
 RENCONTRE N° 94 
 
 OCTOBRE -NOVEMBRE - DECEMBRE 2014 
 
  

Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, ce N°94 n'est pas complet: il ne 

reprend pas toutes les photos, les coups de ciseaux et petits compléments en fin de page 

parfois. Il contient cependant tous les textes principaux,  les lectures et informations 

essentielles. 

Veuillez nous en excuser!  La Rédaction. 

 

EDITORIAL 
 

 
Le Prieuré de Scry...  

C'est déjà une histoire d'un peu plus de vingt ans. Un lieu, dans le Condroz liégeois qui se 

veut endroit de rassemblement. Il accueille, contribue à la formation et à l'information 

(réunions de toutes sortes de l'Unité Pastorale, Conférences etc).  

Le Prieuré, c'est aussi des visages qui y défilent depuis les origines. D'autres visages ont pris 

le train en cours de route.  

Mais le Prieuré des “fondateurs” est un rêve qui demande toujours à être revisité, 

renouvellé...  

Déjà, le principal initiateur de ce projet a passé la main. René ROUSCHOP, après avoir donné 

le meilleur de lui-même, avec sans doute quelques-uns comme soeur Agnès, Brigitte et des 

laïcs, s'est retiré du côté de Burnenville où il rend encore d'énormes services.  
 

Alors qu'il était encore Prieur, la question de l'avenir de ce haut lieu de rencontre se 

posait. Depuis un an, je suis arrivé dans ce lieu marqué d'histoire et la question de son avenir 

se pose avec acuité. J'entends souvent dire: “que devient le prieuré? Y-a-til encore l'accueil au 

prieuré? Qu'est-ce qu'on fait des chambres ? etc...  
 

A ces questions, je ne serai pas le seul à apporter des réponses. Je voudrais qu'on y réfléchisse 

tous. Je ne pense pas qu'un seul peut donner une destinée au prieuré sans tenir compte 

d'aucun avis. Aucun projet personnel ne peut tenir. N'oublions pas qu'il y a déjà un 

Conseil d'Administration et une Assemblée Générale qui administrent et organisent le prieuré. 

Ces deux institutions ne sont pas fermées au dialogue. Elles ont besoin de vos avis, de vos 

expériences. 

  

Raison pour laquelle, à la fête de  Saint Martin, mardi 11 novembre prochain, tous les amis du 

prieuré, les sympathisans, les personnes engagées au service de l'Unité Pastorale du 

Condroz sont invités à prendre part à un temps de réflexion.  

Venez contribuer de la plus belle des manières à répondre aux questions ci-dessus énumérées 

sur le prieuré. 

  

Nous nous trouverons à partir de 16h00 pour réfléchir. Puis à 18h00 nous offrirons tous nos 

projets au Seigneur pendant la célébration eucharistique. Enfin, nous partagerons un temps de 

convivialité et de partage en l'honneur de St Martin et aux projets de ce lieu commun. (voir 

programme en dernière page) 

C'est dans cet esprit d'ouverture, d'écoute, de respect que je vous souhaite bonne réception de 

ce nouveau numéro de “Rencontre”. 
 

Ghislain KATAMBWA KABONDO 



La prière du JEUDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 11, 5-13 

Jésus disait à ses disciples :  
« Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui 
demander : 'Mon ami, prête-moi trois pains : un de mes amis arrive de voyage, et je 
n'ai rien à lui offrir.' Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond : 'Ne viens pas me 
tourmenter ! Maintenant, la porte est fermée ; mes enfants et moi, nous sommes 
couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain', moi, je vous l'affirme : 
même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-
gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut.  
Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit ; celui qui cherche 
trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre.  
Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ? 
ou un scorpion, quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste 
donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »  
 

Commentaire: 

Je n’ai pas besoin de reprendre ce que dit Jésus, mais essayons plutôt de 

comprendre ce qu’il veut dire. Jésus parle de la prière comme relation à son Père. 

Ne pensons pas que cela est impossible : tout est possible à Dieu. Mais il ne faut pas 

hésiter, soyons même des sans gêne, qu’importe puisque Dieu nous aime et que 

pour cela il nous donnera ce qui est bon pour nous ! 

Faisons lui confiance et croyons en lui, le Dieu d’amour, son cœur est toujours ouvert 

et attentif. 

