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                 Editorial...                

                                                                                              

        
Notre revue vous arrive avec un retard d'un mois mais nous sommes bouleversés par    l'évolution 

de la situation autour du Prieuré et de l'Unité Pastorale du Condroz. 
Pendant de longues semaines, de nombreuses personnes ont tenté de donner une réponse 

positive aux demandes formulées pour faire vivre ensemble et développer, à la fois les objectifs 

de l'Unité Pastorale du Condroz et ceux du Prieuré autour de Scry. C'était une mission formidable 

qui ne pouvait évoluer qu'au fil du temps...Cela demandait écoute, partage, échange, 

patience et rencontre franche et sincère des uns et des autres... 

 

Nous avons attendu le résultat des démarches et rencontres entreprises et pensions vraiment 

vous apporter des nouvelles réjouissantes... Ce n'est pas le cas! 

 

Pendant des semaines, les chrétiens du Condroz ont cru en l'action du St-Esprit mais les relations 

se dégradaient et des décisions se prenaient ailleurs... Ils ont alors essayé de comprendre en 

toute transparence et se sont posés en médiateurs avec des paroles d'apaisement et d'espérance, 

avec des prières. Les entrevues avec le vicaire général et l'évêque n'y ont rien changé: "l'église 

n'étant pas une démocratie"... 

 

Avec beaucoup de tristesse et de peine, nous devons donc accepter que la "hiérarchie" a préféré 

"demander à l’abbé Ghislain Katambwa de répondre à l’attente urgente d’un curé dans une UP de 
la banlieue liégeoise."(Mgr Delville). 
 
Cette réponse ne convainc personne... Après un an et demi, nous venions à peine de nous mettre 
en route avec nos deux prêtres, la vie de tous les jours commençait son cours,  les organisations 
se mettaient en place, le vie au Prieuré redémarrait! 
Mais nous avons pris conscience que le Prieuré dérangeait puisque dans les tensions qui se sont 
déclarées "les problèmes relationnels qui se sont manifestés entre les deux curés de l'UP 
dépendaient pour beaucoup de situations fonctionnelles complexes en particulier le rôle du prieuré 
de Scry après le départ de l’abbé René Rouschop" (Mgr Delville). 
 
Nous comprenons que le Prieuré dans sa conception originale, lieu de ressourcement, de prière, 
de formation et d'accueil, n'est pas la priorité de la hiérarchie....Le Prieuré, avec ses 
infrastructures et de par sa localisation devrait servir de "centre pastoral et administratif du 
Condroz"... 
 
Mais est-ce sa véritable orientation?  
Quelles destinées lui sont réservées???  
L'avenir du Prieuré est donc en jeu! 
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La journée de la St-Martin du 11 novembre dernier avait déjà permis de réfléchir à ces questions 
(voir rencontre N°95) mais il est essentiel maintenant d'approfondir la réflexion et de poursuivre 
le  cheminement... 
 
Et d'autres pistes sont peut-être encore à exploiter.  
Pour en trouver les directions, nous vous invitons à relire  l'article du cardinal Walter KASPER 
("Rencontre N°94) où il dit :"l'Église doit rester en situation d'écoute sur le terrain. Aussi doit-il y 
avoir différentes formes de communautés.... Ces groupes doivent être ouverts à tous ceux qui sont 
en recherche et qui se posent des questions. Ils doivent être des lieux d'expérience de la foi et des 
laboratoires pour une nouvelle culture, marquée par l'Evangile..."  
 
Dans  l'éditorial du premier N° 93 , nous reprenions aussi un extrait de la prédication de Philippe 
LEFEBVRE, dominicain :  
" Dans la Bible, brebis et bergers n'évoquent jamais une répartition des rôles selon laquelle les jeux 
seraient faits de manière exclusive... Un flux passe du berger au troupeau, du troupeau au berger! 
Mais la réalité du berger dont nous parle le Christ dépasse les frontières de l'institution : tout 
homme, toute femme qui reconnaît la voix du bon berger participe à son oeuvre  pastorale."  
 
Et pour conclure, comme Ghislain (Rencontre N°95), nous disons aussi : "L'avenir doit nous 
appartenir!  A nous tous ! C'est main dans la main que nous sommes appelés à marcher pour 

relever le défi des années à venir. En nous faisant confiance, en nous écoutant mutuellement." 

 
Même s'il nous quitte, puisse-t-il être entendu et compris... et puissions-nous continuer à faire 
vivre le Prieuré dans de multiples chemins d'évangélisation!!! 
Chacun de nous peut y contribuer!!! 
 

La rédaction. 

 
 
 
 
 

Grains de Vie... 

"Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes 

pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où 

trouver chaque chose... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le 

cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer." Antoine de Saint-Exupéry. 

 

 
 

Grains de Vie... 
 

"N'attendez pas le jugement dernier, il a lieu tous les jours."  Albert Camus 
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           La Prière du JEUDI... 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 16, 15-20)  

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et 
leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute 
la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui 
refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; 
ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils 
boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, 
et les malades s’en trouveront bien. »  
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. 
Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et 
confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. 

