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Le thème de cet Avent 2021 : 
Urgences sociale et écologique ! 

 
Pauvretés, précarités, calamités… 
Beaucoup de nuages sombres planent sur 
nos villes et villages. Les bouleversements 
écologiques et économiques s’enchainent. 
Les inégalités sociales se creusent. Les 
conséquences du détraquage climatique se 
font cruellement sentir, chez nous et bien 
ailleurs, menaçant et détruisant la vie de 
millions d’espèces et de personnes, à 
commencer – quelle incroyable 
injustice !-  par celles qui ont le moins 
contribué à ce dérèglement. Assurément, 
notre « maison commune » est en 
péril. Mais tout autour de nous - comme 
dans d’innombrables autres villes et villages 
de la planète -, grâce à tant de femmes et 
d’hommes de bonne volonté qui s’engagent 
au quotidien, la transition écologique et 
sociale est en cours, se cherche, résiste, 
s’invente, s’organise…   Et renouvelle notre 
espérance, avec lucidité, courage et foi ! 
C’est ce à quoi vous invite cette nouvelle 
campagne d’Avent.  « Restez 
éveillé.e.s...».  Devenons plus que jamais 
veilleurs, semeurs, prophètes et acteurs 
d’une société où le cri des pauvres et le cri 
de la Terre sont enfin entendus. Cheminons 
ensemble vers un Noël qui veut dire 
concrètement et pleinement humanité, 
fraternité et solidarité. 

Beau dossier thématique complet 
sur https://vivre-ensemble.be/dossier-
thematique-2021 

Renouvellement de l’équipe 
pastorale 

Quatre membres devraient entrer dans la 
nouvelle EP ; ils seront choisis par tous les 
paroissiens le week-end du 28-29 
novembre. Les souhaits : un/une jeune de 
moins de 25 ans, des personnes issues de la 
diversité, des jeunes adultes et des séniors, 

des hommes et des femmes…     

 

 

AGENDA  

Pour rappel : 9 novembre à 
11h10 : organisation d’une 
célébration du souvenir avec les 
jeunes de Don Bosco.  

Dimanche 21 novembre de 8h30 
à 11h :  Petits déjeuners Oxfam, 
à l ’École Saint Ambroise, rue 
Richard Heinz, 16 (face au musée 
des transports), 4020 Liège. 
Réservation obligatoire avant le 7 
novembre au 0478/72 52 90 ou 
par mail à 
anne.vanderwielen@hotmail.com  

Samedi 27 novembre à 18h : 
1er Week-end de l’Avant célébré 
dans la Messe des familles 
 
Samedi 18 décembre à 20h : 
Concert de Noël par le Chœur 
Anonymous de Liège, en l’église 
SFS, organisé par et au profit du 
Service social Liège Laveu. 
 
 

Horaires des messes   

Lu au jeu à 18h30 
Sam à 18h00 
Dim à 10h30 
 
Voir sur le site de https://saint-
francois-de-sales.be/ 

 

  

  

  

CE QUI S’EST PASSÉ CHEZ 

NOUS 

La reprise des groupes en 

octobre ouvre notre 

communauté dans l’accueil de 32 

enfants pour les entrées en 

communion, 26 enfants pour se 

préparer à prononcer leur foi, 

d’une trentaine d’ados pour les 

Forts Rêveurs, de 12 

confirmands, de 2 jeunes 

catéchumènes et d’une dizaine 

de grands jeunes qui se 

retrouvent pour partager 

ensemble autour de sujets 

d’actualité en lien avec leur 

engagement chrétien. 

Nous les confions à votre prière. 

UNE INITIATIVE A SUIVRE ET A 
SUPPORTER 

Consultation de l’Église de 

Belgique - La synodalité –   

Inscription pour recevoir le 

questionnaire : 

https://www.evechedeliege.be/ 
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