Et nous ? Sommes-nous ouverts à lui et aux autres, sommes-nous conscients de la 

force de l’Esprit en nous ? Laissons-le agir et faire de nous des instruments d’amour, 

de paix, de justice. Frappez, la porte vous sera ouverte. Oui Jésus le dit : son Père 

est là, attentif à nos demandes, croyons-y ! Il est là même s’il ne répond pas de suite, 

il est là ! Insistez, dit Jésus, celui qui demande reçoit ! Que reçoit- il ? Jamais rien de 

mauvais car Dieu est bon, il est un Père attentif à tous ses enfants, soyons-en 

conscients et faisons lui confiance, lui le Père de miséricorde et d’amour. 

Croyons-en lui qui nous sauve et nous aime comme son fils bien-aimé qu’il a sauvé 

de la mort. Il a cru, il ne refusera rien, mais ayons la patience et la persévérance 

dans la prière. 

La prière est don de soi, soyons-en conscients. Il faut s’abandonner en lui afin que 

son projet d’amour naisse en nous, mourir pour revivre avec lui dans l’amour. Voilà 

l’invitation à la prière pour demander son aide, l’aide de l’esprit s’accomplira et nous 

aidera à être de vrais enfants de Dieu, du Père et du Fils et de l’Esprit Saint. 

Alors pas de découragement, il nous attend toujours au cœur de son cœur, 

demandons de l’aimer comme lui nous aime, comme dit Gilbert, devenons ce que 

nous recevons en recevant le corps et le sang du Christ. Soyons-en lui, avec lui et 

par lui, alors tout sera possible par l’Esprit d’amour qui habitera notre cœur. 

 

Myriam et Alex (Jeudi 9 Septembre 2014) 

 

<<< Le but de la prière est moins d'obtenir ce que nous demandons que de devenir autres>>> 

          Julien GREEN 



St-Martin : Un saint actuel! 

Pour la circonstance, notre ami René nous rappelle la vie de St-Martin. C'est l'article 

qu'il a rédigé pour la revue "Dimanche" des paroisses de Malmédy. Le début du texte 

fait allusion aux nombreuses festivités qui ont lieu dans cette région autour de la saint-

Martin...  

>>>  Le 11 novembre n’est pas d’abord le jour de l’armistice 1918 – certains disent que cette date a 

été choisie par le maréchal Foch, catholique, parce que c’est la fête de saint Martin, un grand soldat 

de la paix. Les festivités autour de la saint-Martin, feux, cortèges, « éveuyes », foires, etc… sont le 

signe du rayonnement extraordinaire à travers toute l’Europe de celui qu’on a appelé « le treizième 

apôtre ». Sa vie, connue surtout par les écrits de son contemporain Sulpice Sévère, peut en effet 

encore nous éclairer sur la manière de communiquer l’évangile aujourd’hui. 

Né vers 316 en Hongrie et mort le 8 novembre 397 à Candes, près de Tours dont il était évêque, il a 

lutté contre le paganisme et répandu la bonne nouvelle de la France à la Croatie et de l’Allemagne à 

l’Espagne. Le partage de son manteau avec un mendiant grelottant, alors qu’il était officier de 

garnison à Amiens, est le geste qui a marqué les esprits davantage sans doute que sa prédication. Il a 

répété ce don de son habit quand il était évêque et il a défendu les intérêts des pauvres et même des 

« hérétiques » devant le préfet et chez l’empereur. C’est une première indication pour nous : les 

actes parlent plus que les mots. La proximité avec le pauvre, la défense du petit et du souffrant est 

le socle de l’évangélisation. « Ce que vous faites au plus petit, c’est à moi que vous le faites ». 

Soldat à cause de son père - son nom vient de Mars, le dieu romain de la guerre -, il est avant tout un 

homme de la paix. Il brosse les chaussures de l’esclave qui est à son service et quand l’empereur 

promet une prime en vue de la bataille du lendemain, Martin refuse de tuer un enfant de Dieu, passe 

la nuit au cachot en prière, et au matin il voit arriver l’ennemi avec un drapeau blanc. Libéré alors de 

ses obligations militaires, c’est chez Hilaire, l’évêque de Poitiers, qu’il va se former à l’intelligence de 

la foi et fonder le premier monastère de l’occident. Il y accueille des catéchumènes, guérit des 

malades, s’entoure de frères pour la prière commune, comme il le fera plus tard à Marmoutier aux 

portes de Tours. Artisan de paix, homme de prière et fondateur de communauté, il doit encore 

inspirer notre façon de vivre et d’évangéliser. L’engagement pour la paix et la justice, la prière 

individuelle et en communauté sont incontournables pour le chrétien aujourd’hui comme hier. 

N’est-ce pas éclairant pour les enjeux actuels de l’Eglise appelée à sortir vers sa périphérie, pour 

l’Europe qui piétine, et pour monde en proie à des conflits multiples ? 

