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News Saint-François
Un court bilan
La semaine Sainte en Unité Pastorale
Notre engagement à la suite du Christ nous invite
à vivre l’unité dans notre personne, dans notre
entourage, dans notre paroisse. L’enjeu est de
taille et notre chemin de carême nous a permis
d’apprendre à nous rencontrer en unité pastorale.
Les animations variées ont favorisé la rencontre
et le partage des richesses de nos communautés.
Le mercredi des Cendres était très animé à SaintNicolas, nous étions plus de 200 à vivre ce
moment d’entrée en carême.
Le triduum pascal vécu dans nos trois paroisses (Saint-François, SaintGilles, Saint-Hubert) a ouvert à la participation multiple
intergénérationnelle. Une quinzaine de jeunes de Saint-François ont pris
la route le vendredi soir après la célébration pour vivre ce temps de
l’absence de la mort du Christ et faire une marche réflexion/prière.
L’unité commence par ces petites étapes de rencontres et de prières
partagées. Merci à vous qui avez pris le temps de vivre ces rencontres et
de commencer ce chemin d’unité en Christ.

Entrées en communion du Jeudi Saint et du 23
avril
Le Jeudi Saint et le samedi 23 avril, 13 enfants ont aidé la communauté
à se rappeler le sens de la communion eucharistique. Recevoir la
communion pour la première fois, avoir des étoiles plein les yeux et voir
du haut de leurs 8 ans l’importance du moment ont été pour la
communauté présente un moment intense. Que ce rappel nous fasse
gouter davantage la joie de pouvoir vivre ce moment de communion
régulièrement.
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AGENDA
Professions de foi
Dimanche 8 mai 10h30

Les couleurs
salésiennes à
Farnières
Samedi 14 mai
Pas de messe à SaintFrançois à 18h

Confirmations
Samedi 21 mai à 18h

Marie Auxiliatrice
Mardi 24 mai à 18h30

Ascension

Jeudi 26 mai à 10h30

Messe des familles
Samedi 28 mai 18h

Pentecôte
4-5 juin
Fête de l’École
primaire Don Bosco
15 mai
Soirée jeux de société
(au Cercle)
3 juin à 20h
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Chapitre salésien
« La dynamique salésienne n’a jamais été aussi vivante qu’aujourd’hui ». Pourtant, les religieux salésiens
sont de moins en moins nombreux. Le Père Daniel, provincial des salésiens, ouvrait le chapitre avec ces
mots sur l’état de la province des religieux et ce constat. Il soulignait un changement essentiel dans la
manière de regarder comment le charisme était porté aujourd’hui, et de constater que ce charisme se déploie
grâce à vous et toutes les personnes qui vivent en lien les engagements dans l’esprit de Don Bosco. Les
questions de la transmission du charisme de la connaissance de Don Bosco ont été abordées et sont des
questions déjà portées ici dans la paroisse. Nous pourrons regarder comment nous les approprier et les
développer ensemble.
La question de l’écologie intégrale a trouvé une place de choix en nous invitant à faire du lien entre notre
foi et nos engagements.
Nous aurons certainement l’occasion de développer ces sujets prochainement.

Démarche synodale
La consultation s’est terminée le 19 avril. À partir de tous les rapports reçus, l’équipe synodale du diocèse
prépare un rapport de synthèse d’une dizaine de pages maximum. À la suite de cette consultation,
Monseigneur Delville, Évêque de Liège, invite le lundi 6 juin (lundi de la Pentecôte), toutes les personnes
impliquées et concernées par le cheminement synodal à se réunir à la Cathédrale de 15h à 18h 30 (accueil
à 14h45) pour « prier, écouter, réfléchir et discerner le chemin synodal le long duquel l’Esprit de Dieu
appelle tout le diocèse ».
Une synthèse du rapport envoyé par la Paroisse est en cours de rédaction et sera communiquée à la Paroisse

À venir
WE profession de foi
24 jeunes enfants se préparent à vivre leur engagement de foi dans la paroisse. Ils ont pris le temps avec
leurs animatrices/animateurs à réfléchir à cela lors d’un week-end au Carmel de Mehagne. Les temps forts
ont été la joie de vivre un moment en groupe, de prendre le temps du silence intérieur, de regarder comment
Jésus rejoint l’humanité de chacun et accueil chacun(e) comme elle/il est. Le sacrement du pardon en a été
un moment fort.
Le dimanche 24 avril, les enfants nous ont partagé leur engagement de foi dans l’eucharistie et c’est un réel
cadeau qui a été offert aux personnes présentes.
Le 8 mai à 10h30 ils s’engageront par leur profession de foi dans la communauté. C’est un moment
particulièrement beau et la foi exprimée pourra éveiller – réveiller notre foi aujourd’hui. Merci à chacun(e)
de vous pour ce cadeau à la communauté et Merci particulièrement aux animatrices/teurs qui vous ont
accompagné dans ce beau cheminement.

Les couleurs salésiennes à Farnières le 14 mai toute la journée
Nous entendons régulièrement « nous sommes de la famille salésienne » et cette année de manière toute
particulière nous vivons avec les sœurs salésiennes le 150e anniversaire de leur fondation. Connaissez-vous
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sr. Marie Dominique, les traits de son histoire … à travers des jeux (pour enfants, ado et jeunes), une table
ronde, une mini expo de la famille salésienne …
L’invitation vous est faite. Un moment à Farnières pour profiter de l’espace, profiter de la joie de se
retrouver, de célébrer ensemble (à 17.30) et de clore ce moment par un super pain saucisse.
Une inscription est souhaitée pour estimer le nombre de participants (enfants, jeunes, adultes)
brunostordeur1@gmail.com - 0498 74 34 22
Possibilité aussi d’utiliser un formulaire numérique : https://forms.gle/R9VatuFucvXUK1XW9

Le barbecue du Service social
Bloquer la date : le 4 septembre 2022,
Le service social du Laveu vous conviera à son BBQ traditionnel après la messe.