Commentaire: 

Dans le texte de Marc, Jésus apparaît aux onze pour leur signifier leur mission : 
guérir et convertir. Cette mission est universelle. Elle n’est pas limitée à l’Eglise 
proche. Tous ceux qui deviendront croyants seront protégés et capables d’agir au 
nom de Jésus. 
Ensuite Jésus s’en va à la droite de Dieu. 
Voilà un texte fort qui nous concerne : au baptême et lors de différents sacrements, 
nous avons reçu l’Esprit Saint. Il nous rend capable d’agir au nom de Dieu. Nous 
avons une mission: qu’en faisons-nous ? Risquons-nous d’aller pas à pas dans la 
confiance au Seigneur comme Abraham, comme Moïse.  
Nous avons reçu la grâce du baptême, du mariage, de l’ordre,… y faisons-nous 
appel ou restons-nous frileusement dans une Eglise modérée, susceptible, tellement 
soucieuse de ne froisser personne qu’elle ne guérit rien. La foi n’est pas seulement 
une pensée positive, elle est un tremplin pour guérir, avec Dieu Tout Puissant, le 
mal-être de notre époque et pour devenir solidaire et généreux avec tous les 
hommes. Jean-François (Jeudi 14/05/2015) 
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         Le Témoignage... 
 

 "Au coeur de la foi" 
 

 (Après une croisière-pèlerinage sur les pas de St-Paul. Suite) 
 
Nous accostons au petit port de Kusadasi, au sud-ouest de la Turquie, à quelques kilomètres de l’antique ville 

d’Ephèse. 250.000 habitants à l’époque, une ville riche dont il ne reste que des ruines suite à plusieurs 

tremblements de terre. Peuplée de philosophes, d’intellectuels, d’artisans et commerçants autour du culte 

d’Artémis, la déesse de la fécondité. Paul y reste plus de deux ans, y prêchant et écrivant plusieurs lettres aux 

communautés qu’il a fondées. 
  

Notre bibliste, le P. Marchadour, nous parle de l’acharnement de l’apôtre et de ses ennuis suite à la 

manifestation des orfèvres dont il démolissait le gagne-pain en même temps que leur culte. Saint Jean est une 

autre figure marquante de la ville. Sur son tombeau a été construite une magnifique basilique, dont il reste des 

ruines très parlantes. Il aurait emmené avec lui Marie, la mère de Jésus. Elle est très largement vénérée par les 

musulmans. Nous les voyons venir nombreux à la maison où Marie aurait vécu, tandis que nous célébrons 

l’eucharistie à proximité. 
 

On traverse la mer Egée. On passe à côté de Samos, l’île aux bons vins (de messe, notamment !). On débarque 

au port du Pirée : les bateaux de commerce et de croisière, les grandes avenues, le stade de l’Olympiakos, les 

autres stades, hôtels, bureaux et riches demeures d’Athènes. La blancheur de la ville olympique resplendit sous le 

soleil. La vue depuis l’acropole et son extraordinaire Parthénon est époustouflante. Nous gravissons prudemment 

le promontoire de l’aréopage, où Paul a été recalé par les sages de l’époque. Il s’est alors rendu à Corinthe, une 

ville admirablement située entre les mers Egée et Ionienne. L’isthme est coupé depuis 1893 par le célèbre canal, 

impressionnant mais trop étroit maintenant pour les navires modernes. La ville ancienne devait être très riche au vu 

des ruines qui ont été dégagées  et de l’acropole qui les domine. On devine de larges artères commerçantes, 

d’imposantes résidences en marbre, une vaste agora où Paul a pu s’adresser à la foule depuis le podium central 

(notre guide prononce « vîma » pour le terme technique grec désignant la tribune). Il est resté ici un an et demi et a 

suscité une communauté vivante et turbulente, issue de milieux très divers. On imagine les tensions entre les 

gens des quartiers chics, les commerçants, et les travailleurs du port. Les lettres aux Corinthiens leur rappellent 

que leur corps est « un sanctuaire de l’Esprit-Saint » et que « la multitude que nous sommes est un seul 

corps, puisque nous avons part à un seul pain, le corps du Christ ». 
 

E.Carrère ne met pas en doute l’affirmation de le première aux Corinthiens selon laquelle Paul leur a transmis ce 

qu’il a lui-même reçu et qui est la plus ancienne et authentique profession de foi chrétienne de l’histoire : « Christ 

est mort pour nos péchés conformément aux Ecritures et il fut mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour 

conformément aux Ecritures, il est apparu à Pierre puis aux douze » (1 Co 15, 3-5). Mais pour l’auteur 

contemporain ceci reste une énigme qu’il n’arrive pas à déchiffrer : comment a pu naître cette croyance ? Comme 

le répète le P. Marchadour, « il s’est passé quelque chose ». Quoi exactement ? La télévision n’était pas là. Les 

témoins sont néanmoins connus et dignes de foi. Ils ont affirmé les faits jusqu’au martyre, témoignage suprême 

selon le sens grec du mot. Quand il a failli être lapidé par ses juges juifs, Paul s’est servi de la résurrection pour 

semer la débandade entre ses adversaires pharisiens, qui y croient, et sadducéens, qui n’y croient pas. 

Du port de l’année 50, il ne reste que quelques vestiges à peine visibles. La baie de Cenchrées garde cependant 

tout son charme. C’est ici que l’apôtre a embarqué pour l’un de ses nombreux  voyages. 
 