 

"Dieu notre Père, tu nous as donné en saint Martin un vrai disciple de Jésus et un guide sûr pour notre 

foi. En partageant avec le pauvre, il a reconnu le Christ ; en abandonnant les armes de la guerre, il est 

devenu bâtisseur de la paix ; en rassemblant des frères pour la prière, il a été l’apôtre des campagnes. 

Eclairés par sa vie et soutenus par sa prière, nous te remercions pour tant de grâces, et nous te 

demandons de renouveler tes merveilles. Viens à notre aide, et guéris notre cœur, notre corps et 

notre esprit pour que rien ne nous sépare de ton amour. " 

René Rouschop. 

 

 



TEMOIGNAGE 

Nous reprenons ici le témoignage du cardinal allemand Walter KASPER qui a déjà 

été publié dans "Rencontre" et qui reste d'une étonnante actualité. Ce témoignage se 

trouve aussi sur le site du Prieuré...dont le remise à jour est imminente! 

 

Le cardinal Walter KASPER est le président-honoraire  du Conseil Pontifical 

pour l'unité des chrétiens.  

A l'occasion de son jubilé sacerdotal en 2007, il a publié un petit livre intitulé« 

Serviteur de la joie ». Il y fait le point de ses cinquante années de vie de prêtre, 

et il ajoute vers la fin un petit chapitre qu'il appelle «petit excursus ». En voici les 

principaux passages. Ils apportent une réflexion intéressante sur la mutation que 

vivent nos paroisses, et sur ce que nous essayons de vivre au prieuré. 

Une telle réorganisation ne peut être qu'un processus à long terme, cependant elle 
ne serait pas synonyme de réduction, de démantèlement, d'appauvrissement, mais, 
au contraire, ce serait un processus de concentration et de rassemblement des 
forces en un foyer central, qui est la célébration commune de l'eucharistie. Elle 
correspondrait à la mutation sociologique que vivent, depuis longtemps, la plupart 
des communautés sociologiques et ecclésiales. Force est de reconnaître qu'on a 
beaucoup perdu de la Tradition, mais il serait vain de se voiler la face et de se 
détourner de la vérité en s'attachant à une vérité de la communauté du passé. 
Déjà, la plupart du temps, la paroisse ne correspond plus au lieu de vie des 
personnes. 

La mise en place et l'aménagement d'Églises-centres ne doit, évidemment, pas 
conduire au démantèlement et à la désertification du tissu ecclésial. Dans la nouvelle 
situation missionnaire, l'Église doit rester en situation d'écoute sur le terrain. Aussi 
doit-il y avoir différentes formes de communautés : le cercle familial, le groupe de 
prière, le groupe biblique, les réunions entre les familles, les groupes de 
jeunes, les cercles d'amis, les groupes de parole, les associations caritatives 
de tous ordres. 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, afin de devenir le sel 
de la terre. Ils peuvent faire contrepoids à une pratique individuelle et privée. 
L'initiative et l'action de quelques laïcs, ainsi que de mouvements et de 
groupes de laïcs est un grand champ qui s'ouvre. Une pastorale d'un nouveau 
style doit donc être une pastorale capable d'intégrer des communautés différentes, 
dont les membres se réunissent le dimanche et les jours de fêtés pour célébrer 
ensemble l'eucharistie et de là, être envoyés.   .../... 



Dans les circonstances actuelles et compte tenu des nécessités; nous nous référons 
au concept biblique de maison de Dieu qui est la forme la plus adaptée. Dans 
l'Église primitive, ces communautés de vie se groupaient autour de certaines 
familles, où il y avait très souvent des femmes influentes. Il semble qu'il y ait eu, 
dans l'Église primitive, tout un réseau de communautés familiales, qui servaient de 
relais locaux à l'activité missionnaire de l'apôtre Paul (voir Ac 2, 46 ; 10, 2 ; 21, 8 ; 
Rm 16, 5 ; 10 s. ; 1 Co 21, 8 ; Col 4, 15 ; Phm 2). Aujourd'hui, cette idée a été reprise 
dans différents pays à partir du concept de « communautés de base » et elle a une 
place centrale dans la conception de la pastorale. Il y a également des exemples 
chez nous où on propose l'introduction aux sacrements dans le cadre de la 
catéchèse familiale, ainsi que dans les communautés spirituelles ou dans le cadre 
des groupes qu'on a mentionnés précédemment. 

