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Editorial... 
        

 

Une société "sécularisée" ?  

 
 
Quand on décrit notre société comme 
« sécularisée »  c'est souvent pour désigner les 
institutions dont l'organisation, les finalités, le 
personnel qui les fait fonctionner, sont déconnectés de la religion. 
 

Quand on considère la société sécularisée, on signifie aussi que la religion, d’une façon générale, s’est 
retirée de l’espace public. Notre territoire n'est plus structuré par la paroisse ; la vie sociale n’est plus 
scandée par des fêtes religieuses. Nos valeurs s’expriment en termes profanes: liberté, fraternité, 
épanouissement... Nous ne considérons plus la religion comme essentielle à notre appartenance 
commune, au pays, au village, au métier, à l'association dont nous faisons partie. L’effacement de la 
religion se mesure aussi par la baisse du nombre de prêtres, de leur visibilité, la disparition des « bonnes 
sœurs » dans les écoles, les hôpitaux, les services sociaux, etc. 
 

Plus profondément encore, la sécularisation désigne sans doute la disparition de la croyance 
traditionnelle. Il est d’abord devenu évident autour de nous que la foi (ou son absence) est une affaire 
privée, voire intime. Elle peut éventuellement se manifester dans le cadre du foyer ou de lieux ad hoc (la 
paroisse, la synagogue, etc.) mais nous évitons généralement d’en faire étalage au travail ou dans la vie 
politique. Nous avons tous, dans des proportions diverses, intériorisé la nécessité de motiver notre 
conduite extérieure par des raisons strictement « laïques ». Nous confinons le raisonnement « religieux » 
à un type précis d’activité (par exemple, la pratique d’un culte) et faisons appel ailleurs à des 
raisonnements spécifiques à l’activité concernée. Au boulot, nous raisonnons en termes de conscience 
professionnelle, de respect de procédures établies. Dans la rue, en termes de civilité. Pour les bonnes 
œuvres, en termes de solidarité, etc.... 
 

Dans les pays occidentaux, la baisse du nombre de personnes qui  reconnaissent pratiquer une religion, 
professer les articles de foi traditionnels, prier de temps en temps, voire simplement croire en Dieu est 
réelle.. 
 

Pourtant, nous entendons aussi parler d’un « retour du religieux » dont l’émergence publique des 
« fondamentalismes » serait l’expression la plus frappante. Au point de prendre parfois la forme violente 
d’attentats meurtriers...  
Et le pontificat de Benoît XVI a marqué un tournant de l’Église catholique vers une religion plus 
« identitaire », axée sur la confrontation avec la société sécularisée et l' idéologie hostile qui prétend 
indûment bannir de la vie des collectivités l’expression de la foi religieuse... Il en va sans doute tout 
autrement avec l'actuel pape François qui a directement orienté sa mission (et la nôtre) dans une autre 
perspective! 
 

Pour sa part, Marcel Gauchet, philosophe et historien français, estime que le « retour du religieux », loin 
de marquer une inversion du processus de sécularisation, en 
signale plutôt la poursuite et l’extension.  
 

En effet, ce qui « revient » n’est justement pas la religion 
traditionnelle, et encore moins le monde « enchanté » des religions 
archaïques. Ce qui "revient", c’est une « croyance » qui est 
adoptée par des individus autonomes.  
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Ils ne se contentent pas d’avoir la religion de leur milieu, d’hériter de la foi de leurs aïeux . ils s’investissent 
personnellement dans la pratique, et estiment même que l’authenticité, la sincérité, fait toute la valeur de 
leur démarche. Ils envisagent la religion comme constitutive de leur identité personnelle, une identité qu’ils 
ont conscience de devoir choisir plutôt que de la subir.  
Bref, au moment même où ils redeviennent « religieux », ils le font au nom des valeurs d’autonomie 
portées par la société sécularisée. Ils demandent le respect de leur « différence », ils revendiquent des 
droits : ils parlent « moderne ».  (Sources: L'esprit de l'escalier."Un monde sécularisé") 
 

Voilà qui est très réjouissant! Voilà qui redonne des perspectives! Voilà aussi sans doute une perception 
intéressante pour le Prieuré  qui lui aussi s'est, par la force des choses, "sécularisé"....     
Un encouragement à faire du Prieuré un lieu de "croyance" ouvert à l'identité personnelle que chacun 
recherche dans l'expression de sa vie de chrétien!  
Un lieu de recherche et un  lieu de vie... 
Certainement des pistes à explorer.... et du travail en perspective pour  l'année qui commence...et pour 
bien plus encore! 
"Dans l'esprit des communautés chrétiennes des premiers temps de l'Eglise" comme le suggérait déjà 
René aux débuts du Prieuré! 
 

Avec tous nos meilleurs voeux pour  cette nouvelle année, pour vous et vos familles! 
 

A tous les lecteurs de "Rencontre" et  à chacun en particulier, 
"sainte" et heureuse année 2017! 

 
          La rédaction.  