Quant à nous, nous repartons du Pirée en vue de Malte. L’après-midi, notre bateau est quelque peu secoué par 

les vagues et quelques passagers font connaissance avec le mal de mer. C’est loin pourtant d’être la tempête que 

raconte le chapitre 27 des Actes des Apôtres ! Luc fait ici l’admiration de son collègue écrivain Carrère, par sa 

manière d’écrire une véritable épopée et par la documentation précise qu’il fournit sur la navigation au premier 

siècle en Méditerranée.    
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Tout le monde se croit perdu mais Paul encourage ses compagnons d’infortune par sa parole et sa prière – et 

finalement tous sont sauvés, sauf le navire quand il échoue sur l’île de Malte. Elle est aujourd’hui le paradis des 

touristes, qui sont la première ressource économique de ce petit Etat d’un demi-million d’habitants, indépendant 

seulement depuis 1964 et membre de l’Union Européenne. Auparavant il était une possession britannique, ce qui 

permettait à l’Angleterre de contrôler  la Méditerranée. A la fin du Moyen Age, quand les Chevaliers de St Jean-

Baptiste furent chassés de Rhodes par les musulmans, ils trouvèrent refuge ici. Ils y ont construit des fortifications 

et des églises remarquables. La vue est de toute beauté quand nous entrons dans le port au petit matin. 
 

Il est tombé une petite pluie peu avant notre arrivée. C’est un jour de chance, dit notre guide, car ici il ne pleut 

jamais. Disons : très rarement, car elle avait rencontré son mari un jour de chance… Ce qui est sûr, c’est que 

depuis l’an 60 et le séjour hivernal de Paul après son naufrage, il y a eu sans interruption une communauté 

chrétienne sur cette île, très majoritairement catholique de nos jours. L’évêque émérite d’Aire et Dax, Mgr 

Sabarrère, qui accompagne le pèlerinage, préside l’eucharistie dans la co-cathédrale St Jean, brillante de marbres, 

d’ors et de mosaïques. « Elle est encore plus belle quand elle est remplie d’une assemblée bien participante » 

ajoute-t-il à la fin de la célébration.  
 

Nous reprenons la mer pour Rome, en passant par le détroit de Messine et le fameux volcan du Stromboli, à 

bâbord. Il ne cesse de cracher ses fumées. C’est l’attraction qui nous attire tous sur le pont !  On se rend compte 

que Saul de Tarse, devenu Paul (« le petit ») après sa conversion, était non seulement une sorte d’enragé du 

Christ et de sa bonne nouvelle mais encore un intrépide aventurier. Tous ces voyages dans les conditions de 

l’époque ! Il les évoque de long en large dans sa deuxième lettre aux Corinthiens (chapitres 11 et 12). Celui que 

nous commémorons maintenant, vers Rome, est le dernier que l’on connaît. Car il reste une incertitude historique 

sur ce qui s’est passé entre son arrivée dans la capitale de l’empire en 62, et sa décapitation sous Néron, 

vraisemblablement en 68. Les Actes se terminent de manière abrupte : « A notre arrivée à Rome, écrit saint Luc, il 

reçut l’autorisation d’habiter en ville avec le soldat qui le gardait… Paul demeura deux années entières dans le 

logement qu’il avait loué ; il accueillait tous ceux qui venaient chez lui ; il annonçait le règne de Dieu et il 

enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ avec une entière assurance et sans obstacle ». (Ac. 

28, 16…30-31). 
 

En fin de compte, c’est quoi ce règne de Dieu ? s’interroge E.Carrère dans « Le Royaume ». Au terme de plus de 

600 pages et d’une enquête très sérieuse, et malgré quelques dérapages trop longs et narcissiques, il en arrive à 

une conclusion qui m’a touché et qui porte une vraie espérance. L’auteur en effet a perçu avec justesse que le 

Royaume de Dieu est la donnée centrale de la vie de Jésus et de la prédication de Paul. En outre, et en fin 

peut-être provisoire de son parcours, il découvre à l’Arche de Jean Vanier que le Royaume qu’il s’est efforcé de 

saisir à travers les textes anciens est une réalité actuellement présente. Cela, je laisse au lecteur éventuel le plaisir 

de la découvrir… 
 

Qu’il me suffise en conclusion de renvoyer cette fois au commencement du troisième évangile. Luc le dédie à un 
cher « ami de Dieu » (Théophile) pour qu’il puisse vérifier la solidité des enseignements qu’il a reçus, après s’être 
informé soigneusement de tout depuis le début. Ce voyage « au cœur de la foi » de Nazareth à Rome permet de 
toucher du doigt « le début » de l’aventure chrétienne.  
Sans la résurrection, qui reste le grand « mystère de la foi » au sens de D. Gira et de l’acclamation 
d’anamnèse dans l’eucharistie, le christianisme est une histoire inexplicable. Sans une présence privilégiée du 
petit et du pauvre, il est une illusion. « Va et fais de même » disait Jésus à la fin de l’histoire du bon 
Samaritain. 
« Faites cela en mémoire de moi » dit-il à ses amis au cours du dernier repas. Il faut tenir les deux bouts de la 
chaîne : l’événement pascal, et l’aujourd’hui de la charité. Ne pas séparer le sacrement de l’autel et le 
sacrement du frère, selon le mot d’un Père de l’Eglise.  
Alors peut-être saisirons-nous quelque chose du Royaume... 
 

René Rouschop.2014. 
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       "Rencontre" a rencontré… 

    Avec la foi, on peut tout traverser... 
 