Avec le concept d'Églises-centres, on donne aussi l'occasion aux prêtres, qui sont 
pris par les urgences de la vie d'avoir des espaces de vie spirituelle. À ces Églises 
devraient être assignés les prêtres qui ont des missions spécifiques et les prêtres 
retraités. En fonction des ressources locales, il pourrait y avoir une sorte de 
communauté spirituelle entre les prêtres ou du moins une table commune. 
L'équipe des coopérateurs et des coopératrices serait également invitée à 
partager le repas, de manière fraternelle. Tout cela n'est guère révolutionnaire. On 
en trouve des exemples, chez les Pères de l'Église, comme Basile de Césarée et 
Augustin, et on peut les adapter à la situation actuelle. On peut aussi emprunter 
quelques idées à l'Oratoire de Philippe Neri et à John Henry Newman. 

De cette manière, il est possible de remédier à l'isolement et à la solitude de 
beaucoup de prêtres. Cette solitude ne correspond pas à la forme de vie 
communautaire qui est fondamentale pour la communauté des disciples de Jésus, ce 
n'est pas une réponse signifiante et responsable. Il est urgent de proposer et de 
créer de nouveaux espaces de vie et de nouvelles conditions pour la vie 
spirituelle du prêtre à partir de ce centre qu'est l'eucharistie. 

Ce n'est pas du tout un rêve. J'ai vu ces nouvelles formes de communautés, aussi 
bien dans les pays du tiers-monde que dans les autres. De nombreux essais sont 
également faits chez nous, ils doivent être encouragés et développés. 
Indépendamment de la célébration commune dé l'eucharistie, de tels centres 
spirituels peuvent avoir un rayonnement sur toute la région. C'est ainsi que la 
première mission de l'Europe a commencé avec beaucoup de succès et je ne vois 
pas d'autre chemin pour la nouvelle évangélisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Rencontre" a rencontré... 
 

La fête de tous les Saints et le jour des défunts qui suit nous amènent à une réflexion  

sur le thème de la mort. C'est la rencontre des participants à la journée 

de ressourcement à Brialmont qui nous oriente dans ce sens.  

Merci à Malou Modave qui a résumé l'exposé du père D.Collin 
 

Qu'est-ce que la mort pour moi ? 
Exposé par le père Dominique Collin, dominicain, responsable du projet"Logos" 

destiné aux étudiants à Liège. 
 

L'orateur fixe d'abord la règle des 3 P: « partiel , partial , provisoire ». Le fait de mourir est une énigme de 

la condition humaine... 

Ce qu'il présente est « partiel », c'est une toute petite partie; « partial », ce que il dit de la 

mort est marqué de ce qu'il est; « provisoire », notre parole se fait, il y a des chemins 

singuliers, des passages... 
 

1. La mort est un sujet « à vif » qui peut nous vivifier! 
Qu'est-ce donc que cette vie où l'unique certitude est celle dont on ne sait rien de la mort ? 

L'unique certitude, c'est celle que nous allons mourir. Tout le reste est objet de foi. 

Nous ne savons rien de certain sur la mort. Personne ne sait ce qu'est sa mort. 

Ce qui se traduit pour nous sur la mort, ce sont des absences. Il n'y a rien pour un    

 humain à naitre ,à vivre, à mourir. 

Tout ce que nous pouvons dire sur la mort est basé sur un fond de « non-savoir ». Vivre 

,c'est énigmatique. Il y a des tas de manières de vivre. On fait un constat de mort pour les 

autres, jamais pour soi... 
 

2. Sans savoir ce qu'est la mort, nous devons en parler, en faire un acte de parole! 
Comment parler de la mort d'une manière juste ? Il faut considérer 2 aspects de la mort: la 
mort biologique et la mort psychique. 
Je ne sais rien de ce qui se passe après la mort biologique! Mais la mort psychique? Qu'est-ce 

donc? C'est un désastre plus total pour un humain que la mort 

biologique. C'est une dimension de la vie qui nous arrive avant de mourir. 
 

C'est plus grave de rater sa vie que de mourir ! 
RATER SA VIE: c'est ne pas accomplir ce que nous sommes, c'est ne pas déployer ce que 

sont nos ressources personnelles. 

Tous ces « ratages » (péchés) sont des expériences de mort psychique... 
Marie Balmori: « La vie s'égare , manque le but c'est le « dévivre »...on vivote. 

On peut cesser de vivre, mais non pas mourir! La dépression, c'est « mourir de ne pas 

mourir». Le lit c'est le lieu de la sécurité, mais aussi celui de la mort. 

Il est plus difficile pour un humain de vivre que de mourir. 

Et pourtant Dieu nous dit : « Il est bon que tu existes ! » 

Quel serait alors l'antidote  de l'envie d''en finir ? 

