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News Saint-François Noël 2021 

 

Nouvelles règles sanitaires 
AGENDA 

• Pour le culte, les anciennes règles sont maintenues : 200 personnes 
maximum, les enfants de moins de 13 ans ne sont pas comptés ; et tous 
les enfants au-delà de 6 ans doivent portés le masque. 
 

• Pour la catéchèse et les autres activités "jeunesse", les activités à 
l’intérieur sont annulées, mais les animateurs proposeront des 
animations adaptées en extérieur. 
 

• Pour les autres activités dans les lieux de culte ou en paroisse, les 
réunions sont organisées et favorisées en visio. Le présentiel est 
uniquement autorisé s’il n’y a pas moyens de faire autrement. Pour les 
autres activités, c’est le protocole de la culture qui doit être respecté. 
 

• Célébrations des messes de Noël et de Nouvel An 
dans l’unité pastorale 

Horaires des messes dans 
l’Unité pastorale 
 
Voit tableau ci-contre et  
les infos sur le site de la 
paroisse : https://saint-
francois-de-sales.be/  
 
Activités supprimées  

Concert de Noël par le Chœur 
Anonymous de Liège du 18 
décembre 
 
Repas solidaire du 24 
décembre 
 
Autres points d’attention 

En respectant les règles 
sanitaires, nous pensons de 
manière particulière au 
personnel soignant pour 
comprendre le sens de ces 
gestes. 

 
La collecte des vivres se 
poursuit jusqu’au 1er janvier 
(les apporter lors des offices).  
 
Collecte de Noël au profit des 
migrants qui sont accueillis les 
week-ends au 1er étage du  
bâtiment des Œuvres de Don 
Bosco avec le concours de la 
Plateforme citoyennes de 
soutien aux réfugiés.  

Pour Saint-François :  

La veillée de Noël pour les familles 
sera célébrée à 18h00 le vendredi 
24 décembre. Si le nombre de 200 
adultes est dépassé, nous inviterons 
les personnes à rejoindre la partie 
inférieure de l’église afin d’être le 
plus possible en communion et de 
respecter les conditions sanitaires.  

Samedi 25 décembre à 10.30 : 
Messe de Noël 

Les célébrations dans l’Unité paroissiale 

 
   

18.00 
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Noël : l'envers du décor 

Le pape François a dénoncé à plusieurs reprises l’indifférence des sociétés envers les plus 
démunis. Parce qu’ils ne parlent pas « la langue du je », parce qu’ils ont besoin d’être soutenus, 
les pauvres rappellent à tous que les chrétiens doivent vivre tels des « mendiants tendus vers 
Dieu », a-t-il déclaré. Lorsque les pauvres frappent à « nos portes », il s’agit donc pour chacun 
d’écouter leur cri tel un appel à « sortir de notre moi », a considéré le pontife romain. Dans nos 
cœurs, ils doivent en effet occuper la « place » qu’ils occupent dans le cœur de Dieu. En les 
servant, les chrétiens apprennent ainsi les « goûts » de Dieu, a-t-il considéré. 

Source : Site Aleteia 5 12 21. 

 
La démarche synodale 
 

À l’appel du Pape, l'Église catholique entame, de par le monde, une démarche synodale. Il s’agit de 
s’interroger sur sa propre synodalité - soit sa capacité à se parler/se concerter/se consulter en Église. 

Pour les fidèles du diocèse de Liège, pareille démarche entre dans sa phase consultative. Grâce aux 
documents et au questionnaire disponibles sur le site internet du diocèse: 
https://www.evechedeliege.be/synode , https://www.evechedeliege.be/synode , vous pourrez marcher 
ensemble (sens étymologique du mot synode) afin de construire l'Église de demain. 

Il est intéressant de s'approprier la démarche synodale en tant que paroisse, mais c'est aussi intéressant 
que les groupes ou les familles qui le désirent entrent dans la démarche. Nous invitons donc dès à présent 
les animateurs des groupes à imaginer leur participation à cette démarche. Pour les autres, l’Équipe 
pastorale propose d’organiser des réunions avant la messe du samedi et avant ou après celle du dimanche 
ainsi qu’une réunion plénière d’échange en mars. Des informations plus précises seront communiquées 
dans la Newsletter de janvier. 

 
On recrute… 

 
- Pour l’aide aux migrants nous recherchons des volontaires :  

o Pour passer la nuit du vendredi ou du samedi avec les migrants au 1e étage à Don Bosco.  
o Pour aider aux lessives (du vendredi au dimanche) 

Signalez-vous auprès de Christelle Salvo la responsable sur Liège de la Plateforme citoyennes de 
soutien aux réfugiés (GSM : 0497 11 35 42) 

 
- L’équipe chants est en recherche d’animatrice/eur des chants pour les célébrations du samedi et 

dimanche.  
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Nouvelles des groupes  

Le week-end Fort Rêveurs, du mois de novembre 

"Bienvenue dans le Royaume de Boscoco. Les Fort Rêveurs ont passé un week-end à Farnières sur le 
thème de la confiance. Rires, témoignages et jeux étaient au rendez-vous.  
 
Voici le témoignage d'Anissa, une Fort Rêveur : "Le week-end à Farnières était trop cool, car on a bien 
mangé, je me suis fait pas mal d'amis, les animateurs étaient trop cool et drôles. On s'est super bien 
amusés. On a fait des jeux et j'ai pu me rapprocher de Dieu."  
 
Et celui de Divine, une autre Fort Rêveur : "J'ai apprécié ce week-end à Farnières, car je me suis fait des 
potes, les animateurs sont très cool surtout mon frère (Derreck). Il y avait une bonne ambiance. 
Franchement, c'était bien! À refaire!" 
 
Marie 
 
 
 