" Quand le verdict implacable du cancer a été diagnostiqué en mai 2010 pour Joseph, c'est comme si le 

ciel nous était tombé sur la tête.  

Je dis "nous" parce que, d'emblée, nous avons décidé de faire face à deux. Nous n'avons pas eu 

beaucoup le temps de penser ; déjà les traitements lourds étaient appliqués avec une rapide dégradation 

de la santé, longues hospitalisations, inquiétudes journalières sur cet avenir devenu si incertain.  

Mais nous acceptions avec sérénité car, dans la bataille nous sentions bien que nous étions devenus 

trois : la force de Dieu nous accompagnait, nous donnait de la force pour continuer, jour après jour nos 

petits pas vers l'espoir de guérison car il n'était pas question de se laisser abattre. 
 

Nous nous étions construits une petite bulle à nous, enveloppés de la tendresse de Dieu.  

Comme dans le petit texte : sur la plage, il n'y avait qu'une trace de pas : Dieu nous portait chaque jour.  

Mais nous savions aussi, par les témoignages des amis, que nous étions portés par la communauté qui 

priait pour nous : des amis, des visages connus, des inconnus aussi, parfois de sanctuaires très lointains 

par la magie d’Internet.  

Cette sensation de se sentir importants pour les autres nous a remplis d'émotion. 

Ces visites rendues, ces cadeaux reçus, les propositions d'aide, tant de gentillesse…. Tout ça pour nous !  
 

Puis, en décembre, il y a eu l'annonce de la rémission avec ce cri de joie et d'allégresse, cet immense 

MERCI à Dieu, cet énorme soupir de soulagement; se dire : c'est fini, nous avons gagné ! 

Mais il a fallu déchanter, trois mois plus tard la maladie revenait, plus forte que jamais et les médecins, 

avec précaution, nous demandaient de faire rapidement ce qui nous ferait plaisir car le temps pressait…. 

Immédiatement, l'idée d'aller à Lourdes s'est imposée à nous ; nous pas pour demander un miracle, mais 

bien l'apaisement, l'acceptation de se dire que tout peut se terminer là, comme ça et de ne pas se 

révolter, vivre au jour le jour avec tout l'amour qui nous porte déjà depuis 25 ans…..  
 

Aller à Lourdes fut même un petit miracle en soi : la communauté nous réservait une belle surprise. La 

preuve, une fois de plus qu'elle nous entourait de son amour avec une belle enveloppe pour nous aider 

dans ce voyage. 

Puis, pour le pèlerinage et l'hébergement, tout s'est mis en place, comme par magie .Comment ne pas y 

voir que l'amour de Dieu, encore une fois, nous accompagnait, agissait pour nous permettre d'aller à 

Lourdes ? 
 

Il y a eu aussi cette "force" qui a poussé Joseph à se surpasser, à marcher de plus en plus, de mieux en 

mieux : ce chemin de croix, pourtant escarpé, sous un soleil magnifique, le ciel d'un bleu limpide nous ne 

pourrons jamais l'oublier. 

Ce n'était plus le même homme qui est descendu du train au retour. Une force supplémentaire 

l'accompagnait... 

Malgré l’avenir incertain, avec ses hauts, ses bas, nous ne craignions pas .Cette Présence invisible mais 

palpable était là, tant de signes nous le prouvaient et nous avancions, main dans la main, confiants, 

sereins avec notre amour et notre foi encore plus renforcés par cette épreuve. 
 

Finalement, après un rude combat, nous savions que la maladie finirait par gagner, mais que de moments 

forts nous avons vécus car la mort ne nous a pas pris par surprise ; nous avons eu cette « chance » de 

tout pouvoir préparer et Joseph s’est endormi paisiblement. 

Maintenant ? Forte de ma foi, je sais qu’il est toujours là, près de moi et c’est un réconfort inimaginable. 

Avec la foi, on peut tout traverser..."       

          Joseph et Nathalie. 
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 La parole aux lecteurs. 
 

          "Rencontre" invite ses lecteurs à prendre la parole, à exprimer de façon anonyme ou non, ses   

          avis, ses réflexions, ses prières, ses coups de coeur ou ses coups de sang... 

 
 

                                 "RESPECT POUR LES ATHEES" 

 

 Croire est le contraire de savoir. 

La foi (croire) est le résultat de l’éducation, d’un cheminement personnel, d’une révélation (Saint 

Paul), d’un pari (Pascal) mais jamais le résultat d’une équation par A+ B ! 

C’était manichéen, et ce fut malheureusement souvent le cas au cours de l’histoire, de classer les 

bons chrétiens d’un côté et les mauvais autres de l’autre qu’ils fussent athées ou d’autres 

religions. 

Heureusement on n’en est plus au temps où les francs maçons  bouffaient du curé et où l’Eglise 

régentait la bonne société à coups de bons points (indulgences) ou d’anathèmes et 

d’excommunications ! 

Lors de la révocation de l’Edit de Nantes, de l’inquisition et de la chasse aux sorcières, l’Eglise 

n’était pas du bon côté ! 

En tant que chrétiens, nous croyons en Dieu et en l’homme créé à son image c'est-à-dire doté 

d’amour, apte à aimer mais libre et donc capable de son contraire : nuire, haïr, exploiter, 

exterminer ou simplement ne pas l’aimer ou se reconnaître en lui. 

