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  News Saint-François Mars 2022 

 En route vers Pâques  AGENDA 
 Les textes du carême nous ont déjà beaucoup 
aidés à entrer dans la démarche que nous 
vous proposons. 

Prendre un temps d’arrêt pour nous retrouver 
au côté de Dieu. 

Apprendre à regarder à sa manière avec ses 
lunettes. 

Ce dimanche nous prendrons soin de l’arbre 
en gardant l’espérance d’un fruit possible. Le 
Seigneur nous invite au retournement, à 

retourner notre terre pour porter du fruit. 

Chaque dimanche jusqu’à Pâques, nous serons invités à 
prendre un temps de relecture personnel en famille, avec des 
amis, en communauté. Un mot clé et une question nous seront 
partagés lors de l’eucharistie. 

 
Rencontre des Paroisses salésiennes à Paris 
 
Nous étions 11 de notre Communauté à participer le 5 mars 
dernier à la rencontre des paroisses salésiennes (c.-à-d. 
confiées aux salésiens de Don Bosco) à Paris. Cette 
journée nous a permis de rencontrer des salésiens et des laïcs 
de la Province France-Belgique Sud venant de Lille, 
Argenteuil, Paris, Landser (Alsace), Lyon, Nice, Les Abymes 
(Guadeloupe) et Kenitra (Maroc), l’occasion aussi de revoir 
quelques têtes qui nous sont bien familières comme Xavier 
Ernst, Dominik Salm ou Christian Tchala (en visio). 

Pour la Province, l’objectif de cette réunion était d’initier un 
réseau des paroisses comme existe déjà le réseau scolaire ou 
celui de l’action sociale. À travers des ateliers de réflexion et 
d’échanges d’expériences, nous avons cherché à approfondir 
l’originalité d’une paroisse animée par le charisme qui nous 
vient de Don Bosco et à renforcer cette identité par des choix 
concrets et significatifs. 

Messe des familles 
Samedi 26 mars 18h 
 
Célébration de la 
réconciliation 2-3 
avril  
 
Semaine sainte 
° Rameaux : 9-10 avril 
° Sacrement des 
malades : 12 avril 14h à 
Saint-Nicolas 
° Jeudi Saint : 14 avril 
20h en Unité 
paroissiale et Entrées 
en Communion 
° Vendredi Saint : 15 
avril : Chemin de Croix 
15h à Saint-Gilles et 
Vénération de la Croix 
à Saint-Hubert 19h30 
° Veillée Pascale à 
Saint-François 21h 
° Dimanche de Pâques 
à Saint-François 10h30 
 
Rappel : Collectes du 
Carême de partage  
les WE des 26-27 mars et 
9-10 avril sont dédiés, au 
sein de l’Église de 
Belgique, au soutien des 
projets des partenaires 
malgaches, mais aussi de 
dizaines d’autres projets 
dans pas moins de 12 
pays, tous plus porteurs 
de vie les uns que les 
autres.  
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À travers des ateliers de réflexion et d’échanges d’expériences, nous avons cherché à 
approfondir l’originalité d’une paroisse animée par le charisme qui nous vient de Don Bosco 
et à renforcer cette identité par des choix concrets et significatifs.  

Ainsi une table ronde a saisi l’occasion de 
présenter quelques initiatives dans nos 
paroisses : Liège avec l’accueil de jeunes migrants 
en lien le WE avec une association 
locale, Argenteuil avec un patronage offrant des 
espaces de jeux aux enfants et aux ados pendant 
les WE et les temps de vacances, Paris s’engage 
dans l’écologie intégrale à travers le jardin, le 
compost ouvert au quartier, les dimanches 
fraternels pour permettre aux paroissiens et aux 
groupes de se rencontrer. Lyon a présenté le 
parcours « KT XXL » qui implique enfants et 
parents dans un itinéraire à la foi partagé.Ces 

exemples sont illustratifs de l’ADN éducatif et pastoral de la paroisse salésienne. Comme 
Jean-Marie Petit clerc, le Vicaire Provincial, nous le confiait dernièrement lors de sa venue 
à Liège, ce qui distingue la paroisse salésienne c’est de : 
- Être centre d’évangélisation et d’éducation à la foi avec une attention spécifique pour les 
jeunes et leurs familles 
- Être présence de l’Église ouverte, joyeuse, vivante et insérée sur le territoire 
- Être communauté à l’esprit missionnaire pour les plus démunis 
- Afficher une option claire pour les jeunes et pour la classe populaire 
- Être lieu de convergence des différents espaces de la maison salésienne 

La journée a été l’occasion de réinsister sur le fait que la paroisse confiée aux Salésiens se 
veut une communauté qui laisse la place aux jeunes pour qu’ils y jouent un rôle de premier 
plan. Chaque délégation est repartie avec trois ou quatre pistes concrètes à approfondir en 
paroisse avant de programmer de se revoir prochainement. 

Pierre Bricteux 