Pour sortir de la mort psychique, il faut «  naître » ! Naître comme sujet de parole et de désir. 

Il y a une naissance biologique et une naissance psychique. 

Croire, c'est faire confiance à cette parole de Dieu : « Il est bon que tu existes ! » 

      ISAÏE  43 4: « Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. » 

      DEUTERONOME  30  19-20:  « Tu choisiras la vie pour que tu vives. » 
 



Conclusion : « L'homme doit mourir pourvu qu'il mûrisse !  
 

 

La Page des Jeunes 

Maxence, nouvel occupant du Prieuré, a pris en charge la préparation des Jeunes à la Confirmation. Il 

nous présente la situation et les objectifs de cette formation qui se déroule au Prieuré... 

"Ca y est ! La confirmation pour les jeunes de 15 à 17 ans recommence. Qui dit nouvelle année, dit 

nouveau départ.  

Certains animateurs nous ont quittés pour se consacrer essentiellement à leurs études. Nous les 

remercions pour l’année passée avec eux. Nous avons cependant la chance d'accueillir Agathe 

Defourny habitant Nandrin et Olivier Willeme de Bonsin. Nous sommes ravis de les compter parmi 

nous!  

Mais les animateurs ne sont qu’une petite pierre à l’édifice. En effet, d’autres personnes nous ont 

rejoints afin de faire fleurir nos rencontres. L’équipe s’agrandit ! Nous pouvons évidemment toujours 

compter sur la présence de Jocelyne Deféchereux et de Ghislain Katambwa pour nous épauler, nous 

guider, nous conseiller, ouvrir des discussions riches en enseignements… et nous sommes heureux 

d’accueillir les époux Dedave qui sont déjà fort impliqués dans notre Eglise. Ils souhaitaient s’investir 

auprès de nos jeunes, ce qui est chose faite. Nous accueillons aussi Eric Smeraldy,  de Saint-Séverin: il 

a étudié la théologie et la philosophie au séminaire. Bienvenue à eux !  

 

Nous ne sommes cependant pas grand-chose sans les jeunes. Ces jeunes qui apportent leurs 

différences, leurs questions, leurs envies, leurs craintes, qui sont impatients de partager des 

moments avec d’autres jeunes de leur âge. Impatients de vivre la confirmation. Ils sont les 

fondations de la confirmation!  

Faire sa confirmation n’est pas un évènement banal en soi. En effet, les jeunes doivent être partie 

prenante du projet et du cheminement. C’est un engagement à prendre sérieusement. Nous savons 

que  la jeunesse actuelle bouge beaucoup, s’investit dans beaucoup de domaines (sports, loisirs, 

familles, sorties…) et qu’il n’est pas toujours évident de rajouter quelque chose dans l’agenda. Cela 

demande donc un certain effort de faire des choix et de renoncer éventuellement à d’autres 

activités et quelles ne sont pas notre fierté et notre émerveillement lorsque ces jeunes franchissent 

le pas... Nous comptons actuellement 14 jeunes issus pour la plupart des villages et communes 

avoisinant le prieuré. Bienvenue à eux ! 

La confirmation est basée sur la réflexion de thèmes et de textes bibliques ainsi que sur la réflexion 

personnelle. Nous essayons de trouver un juste milieu. Nos jeunes apprennent à se poser des 

questions, réfléchir sur leur avenir, sur leur manière de vivre au quotidien, avec les autres…  il n’y a 

pas de remise en question facile mais cela nous fait grandir, les jeunes en premier. Il y a des 

moments de détentes aussi. Ces moments nous permettent de nous découvrir et de faire 

connaissance autrement. 

La confirmation se construit sur une année, il est important que le jeune soit présent afin de ne pas 

être en décalage avec le groupe. La confirmation ne se vit pas seul mais bien en groupe...  

Si vous connaissez des jeunes âgés de 15 à 17 ans et que vous pensez que cette réflexion peut les 

intéresser, n’hésitez pas à leur en parler ou leur renseigner quelqu'un l'ayant faite... Vous pouvez 

aussi nous contacter: Ghislain Katambwa ou moi-même... la porte est ouverte! 

 

Maxence Louppe 

 



 

 

La parole aux lecteurs  

 

Dans le précédent « Rencontre », la rédaction vous invitait à prendre la parole 

afin d’exprimer, de façon anonyme ou non, vos avis, réflexions, prières, coups 

de cœur ou de sang… 

Nous publierons un de ces témoignages dans chaque numéro. En voici le 

premier : 

 

 

>>>  TEXTE DE MARTIN LUTHER KING   ....( à compléter) 

 

Ce beau texte de Martin Luther King lu par Michel Feron, l’un 

de nos diacres du Condroz lors d’une célébration de 

funérailles nous rappelle tout d’abord qu’il faut nous réaliser 

pleinement dans ce que nous sommes et vivre à fond avec une 

approche positive et sans fatalisme la vie qui nous est donnée.  