Dans ces dimensions d’amour, l'une verticale (vers Dieu) et l'autre horizontale (vers les autres) 

qui n’en font qu’une, le 2° commandement étant au même niveau que le premier (celui qui dit 

qu’il aime Dieu et n’aime pas son frère est un menteur !), le chrétien attend même 

inconsciemment sa récompense céleste, tandis que l’athée lorsqu’il adopte une attitude d’amour, 

de solidarité, de partage envers les autres, le fait parce qu’il croit en l’homme, je dirais presque 

pour la beauté du geste et en tous cas, pas pour une récompense « post mortem ». 

C’est trop facile pour nous chrétiens de les « annexer » en disant : ils sont chrétiens sans le 

savoir ». 

Comme le disait le Dalaï Lama, chacun a son chemin vers l’Absolu. Grand Architecte ou pas, nos 

plans sont bons si nous sommes des artisans de paix et des bâtisseurs d’amour.  Josy. 

 

                   

   A PROPOS DU PRIEURE - DANGER! 

 
 Nous devons, avec tristesse et colère, voir partir notre curé-prieur, Ghislain KATAMBWA, 

vers la  banlieue liégeoise. 

 Que tout le monde soit vigilant, car certains rêveraient de réclamer les clefs et les finances du 

 Prieuré, pour y faire uniquement un Centre Administratif. 

 On a déjà perdu notre brave Prieur - un bon Pasteur - ne laissons pas s'éteindre la petite 

lumière  que   doit être le Prieuré! 

 Un groupe d'amis du Prieuré. 
 

 

           "Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve.  
    Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble,  
                                                               c'est le début d'une nouvelle réalité."    
                                        F. Hundertwasser. 
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La VIE au Prieuré...  

            

  Conférence  par le Père Philippe COCHINAUX . 10 mars 2015.

      

          “Un pardon sans réconciliation est-il possible?” 

 

Réflexion de circonstance dans un cheminement vers Pâques que cette soirée animée par le 

Père Cochinaux, dominicain, enseignant à l'UCL et animateur de l'émission "En quête de 

sens" à la RTBF, entre autres activités ... 

D'emblée, le père Cochinaux pose les bases de la réflexion: "La réconciliation est 

l'apogée du pardon"... 

Le pardon est un acte de souvenir, un acte de volonté faisant suite à une offense subie: le 

pardon est voulu!  

La réconciliation est un acte d'amour qui restaure la communion entre les personnes 

blessées par une offense...Elle est "recréatrice" d'amour! 
 

Deux raisons pour entrer dans le pardon. 

 

- Une raison anthropologique: refuser de 

pardonner risque d'atteindre mes relations avec 

autrui, de me donner un sentiment d'aigreur, de 

contaminer ma capacité d'aimer... 

Pardonner, c'est retrouver la liberté intérieure, 

c'est refuser le chemin de la violence :"Qui ne 

pardonne pas creuse sa tombe deux fois" ...mais 

moi et moi seul décide à qui je pardonne? quand 

je pardonne? 

 

- Une raison théologique: pardonner parce que nous avons manqué notre cible, notre 

destinée et ainsi provoqué une rupture d'alliance entre nous et selon notre place à Dieu. Ce 

qu'on appelle aussi "le péché"... 

En Dieu, nous nous réconcilions toujours (le père miséricordieux: "Va d'abord" Mathieu 5 - 

Luc 17 - Mathieu 18). Si je prends ma foi au sérieux, je suis invité à entrer dans un chemin 

de pardon, quelle que soit la dureté de la situation... 

L'origine du Pardon dans la Foi, nous la trouvons en Mathieu 6 (Si on pardonne, Dieu 

pardonne!) et dans les Colossiens 3 et Ephésiens 4 (Pardonnez comme Dieu vous a  

pardonné!  
 

S'il y a deux raisons de pardonner, nous sommes confrontés également à deux types de 

pardon: le pardon altruiste et le pardon personnel. 
 

Le PARDON  ALTRUISTE  est une libération de l'offenseur en changeant son identité: il 

repart dans le meilleur de lui-même. je pardonne à l'offenseur qui reconnait sa faute, prend 

conscience des excès, de ses imperfections. 
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Le PARDON PERSONNEL ou le pardon vis à vis de soi-même, pour se libérer de l'emprise 

que l'offense a prise sur ma propre vie. L'offenseur ne reconnaît pas sa faute ou a disparu et 

a provoqué une colère en moi. J'ai été blessé mais qu'est-ce que je fais de cette 

situation...Je ne peux pas comprendre le pourquoi mais bien chercher un "pour quoi", pour 

quelles raisons, quels nouveaux objectifs, comment me libérer? 
 

Cependant si la trahison est telle, si la trahison est énorme,  il peut ne pas y avoir de 

réconciliation car c'est un acte d'amour et non un acte de volonté ou de souvenir! 
 

Pour aider dans la démarche, le père Cochinaux propose un chemin en 12 points du prêtre 

canadien Jean MONTBOURQUETTE:   

- décider de ne pas se venger et veiller à ce que les gestes offensant ne se poursuivent pas. 

- reconnaître sa blessure... 

- partager sa blessure avec quelqu'un, en parler... 

- identifier la perte subie par l'offense, pour en faire le deuil... 

