2017.
Le CNCD estime qu’il serait plus cohérent de soutenir directement le
secteur privé local des pays en développement (micros entreprises, PME),
plutôt que le secteur privé belge ou international déjà concurrentiel à
l’échelle mondiale.
LA BELGIQUE PEUT MIEUX FAIRE.
Arnaud Zacharie, Secrétaire général du CNCD 11.11.11, demande au
nouveau Gouvernement fédéral d’adopter un plan pluriannuel visant à
atteindre au plus vite l’objectif international de 0,7 % du RNB tout en
veillant à sauver la part du budget réservée aux ONG (Organisations non
gouvernementales) œuvrant sur le terrain. Cette part est passée de 68 % en
2000 à 55 % en 2018.

Opération-secours qui relaie cet article, est une ONG née dans notre
paroisse en 1963. Elle soutient des causes humanitaires dans différents pays,
principalement pour améliorer le sort des enfants, cela en s’appuyant sur des
relais personnellement bien connus, ce qui limite grandement les frais et
augmente l’efficacité de ses interventions.
Contact : mail operation-secours@outlook.com http://operation-secours.be/
PHS
Visitez le site de la paroisse
Tout sur la vie de notre communauté !
http://www.saint-francois-de-sales.be
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Jeudi 14 Novembre 2019 à 20h.
Nous poursuivrons la réflexion avec
CHRISTINE MAHY, secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte
contre la Pauvreté. Elle viendra nous partager son expérience de
vie et son professionnalisme sur la réalité de la pauvreté autour
du thème: “Personne ne choisit d’être pauvre”.

Jeudi 20 Février 2020 à 20h.
ALPHONSE BORRAS, Vicaire Général du Diocèse de Liège et
canoniste, nous entretiendra sur le thème :
“ Quel accompagnement pour les familles
qui se tournent encore vers l’église ? »
Rôles et responsabilités de la communauté.

Le mardi 26 novembre 2019 à 20h15

Salomé Van Billoen – criminologue, dix ans de travail en Afrique
Une expérience de médiation restauratrice et de justice réparatrice
au Rwanda.
Renseignement 04-36749.67
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Se sont mariés :
5 octobre

Ombeline De Gyns et Lionel Goffin

Sont décédés :
16 septembre Joseph Bonsignore
14 octobre
Wily Simon
Ont été baptisés :
6 octobre
19 octobre

Gaspard et Alice Piette
Lola Englebert
Louise Botta
Lyouane Teheux

Fête de la Toussaint Jeudi 1er novembre à 10h30
Entrée en Avent

Samedi 1er décembre à 18h
Dimanche 2 décembre à 10h30

Fête de Noël

Lundi 24 décembre
- Veillée avec les bergers,
rendez-vous à 17h sur le parvis de
l’église
- Messe des familles à 18h
Mardi 25 décembre, messe à 10h30
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Lundi 24 décembre, après la messe en famille : 20h
Rendez-vous dans la salle sous l’église pour un réveillon dans la joie et
la simplicité.
Repas sous forme d’auberge espagnole.
Tous ceux qui souhaitent y participer peuvent se faire connaître
par téléphone au presbytère 04/252.64.18
ou par mail à l’adresse : sfslaveu@gmail.com
Bienvenue à tous et n’hésitez pas à y inviter
vos amis, vos voisins, ….

REFLETS Toussaint - 27 octobre 2019

- Page

19

Chaque matin qui se lève est une embauche.
Pour quel métier ? Pour celui qu’Il voudra,
si obscur et si pauvre, soit-il.
Pour l’emploi du Temps.
François Cassingena-Trévedy

Chaque matin porte l’appel à creuser son oreille.
On peut en rester à la morosité devant les tâches à répéter.
On peut dénigrer le métier de vivre et se lasser du non-sens qui
parfois le traverse.
Mais on peut aussi se laisser surprendre par le miracle d’être
encore là, bien que l’on marche désormais à petits pas.
Aucun chemin n’est vain, aucun n’est vide, quand le regard opte
pour la confiance qui transfigure le destin en destination.
Chacun est espéré au lieu où il se trouve, chacun est embauché à
la mesure de ses possibilités, pour bâtir le temps en maison
d’éternité.
Francine Carillo, (L’imprononçable)
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