Il fait immanquablement penser aussi à ce qui pourrait être 

considéré comme la devise de Sainte Thérèse de Lisieux 

« faire les choses ordinaires de  façon extraordinaire ». Faire 

bien ce que l’on appelait auparavant son « devoir d’état » 

constitue non seulement une forme de respect vis-à-vis des 

autres mais c’est une attitude d’amour envers le prochain. 

Que le monde et particulièrement notre société seraient 

beaux si chacun, technicien, ménagère, fonctionnaire ou 

balayeur… faisait son boulot avec modestie mais de son 

mieux ! 

Que cette petite phrase « faire les choses ordinaires de façon 

extraordinaire » anime nos journées de chrétien tant pour le 

bien être des autres que pour la satisfaction du travail bien 

fait. 

 



 

 

La VIE AU PRIEURE ... Que s'est-il passé??? 
 

- Le dîner annuel du 30 août:    
 

- Soirée avec l'abbé de Beukelaer, le 30 septembre 2014 

"L'église a-t-elle perdu sur tous les fronts".  -  
 

C'est une assemblée bien fournie qui est venue le mardi 30 septembre 2014 au Prieuré. 

à la rencontre de l'abbé de Beukelaer, doyen de la ville de Liège et ancien porte-parole des Evêques 

de Belgique. 
 

Voici un résumé des principales réflexions proposées par l'orateur. 
 

>>> "Depuis 2000 ans, l'on entend que les choses n'arrêtent pas d'aller plus mal, que c'était 

mieux avant". 

Notre mémoire ne retient que nos meilleurs souvenirs, et on a peur des changements, on 

recherche des boucs émissaires:  on devrait reprendre la messe en latin, les femmes devraient 

être ordonnées, nous sommes coupables...etc. 

Ces réactions nous crispent alors que la question essentielle est "le message du Christ est-il 

une bonne nouvelle encore aujourd'hui? Peut-il transformer une vie? "Oui, j'en vois des 

signes tous les jours mais on fait ce qu'on peut... le reste est l'affaire de Dieu." 

Il faut comprendre aussi dans quel siècle on vit: le monde a changé! 
 

Dans l'histoire, les différentes époques ont apporté leurs particularités. Des persécutions à 

l'inquisition, de la religion d'état à l'état laïque depuis à la révolution française, la religion a 

pris moins de place. Des organisations chrétiennes se sont alors mises en place (écoles 

catholiques, partis catholiques, presse catholique, scoutisme catholique,... ). 

Aujourd'hui, la société de consommation conditionne à "pêcher" dans toutes les religions et 

chacun veut trouver lui-même son chemin de vie. 
 

Le message de l'évangile n'est pas le plus facile à vivre et la maturité psychologique et 

religieuse vient plus tard dans l'âge. Mais si l'évangile donne du goût, cela se verra...c'est la 

force de l'esprit saint. 

Nous devons voir des chrétiens qui  donnent envie, qui communiquent la joie dans les faits et 

activités de tous les jours...Le Christ fait partie de la vie de tous les baptisés qui ont à 

témoigner tous les jours: nous sommes le sel de la terre!!! 

Ne soyons pas défaitistes, "l'esprit saint n'est pas au chômage".>>>> 

 

 

 

 

Quelques réflexions dans le débat qui a suivi: 



 
- le message de l'évangile n'est pas nécessairement minorisé... 

- c'est dans les moments difficiles que l'église a grandi avec des chrétiens plus authentiques... 

- le cours de philo doit pouvoir être donné par les profs  de religions... 

- pardonne, partage, tu seras plus vivant... 

- l'église avec des lieux de célébration où les prêtres ne sont plus seuls, des lieux de culte, des 

communautés nouvelles... 

- une église moins majoritaire mais pas amorphe... 

- se laisser nourrir par la prière mais aussi dans la vie concrète par le pardon, le témoignage... 

- nous sommes devant nos responsabilités...  

 
 
- Les autres activités:  
 
 

-Tous les mardis: l'Equipe Pastorale se réunit au prieuré 

-Tous les jeudis soir: Prière d'adoration et de méditation de la Parole de Dieu 

-Mardi 01/07: Réunion de l'Equipe Pastorale de l'UP de Huy 

-Mardi 01/07: CPM équipe de préparation au mariage 

-Jeudi 03/07: Réunion de l'équipe de rédaction de la revue “Rencontre” 

-Jeudi 10/07: Equipe rédaction “Condr'aujourd'hui” 

-Mardi 15/07: Le Conseil d'Administration du prieuré travaille à vider le hangar 

-Du 13 au 22/07: Brocante et Fête locale à Scry: occupation de la salle. 