- accepter sa colère et l'envie de se venger... 

- se pardonner à soi-même, parce que je n'ai pas vu venir... 

- chercher à comprendre son offenseur... 

- trouver le sens de sa blessure dans sa vie... 

- se savoir digne de pardon et déjà pardonner... 

- cesser de s'acharner à vouloir pardonner... 

- s'ouvrir à la grâce du pardon...quelque chose au-delà de moi...l'esprit de Dieu dans la foi!  

- décider de mettre fin à la relation ou la renouveler... 
 

Idéalement et en conclusions, nous aurions à  passer de l'éthique de l'action (le pardon) à 

l'éthique de l'être (la réconciliation). Ce chemin de réconciliation, cet acte d'amour est 

possible avec Dieu...la foi nous le propose...pour marcher debout: qu'ai-je envie de devenir? 

Suis-je ajusté à ma destinée, à ce que Dieu attend de moi?  

Dieu s'est fait homme pour que nous recevions la vie..."Je suis venu pour que les hommes 

aient la vie..."(Jean 10-10) Nous pouvons être "oeuvre divine" au coeur de l'humanité: Dieu 

passe par nous!!! 
 

En seconde partie de la soirée de nombreuses questions sont venues compléter la 

présentation du père Cochinaux.  

En voici l'essentiel:     

       

- Rationnellement, nous savons qu'il faut 

pardonner mais comment y arriver? Peut-être en 

acceptant que Dieu est en chacun de nous... 

- Pardonner dans le cas des puissants qui ont 

toujours raison...et des opprimés... 

- "Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font"... 

- Le sacrement de réconciliation est-il adapté aux 

enfants? (NDLR: et aux adultes?) 

- Le pardon dans le couple...dans les familles... 

- Se réconcilier avec soi-même, ... 

- Pardonner aux tyrans, aux fanatiques??? 

- Le pardon de l'église dans les affaires de pédophilie et d'autres,.. 

- Pardonner à Dieu des injustices dans notre monde, des maladies, des décès des jeunes 

enfants, des génocides, etc...??? 

         (Dans ce résumé, il nous sera pardonné nos erreurs ou omissions...)  A.D. 
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La rencontre du Nouvel An avec les voisins de Scry:    

       

     
 

      

           Les autres activités 
      au Prieuré...                                 
 
 
            Tous les mardis 14h-16h: l'Equipe Pastorale se 
réunit au Prieuré (salle jaune) 
            Tous les mercredis 17h-18h30: 1 heure 
d'adoration suivie de la messe à l'oratoire. 
            Tous les jeudis 20 h: Prière de méditation de la 
Parole de Dieu à l'oratoire. 
 

Durant le mois de janvier 2015 
 
Jeudi 01: Messe d'action de grâce pour la nouvelle année 2015. 
Samedi 03: Réunion du secrétariat               Samedi 3: Voeux de Nouvel An avec les Voisins du 
Prieuré  
Mardi 06: Préparation baptême  +  Equipe funérailles  
Mercredi 13: Equipe rédaction “Condr'aujourd'hui” 
Mercredi 14:Equipe rédaction “Rencontre”  +  Conseil économique de l'UP 
Samedi 17: Les “amis de Zundel” 
Lundi 19: Conseil d'administration du Prieuré       Mardi 20: CPM (Equipe de préparation au 
mariage) 
Vendredi 23: Fabrique d'église de Scry et Collège communal de Tinlot 
Vendredi 23 au dimanche 25: Séjour des 15 confirmands de l'UP de Fléron 
Dimanche 25: Catéchisme de première communion                      Mardi 27: Groupe biblique 
Vendredi 30: Equipe rédaction “Condr'aujourd'hui”  +  Comité village de Scry 
Samedi 31: Réunion de toutes les équipes relais de l'UP Condroz 
 

Durant le mois de février 2015 
 
Lundi 02: Equipe baptême        Mardi 03: Réunion catéchistes    Vendredi6: Préparation baptême 
Samedi 7: Bouclage “Rencontre”  +  Réunion secrétariat 
Dimanche 8: Petit déjeuner avec parents des enfants de la catéchèse 
Samedi 14: Les “Amis de Zundel”                                                       Lundi 23: Réunion catéchistes 
Mardi 24: Assemblée Générale du Prieuré 
Jeudi 26: CPM (Equipe de préparation au mariage)      Vendredi 27: Livraison “Condr'aujourd'hui” 
Samedi 28: Réunion secrétariat 
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Durant le mois de mars 2015 
 
Lundi 02: Conseil d'administration du Prieuré                                Mardi 03: Préparation baptême 
Dimanche 08: Animateurs des confirmands de l'UP 
Mardi 10: Conférence du Prieuré par le Père Philippe COCHINAUX 
Mercredi 11: Fabrique d'église de Scry 
Jeudi 12: Conseil d'administration du Prieuré 
Vendredi 13: CPM (Equipe de préparation au mariage)                Samedi 14: Réunion des 
confirmands 
Lundi 16: Equipe baptême                                                                  Mardi 17: Equipe funérailles 
Vendredi 20: Animateurs confirmands de 'UP  +  Comité village Scry (Espoir Scrytois) 
Dimanche 22: Petit déjeuner Oxfam de l'équipe relais Nandrin-Tinlot et catéchisme 
Dimanche 22: CPM : rencontre de 8 couples qui se préparent au mariage. 
Mardi 24: Préparation de la célébration à la première communion avec les parents 
Mercredi 25: Préparation Jeudi Saint 
Vendredi 27: Merci et au revoir à JM MULKENS, bénévole au secrétariat 
Vendredi 27: Préparation baptême                                                   Samedi 28: Les “Amis de Zundel” 
Mardi 31: Préparation baptême  +  Groupe biblique 
 
 
 

     Le Prieuré, côté administratif... 
 

