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AGENDA
Neuvaine à
Saint-Gilles du 1er
au 9 septembre

Messes du
samedi soir
3 sept. 18h à SaintGilles
10 sept 18h à SaintFrançois
17 sept pas de
célébration
L’été a été chaud et tellement riche en rencontres, en moment de repos
ou de détente, en moment de présence auprès de proches vivant la
maladie ou une situation plus difficile ou encore des espaces de
disponibilités pour vivre à un rythme différent les rencontres avec nos
enfants, petits-enfants, avec les jeunes des plaines à Liège ou en
Tunisie, les camps, …

Grande
célébration de
rentrée le 18 sept
à 10h30

Barbecue du
Autant de moments qui ont la saveur de notre vie chrétienne, ils lui ont service social le 4
donné le goût et la contenance. En repassant ces moments combien il est sept après la messe
important de les graver dans notre cœur et de les conserver avec la joie
Rencontre pour
d’avoir pris le temps de vivre ces présences, de vivre Sa présence.

Sortie en Équipe d’Animation Pastorale.

le plaisir de
chanter avec le

Toute l’équipe a pris le temps le 31 juillet de vivre une journée à
Farnières. Moment de réflexion et d’échange, moment de célébration
pour rendre grâce des cadeaux reçus cette année et porter chacun de
vous dans la prière.

groupe d’animation
des chants le lundi
5 sept à 20h à
l’église

L’équipe a pris le temps de regarder l’avenir de la paroisse et des défis
qui seront à relever cette année. Une thématique d’année s’est proposée
à nous « Construire la communauté ». Nous aurons l’occasion d’en
échanger ensemble lors des célébrations futures ou d’une prochaine
newsletter.
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Reprise du rythme de vie paroissial
Nous avons eu la chance de célébrer en semaine durant les 2 mois d’été dans la communauté
des salésiens et nous retrouverons avec joie notre petite chapelle de semaine dès le 12
septembre à 18h30. Et oui du 1er au 9 septembre, la communauté de Saint-Gilles propose sa
neuvaine et les messes de semaine se vivront à 18.00 dans l’église de Saint-Gilles. Le thème
de la neuvaine est significatif et pourrait nous intéresser « N’ayez pas peur ! Agir en chrétien
dans les turbulences de la vie ». Elle sera prêchée par le père Philippe Henne Dominicain lors
de l’eucharistie de 18.00.

Vivre ensemble et personnellement les changements. Les 3 moments
importants de la rentrée :
•

Accueil du père Pierre Verger qui sera le nouveau pasteur pour la paroisse Saint
François de Sales. Son accueil aura lieu le 18 septembre lors de la célébration de
rentrée.

•

Mise en place de l’Unité Pastorale « Liège Hauteur » qui devient effective ce 1er
septembre. Beau défi à relever pour notre engagement chrétien que de construire
ensemble l’unité. Cela se fera graduellement et posément dans le temps. La 1ère étape
sera l’installation du père Philippe Delaume, curé de l’unité et des vicaires qui
l’accompagneront dans ce service pour nos communautés (la date n’est pas encore
définie pour le moment).

•

Accueil dans notre cœur de toute situation par amour dans l’attitude du serviteur,
joyeux de développer ses talents pour l’ensemble comme nous l’a rappelé l’évangile ces
derniers dimanches. Ce sera notre manière d’entrer dans le discernement pour la mise
en place de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP).

Célébration de rentrée le 18 septembre à 10h30
Nous vivrons dans cette célébration :
- L’accueil du père Pierre Verger
- La mise en route des consultations pour le renouvellement de l’EAP
- La rentrée paroissiale
- Le lancement de l’année pour l’animation catéchétique de la paroisse
Gardons-nous du temps après la célébration pour rencontrer les différents acteurs des
propositions sur la paroisse. Des stands de présentations seront disposés sur le parvis (si le
temps le permet) et il y aura la possibilité de rencontrer un animateur de chaque proposition
et d’inscrire les enfants, les jeunes, les adultes qui souhaitent s’engager dans une démarche
de foi (baptême, entrée en communion, profession de foi, forts-rêveurs, confirmation …).
Les stands seront accessibles jusqu’à 14.00.
Il y aura certainement de quoi se désaltérer et prendre le temps de la rencontre.

Renouvellement de l’Équipe d’Animation Pastorale
Nous avons aussi regardé les pistes pour la consultation en vue de la nouvelle composition
de l’EAP
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La démarche de consultation pour le renouvellement de 5 personnes de l’EAP se fera à
partir du 18 septembre (remise du bulletin pour la consultation) et se clôturera le 25
septembre après la messe (dépouillement de la consultation dans l’après-midi).
Pour rappel l’EAP, a demandé à une dizaine de personnes si elles pouvaient éventuellement
rejoindre l’équipe pour un mandat de 3 années. Leurs noms seront indiquées sur le feuillet
que chaque paroissien pourra trouver à l’église à partir du 18 septembre. Cela ne doit pas
être un empêchement à proposer d’autres personnes, la proposition est faite pour aider la
communauté dans la mise en place d’une EAP à son service.

Une volontaire de notre paroisse en Tunisie
Mathilde Bricteux a pris le temps durant ses vacances d’être volontaire en camp d’été auprès
des jeunes tunisien.nes chez les sœurs salésiennes de Marsa (Tunisie). Elle avait sollicité la
communauté pour aider leur projet. Voici un petit retour de Mathilde et de la communauté
qui l’a accueillie :
« Tant les animateurs tunisiens que les enfants
parlent assez bien le français et sont super
accueillants. Nous nous sommes bien amusés
avec des temps par âge, des grands jeux et la
préparation du spectacle comme l'atelier
musique sur une des photos. Un réel partage
sur leurs coutumes ainsi que sur l’islam a
lieu avec certains animateurs tunisiens.
Des questions en tant que chrétienne me
viennent également lorsque nous partons sur
les traces des premiers chrétiens à Carthage et
en rencontrant des jeunes tunisiens convertis
au christianisme.
De la part des sœurs salésiennes de Tunisie, merci à tous les paroissiens qui ont fait un don
pour leurs œuvres en Tunisie
Mathilde
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« Cher Monsieur le curé, chers paroissiens,
La communauté des Filles de Marie
Auxiliatrice présente à la Marsa exprime
sa plus vive reconnaissance pour le don
reçu de 140,5 euros, récolté par la
volontaire Mathilde Bricteux dans votre
église Saint-François-de-Sales de Liège
pour nos œuvres en Tunisie.
Mathilde a participé comme animatrice
du camp d’été que nous avons eu la joie
de pouvoir organiser grâce à la
participation des volontaires, pour les
enfants et adolescents de notre quartier, durant le mois de juillet.
Nous vous assurons de notre prière. Que votre Saint Patron, François de Sales accorde à
votre communauté paroissiale d’aller joyeusement, courageusement et avec confiance, à cœur
ouvert, le plus que vous pourrez, dans l’amour de Christ et du prochain.
Avec amitié et beaucoup de reconnaissance, recevez nos salutations.
Les sœurs salésienne de Marsa, le 6 août 2022. »