-Jeudi 24/07: Réunion préparatoire de l'équipe dirigeante de la confirmation 

-Vendredi 25/07: Eric NDEZE, vicaire de l'UP de Huy, prépare un jeune couple au mariage 

-Mardi 29/07: Derniers préparatifs pour la sortie de “Rencontre” 

-Mardi 29/07: Groupe biblique 

-Dimanche 3/08: A l'occasion des 100 ans de la grande guerre et des 70 ans du débarquement, 

le comité culturel de Tinlot s'est arrêté au prieuré où des témoignages émouvants de la 

deuxième guerre, ici dans nos villages, ont été présentés aux Tinlotois participant à cette 

après-midi du souvenir. 

-Mardi 12/08: Réunion Fabrique d'église de Scry 

-Lundi 25/08: Réunion des chefs des choeurs 

Mardi 26/08: Réunion des catéchistes de première communion 

-Jeudi 04/09: Réunion équipe rédaction “Condr'aujourd'hui” 

-Samedi 06/09: Réunion “les Amis de Maurice ZUNDEL” 

-Mardi 09/09: Réunion des chefs des choeurs 

-Mercredi 10/09: Réunion des animateurs de confirmation 

-Samedi 13/09: Réunion des 3 équipe relais de l'UP du Condroz 

-Samedi 13/09: Réunion de l'équipe CPM, qui prépare les couples au mariage 

-Mardi 23/09: Réunion du Conseil d'Administration du prieuré 

-Mercredi 24/09: Réunion de l'équipe funérailles 

-Dimanche 28/09: Réunion des animateurs de la confirmation 
 
 

 

 

 



 

 

Que va-t-il se passer au Prieuré? A l'agenda... 

O  le samedi 8 novembre : 3 ème SOUPER DES BENEVOLES... 

L'équipe Relais de Nandrin-Tinlot vous accueillera  à partir 

de 18 heures avec le verre de l'amitié... 

 Venez rencontrer ceux qui, comme vous, consacrent du temps à la vie de 

nos églises, à la solidarité et au partage de la foi au quotidien. 

                                      Apéritif - Buffet campagnard - Dessert 

  15 € à payer sur place (8 € enfants de moins de 12 ans) 

Réservation souhaitée pour le 29 octobre au plus tard chez Albert PITERS (085/ 512 513 ou 

0498/ 85 53 65) ou par mail chez maloumodave@gmail.com 

Vous pouvez également aider "bénévolement" pour le service!!! 

O  la fête Saint-Martin le 11 Novembre à 16 h :  

  "Vivons St-Martin... Le Prieuré aujourd'hui et demain?" 

Venez partager vos réflexions ,vos attentes! L'église, c'est chacun de Nous! 

           Voir le programme complet en dernière page de couverture! 
 

O le dimanche 23 novembre à MIDI:   

        

DINER DE LA SAINT VINCENT DE PAUL DE NANDRIN-TINLOT 
 

Apéritif - Potage de saison - Carré de porc façon gibier et ses 

accompagnements - Dessert - Café (Adultes 20 Euros ; enfants 10 Euros.) 
 

Merci de soutenir par votre présence l'action de St-Vincent contre la pauvreté dans le 

secteur de Nandrin -Tinlot. 

 Réservations : Claire Aldeghi (085/513143), Lucy Dumont (085/511035,)  

                           Marguerite Blavier (085/511062), Josy Noiset (085/512646) 



Si vous êtes empêchés, vous pouvez effectuer un versement au compte BE02 3100 3593 

3940 de la Saint Vincent de Paul asbl Bruxelles avec la mention « en faveur de la conférence 

de Nandrin/Tinlot n° 257 ». (Tout don atteignant 40 Euros bénéficie d’une déduction fiscale! ) 

 

Nos INFOS... 
La Bibliothèque du Prieuré: ouverte tous les 2ème et 4ème mercredis de 16 h 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 € / jour. 

     - salle 100 places : 120 € / jour. 

     - logement : 6 € / nuit ou 6 €/ jour. 

Renseignements et réservations:  Ghislain 085/ 25 11 64 ou Alain 0493/ 55 72 74 

 

 

La famille du PRIEURE... 