   - L'assemblée générale de l'asbl du 24 février 2015. 
 
Seize personnes participaient à cette assemblée générale(2 excusés)  avec le doyen comme invité. 
L'assemblée a examiné le bilan financier de l'année (perte de 4008,33 € de l'exercice 2013) et dressé 
le bilan des activités au Prieuré (100 réunions de l'Unité Pastorale, 12 réunions extérieures, 5 
logements, 2 conférences, 2 locations des appartements, réunions du Conseil d'Administration et de 
l'équipe "Rencontre", Bibliothèque 2 X par mois, Dîner et fête St-Martin et d'autres moments 
d'accueil). 
Le Jubilé du 25 ème anniversaire est évoqué pour  2015 avec différentes activités possibles . Celles-ci 
seront  déterminées par le Conseil d'Administration. 
Suite à la demande renouvelée par écrit des membres de l'équipe pastorale de l'Unité du Condroz 
l'occupation des locaux pour le secrétariat est soumise à un large échange de vue entre les 
participants. Il s'en conclut majoritairement que le secrétariat a sa place au prieuré mais celui-ci ne 
doit pas devenir un centre administratif...Tout s'est construit dans la prière et chacun s'accorde à dire 
que le "Vivre ensemble est possible". Il serait dommage d'hypothéquer l'orientation future du 
prieuré! Le CA aura à prendre une décision. 
 

- Réunion du CA du 2 mars 2015. 
 
En réponse à la demande exprimée par l'Equipe Pastorale et suite aux avis partagés en assemblée 
générale, le CA a pris la décision "que la salle jaune soit disponible dès à présent pour le secrétariat 
dans l'horaire actuel soit mardi et jeudi après-midi, le vendredi et samedi matin" 
 
Des modalités pratiques sont ajoutées considérant que "les étages du Prieuré resteront pour l'instant 
disponibles pour les activités spécifiques du Prieuré et le logement des jeunes". 
 

NDLR: A ce jour, aucune réaction n'est venue de l'Equipe Pastorale suite à cette proposition! 
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Nos infos... 

 

 

 

 

- La Bibliothèque du Prieuré 

Elle est ouverte tous les 2ème et 4ème mercredis de 16h à 18 h: 

plus de 2000 livres sur des thèmes de spiritualité, des sujets de vie, des témoins,  
des chrétiens, des non-chrétiens, … 

- Les ressources d'accueil du PRIEURE St-MARTIN 

Le Prieuré offre des possibilités de logement à des groupes de jeunes ou de moins 
jeunes pour une retraite de quelques jours ou une journée de récollection, de 
rencontre, de réflexion ou de prière. 

Des locaux permettent d'accueillir les groupes et sont pourvus d'une cuisine équipée 
avec vaisselle. Des chambres sont disponibles, mais il est indispensable de prévoir 
la literie. (1 chambre 1 lit - 4 chambre 2 lits - 1 chambre 6 lits) 

Les groupes ou personnes seules fonctionnent en totale autonomie ! 

La participation demandée est de :- salle : 15 places: 60 €/ j. ; 100 places : 120 €/ j. 
        - logement : 6 € / nuit ou 6 €/ jour. 
Renseignements et réservations:  Ghislain 085/25 11 64 ou Françoise 0475/96 15 01 

 

- La famille du PRIEURÉ… Ils nous ont quittés 

Souvenons-nous dans nos prières de:  Mme Jeanne Vaessen de Nandrin; Mme 
Marie-Thérèse Nihon épouse de Hubert Rouschop de Mélen; Mr Raymond Gathy de 
Hermane;  Mr Jean Leclère et son épouse Florine Fraiture de Fraiture; Mr Maxime 
Baltus de Fraiture; Mr André Lefort de Nandrin. 

Et si nous manifestons nos peines, nous pouvons aussi dire toutes nos joies et notre 
bonheur à l'occasion d'une naissance, d'une mariage, d'un jubilé, etc ! Merci de nous 
en communiquer la nouvelle par mail ou  par téléphone. 

 

- Pour vous désaltérer... 

La CUVEE ST-MARTIN , brasserie Brunehaut, 
bière blonde ou brune 33cl,  3 € la bouteille 

La CUVEE "Prieuré St-Martin" de Carcares,  vin 
rouge AOC : 7 € la bouteille - 40 €/le carton de 6 
bouteilles. 

En  vente au Prieuré auprès de Ghislain ou à la Bibliothèque les jours d'ouverture ou 
sur commande au 085/ 25 11 64. 
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- Vos avis, vos témoignages, vos commentaires 

Envoyez-nous vos avis, vos réflexions,  vos ressentis , des dessins d'humour ou des 
blagues qui peuvent aussi dire les choses très clairement. Notre page « Parole aux 
lecteurs » vous est destinée ! « Rencontre », c'est la revue de tous! 