                                

 
"Marie le coucha dans une mangeoire 

parce qu'il n'y avait pas de place pour eux 
dans la salle des hôtes..." 

Luc 2 . 7 

 

"Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos coeurs de pierre? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière?" 

 

Extrait du "NOTRE PERE" de Pierre GILLET (suite). 
"Mais délivre-nous du Mal" 

Qu'ensemble nous luttions pour que reculent la maladie, les violences, les exclusions. 
Que le chant des anges de Noël devienne réalité: 
"Paix sur la terre  aux hommes que Dieu chérit" 
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La Prière du JEUDI...     
                      

Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu  
7, 21 24-27:  
"Bâtir sur le roc!"                                    
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur 
la montagne, il leur disait: «Il ne suffit pas de me dire: 
“Seigneur, Seigneur!” pour entrer dans le Royaume des cieux; 
mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. 
 

«Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en 
pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa 
maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont 
dévalé, la tempête a soufflé et s’est abattue sur cette maison; 
la maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. 
 

«Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme 
insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle 
a secoué cette maison; la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet.» 

 
Commentaire: 
 
Le texte de Matthieu apparaît comme "radical"... Deux voies sont à suivre: une qui mène à la vie et la maison 
reste debout. L'autre mène à la mort et c'est l'écroulement complet.  
Jésus met en avant l'écoute de la Parole. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui en vivent. 
Tous ceux qui l'écoutent sont dans l'action: ils bâtissent une maison , ils vivent leur vie et le font parfois même 
plein de bonnes intentions. 
Alors, quelle est la voie du bonheur? 
Jésus met en avant la confiance en lui, la confiance en sa parole. Il ne donne aucune solution toute faite... 
Y a-t-il aux yeux de Dieu une vie plus valable que l'autre? Serions-nous plus avisés d'être catéchiste, sacristain, 
membres de la paroisse, donateurs, etc...? 
Et bien non, l'esprit peut nous être parfois présent et nous pouvons même posséder certains charismes sans 
bâtir notre maison sur le roc. Les difficultés arrivent dans toutes les vies et toutes les maisons connaissent la 
tempête... 
Ce qui fait la différence, c'est de vivre les événements dans la confiance et dans la docilité à  la parole qui 
nous surprend, nous convertit, nous bouscule dans nos certitudes au fond de notre coeur, là où nous sommes 
seuls et vrais avec le Seigneur!    

          Jean-François , le2/12/2016. 
 

Grains de Vie... 
"Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent!"  Luc 11. 28 

"N'allez pas vous tromper vous-mêmes en vous contentant d'écouter la parole de Dieu: mettez-la réellement 

en pratique" Jacques 1 . 22" 
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Le Témoignage... 
 
 
Michel Delpech : « Ma consolation, c'est la Croix » 
 

Michel Delpech, le chanteur bien connu des années 1960 et 1970 est décédé le 2 janvier 2016. Son 
témoignage est très édifiant. Compte tenu de son état de santé, ses propos ont été « cueillis » et articulés 
par Luc Adrian à partir, notamment, des deux derniers livres de Michel Delpech – Vivre ! (Plon 2015) et 
J’ai osé Dieu (Presses de la Renaissance 2014) – avec la validation et la « bénédiction » de leur auteur. 

 

«J’ai cru guérir de ce cancer de la langue qui m’a touché en février 2013. 
 Je me suis trompé. Il est revenu... Curieusement, alors que je vis pour ma 
voix et par ma voix, je n’ai pas interpellé Dieu, je ne me suis jamais dit que ce 
qui m’arrivait était injuste. Peut-être parce que je commence à vivre non 
plus par ma voix, mais par la foi ?  
Mon premier cancer avait mis ma vie spirituelle en veilleuse. Je ne pouvais 
plus lire, ni me nourrir intellectuellement, moi qui suis féru de théologie. 
Cette rechute me révèle que la vie spirituelle ne se loge pas dans l’intellect, 
mais qu’elle est la VIE même – la vie de Dieu qui irradie tout l’être, et pas 
seulement la tête. 
 
Je suis profondément croyant. J’ai vécu un jour un “choc religieux” à 
Jérusalem, où j’ai rencontré le Christ. Je visitais le Saint-Sépulcre avec ma 
femme, et là, pressé pourtant par de nombreux pèlerins, soudain, devant le 
Tombeau, je m’agenouille et me voilà chrétien ... En l’espace d’un instant, 
Jésus est entré dans ma vie, dans mon coeur. C’était très doux. J’ai immédiatement eu la sensation que j’étais 
sauvé. Tout ce qui m’était arrivé auparavant devenait caduc. La seule chose que je ne remette jamais en 
doute, c’est l’existence de Dieu. 
Je suis d’un naturel plutôt ténébreux, un hypersensible qui s’en fait pour un rien. Je crois savoir où est la 
sagesse à force de lectures et de rencontres, mais je ne l’ai pas encore trouvée. Or, dans cette chambre 
d’hôpital, depuis des mois, curieusement, je n’ai jamais été aussi apaisé. Ce “re-cancer” ne m’a pas brisé : je 
crois qu’il me grandit. 
 