- Ils nous ont quittés:  Souvenons-nous dans nos prières de :  
 

Suzanne Halleux, épouse de J.Vandenschrick de Villers-le-Temple - François Sotrez époux Gillet  de  

Huy (La Sarte) - Aurélio Aldeghi époux de Claire Houben de Villers-le-Temple - Marie-Jeanne Jadin 

Vve de Léon Demoitié de Fraiture - Agnès Leclère, épouse Riga fille de GorgetteLeclère de Fraiture; 
 

- 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 btles. 

En  vente au Prieuré auprès de Ghislain ou à la Bibliothèque les jours d'ouverture ou sur commande 

au 085/ 25 11 64 . 

Vos avis, vos témoignages, vos commentaires : 

La revue "Rencontre", c'est un comité de rédaction mais aussi des sympathisants, des lecteurs qui 

ont aussi un point de vue... à émettre éventuellement.  

Envoyez-nous vos avis, vos réflexions,  vos ressentis ( voir dans ce N°94 en page ...), des dessins 

d'humour ou des blagues qui peuvent aussi dire les choses très clairement. 

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

coups de coeur, 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": 

Comme demandé dans notre dernier numéro, nous avons reçu la participation 2014 de plusieurs 

sympathisants... Si vous avez "oublié", il est encore temps: 3€ pour les deux derniers numéros! 
 

Pour 2015, si vous souhaitez toujours recevoir "Rencontre", si la revue vous intéresse et que vous 

voulez soutenir son action, l'abonnement s'élève à 6 €, montant à verser dès aujourd'hui  au 

compte BE 0700 1214 3205 66 - Prieuré St-Martin Place de l'église 3, 4557  TINLOT 

D'avance merci  de votre contribution! 

 

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'U.P.  

au:  085/511293 (ma-je de 14 h 30 à 17 h et ve-sa de 9 h 30 à 11 h 30) 

 

Le Site Internet du Prieuré:  

Il est en restructuration et sera très prochainement remis à jour! 

 >>>>   http://liege.diocese.be/LocalSites/pieureSaintMartin/index.htm 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saintmartinetiket.jpg


 

 

 

                                        

                                        
 

              accueil dès 15 h 45 
 

Accueil, rencontre, formation, prière, 

chacun doit y trouver de quoi apaiser sa soif... 

(Rencontre N°1 Eté 1990).              "Ne vous laissez pas voler l'espérance" 

         Pape François. 
 

Nous vous invitons à partager avec nous vos attentes, vos avis,  

Votre point de vue est aussi important...l'Eglise, c'est chacun de Nous! 

     
 

16 heures : Nous échangerons en ateliers sur les sujets suivants: 

  - le prieuré et l'accueil, les rencontres, 

  - le prieuré et la formation, les conférences, 

  - le prieuré et la prière, les découvertes bibliques, 

  - le prieuré et les paroisses 

  - le prieuré et les jeunes, 

17 heures 15 : Partages des réflexions - Mise en commun - Perspectives -  
 

18 heures : Partage Eucharistique. 
 

19 heures : Clôture festive:    Tartines  campagnardes -dessert-café -  

                                                              Bière et Vin St-Martin! 
 

Nous comptons vivement sur  les sympathisants du Prieuré et sur toutes 

les personnes engagées dans nos communautés chrétiennes! 



Pour la bonne organisation de l'après-midi, il nous serait agréable d'être avertis de 

votre participation pour le 9/11 au plus tard. Merci de prévenir Françoise 

REGINSTER au 085 / 51 14 58. 

 

Et si vous ne pouvez être des nôtres, vous pouvez aussi nous 

communiquer votre point de vue sur l'un ou l'autre thème abordé ! 

 

"APPRENDS -MOI" 

Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire 

sans oublier les personnes à aimer 

et de voir les personnes à aimer 

sans oublier les choses à faire. 
 

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 
 

C'est si difficile 

de ne pas vouloir à la place des autres, 

de ne pas décider à la place des autres. 
 

C'est si difficile, Seigneur 

de ne pas prendre ses désirs 

pour les désirs des autres, 

et de comprendre les désirs des autres 

quand ils sont si différents des nôtres! 
 

Seigneur, donne-moi de voir 

ce que Tu attends de moi parmi les autres. 
 

Enracine au plus profond de moi cette certitude: 

on ne fait pas le bonheur des autres sans eux... 

Seigneur, apprends-moi à faire les choses 

en aimant les personnes. 
 

Apprends-moi à aimer les personnes 

pour ne trouver ma joie qu'en faisant 

quelque chose pour elles, 

et pour qu'un jour elles sachent 



que Toi seul Seigneur, es l'Amour. 
 

Norbert SEGARD. 

 