MERCI de nous communiquer tout cela par écrit, par mail ou par téléphone: vos 

commentaires, vos coups de cœur, vos coups de sang, vos espoirs, vos peines, des 
textes, des prières ou autres...  

Nous vous répondrons de toute façon et si vous le souhaitez, nous publierons dans 
« Rencontre » ! 

 

- Abonnements "RENCONTRE" : derniers délais!!! 
 

Nous expédions 450 revues: si vous souhaitez toujours recevoir « Rencontre », 

merci de nous verser votre participation minime: 6 €  à verser au compte 

BE07 0012 1432 0566 - Prieuré St-Martin Place de l'église 3, 4557 TINLOT 

D'avance merci  de votre contribution! 

Un e-mail? Un e-Rencontre ??? Remplacez votre revue « papier » par un 
« numérique ».   

Ce mode de lecture vous convient... alors envoyez un mail à   
prieureSaintMartin@gmail.com pour recevoir chaque trimestre votre revue par fichier 
PDF. Merci de ne pas oublier de noter le nom et l'adresse à laquelle la version papier 
vous est envoyée afin que nous puissions les retirer de notre liste d'envoi! 

- L'Unité pastorale du Condroz... 

Vous trouverez  l'horaire des célébrations dominicales sur le site 
www.cathocondroz.be, dans le « Messager du Condroz » chaque semaine, et sur 
www.egliseinfo.be ou encore au secrétariat de l'UP  au:  085/51.12.93 (ma-je de 14 h 
30 à 17 h et ve-sa de 9 h 30 à 11 h 30). 

- Le site du prieuré 

Il est toujours en l'état... et nous faisons appel à des praticiens du système!  

D'avance merci!!!     

- Adoration du mercredi...17h, à l'oratoire  suivie de la messe à 18h. 
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A l'AGENDA DU PRIEURE... 
 

DU LUNDI 8 JUIN AU DIMANCHE 14 JUIN, le PELE du Prieuré...  

 

Cinquante-deux  (52) personnes prendront part au 18 ème pélerinage du Prieuré pour un circuit 

des 3 abbayes (Ste-Odile, St-Maurice et Hautecombe) en passant à Strasbourg pour une visite du 

parlement européen. 

Bon voyage à chacun des pélerins... Merci de porter toutes nos espérances dans vos prières! 

 

LE DIMANCHE 30 AOÛT AU PRIEURE... 

 

DÎNER DU PRIEURE  et "SPECIAL 25 ANS du PRIEURE"     

     
   

  - Rétrospective PHOTOS et exposition 

  - Célébration eucharistique à 10 h 30 

    présidée par l'abbé ROUSCHOP , invité d'honneur 

  - Apéritif du 25 ème et REPAS des RETROUVAILLES 

 

              Qu'on se le dise! Une date à bloquer dès maintenant dans vos activités! 

Des informations complémentaires paraîtront dans notre prochaine édition de 

"Rencontre"! 
 

     A table... 

Un saint homme tenait une conversation avec Dieu... Il lui dit : - Seigneur, j'aimerais savoir 

comment est le paradis et comment est l'enfer. Dieu conduisit le saint homme vers deux 

portes.  Il ouvrit l'une d'entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder l'intérieur. Au 

milieu de la pièce, une immense table ronde... Et, au milieu de la table, une grosse marmite 

contenant un ragoût à l'arôme délicieux....Le saint homme saliva d'envie. 

Les personnes assises autour de la table étaient maigres et livides. Elles avaient, toutes, l'air 

affamé. Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachés à leurs bras. Toutes 

pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillerée. Mais, comme le manche de la 

cuillère était plus long que leurs bras, elles ne pouvaient ramener les cuillères à leur bouche.  

Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de leurs souffrances.  

 Dieu lui dit:  - Tu viens de voir l'enfer. Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde porte.  

Dieu l'ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la précédente. Il y avait la 

grande table ronde, la marmite de délicieux ragoût... Les personnes autour de la table étaient 

également équipées de cuillères aux longs manches. Mais, cette fois, les gens étaient bien 

nourris, replets, souriants et se parlaient en riant. Le saint homme dit à Dieu: - Je ne comprends 

pas !  - Eh bien, c'est simple, répondit Dieu à sa demande, c'est juste une question d'habileté.  Ils 

ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis que les gloutons et les égoïstes ne pensent qu'à 

eux-mêmes.  Il faut croire que l ''enfer est bien souvent sur terre !!!" .....  
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"Méditations" 

 

   « Et on a tous le même soleil,  

  Et la même lune sur nos sommeils,  

  Et on a tous une main à tendre,  

  Peut-on encore vraiment attendre?  

  Car on a tous la même planète  

  Qui nous supplie d'être moins bêtes, 

  Et on a tous une main à tendre, 

  Peut-on encore, vraiment attendre ? 

  Une main avec nos différences, 

  Et le pouvoir d'en faire  

  Une chance. » 

   « SOLEIL » du chanteur Grégoire. 

 

"Former les esprits sans les conformer 

 Les enrichir sans les endoctriner. 

 Les armer sans les enrôler, 

 Leur communiquer une force 

 Dont ils puissent faire leur force, 

 Les séduire au vrai 

 Pour les mener à leur propre vérité, 

 Leur donner le meilleur de soi 

 Sans attendre ce salaire 

 Qu'est la ressemblance." 

                                       Jean Rostand 

   