Dans l’épreuve, quelles sont mes consolations ? D’une part, l’amitié. Je n’avais pas réalisé que j’avais autant 
d’amis. Dans le tourbillon de la vie “du dehors”, la vie quotidienne, nous ne trouvons jamais le temps de nous 
arrêter pour voir ceux qui nous sont chers, et les années passent, les liens se distendent… Trop bête ! C’est 
quand ça ne va pas que l’essentiel ressurgit. Et l’amitié fait partie de l’essentiel. 
J’ai été soutenu physiquement et psychologiquement par la bienveillance qui m’entoure. L’amour de ma 
femme, de mes enfants, la tendresse et la compétence du personnel médical et infirmier. On guérit plus vite 
quand on aime et qu’on est aimé, j’essaierai de ne pas l’oublier. 
 
Curieusement, moi qui suis un gourmand invétéré, je n’ai plus de consolation culinaire. Je n’ai même plus le 
désir d’une bonne entrecôte avec un verre de Saint-Émilion ! On me nourrit avec des sondes et des pipettes. 
Pourtant, l’autre jour, le goût m’est un peu revenu en absorbant une cuillerée de glace au café.  
Depuis, je suis plus ouvert aux toutes petites choses de la vie, ces surprises discrètes qui émaillent l’existence 
et peuvent nous passer sous le nez sans même qu’on les remarque. 
Je goûte aussi des consolations plus spirituelles. Ainsi, celle de la patience. Le cancer est l’une de ces 
épreuves qui vous enseignent cette vertu. Vous pouvez fulminer, vous morfondre, crier, pleurer, cela ne 
changera rien.  
 
N’allez pas croire que je suis un saint homme ! Au quotidien, face aux mini-tracas, je peux être sanguin, 
colérique, râleur. J’ai tous les défauts de la terre pour les petits soucis. Mais là, c’est autre chose : il y a un 
“vrai” combat à mener. Ai-je reçu une grâce de Dieu pour cela ? Je le crois. Je sais qu’Il est à mes côtés. 
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Patience quand j’articule mal, que je suis inaudible. Patience quand la douleur se réveille et me contraint au 
silence. Patience face aux régressions inévitables, aux déceptions inhérentes, parce que les traitements 
semblent inefficaces. Patience quand je me fatigue très vite. Patience devant la mélancolie qui m’est 
familière… 
 
J'avais du succès, la vie me souriait, lorsqu’une profonde dépression m’a mis à terre. J’ai plongé très bas. La 
maladie m’a tenu éloigné de la scène pendant dix ans. J’ai fait une rechute dépressive après mon premier 
cancer. J’ai survécu au jour le jour, les petites victoires se sont accumulées ; finalement, je me suis retrouvé à 
quai, quand patatras, le cancer est revenu. 
Durant cette plongée dans les ténèbres de la dépression, j’ai connu le chaos. J’ai cherché à en sortir par le 
“haut”, en tâtant du bouddhisme, de l’hindouisme, en essayant la méditation transcendantale… Mais je me 
suis rendu compte, progressivement, que tout cela n’était pas un chemin fécond pour moi. J’étais en train de 
me perdre. J’ai commencé simultanément à m’intéresser à cette part de mon identité que je refusais 
jusqu’alors de regarder : la religion chrétienne. Et j’ai osé… le christianisme ! Je ne sais si j’aurais eu cette 
hardiesse sans la dépression, je ne sais pas si je serais allé aussi loin dans cette voie. Une chose est sûre : 
depuis, Dieu reste l’objet incessant de ma quête. 
 
J’ai beaucoup lu. Des livres qui ne sont pas tous “modernes” : Isaac le Syrien et Thomas Merton, saint Jean de 
la Croix et les Pères du désert, saint Augustin et l’Introduction à la vie dévote de François de Sales ; Urs von 
Balthasar et Thérèse d’Avila dont je retiens cette phrase : “Seigneur, si Tu n’existes pas, ça n’a pas 
d’importance. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour Toi”. 
Je suis un homme de peu de foi. Telle est ma tragédie. Ma foi n’est pas un long fleuve tranquille : elle est dans 
la torture, dans la complexité. J’en suis parfois épuisé. Pourtant, je plains ceux qui n’ont pas la chance de 
connaître ce tumulte-là. Il fait vivre jusque dans l’Au-delà ! Je ne pense pas que le Ciel se soit mêlé de mon 
cancer, mais je lui demande de m’aider à avoir la force de le surmonter, de me plier à la discipline 
indispensable, de faire ce qu’il m’est exigé de faire. Je n’ai jamais prié pour guérir, j’ai plus souvent pensé : 
“Que ta volonté soit faite”. 
 
Autre consolation que permet le repos qu’impose la maladie, c’est une relecture apaisée de l’existence, même 
si je n’aime pas trop regarder en arrière. J’en ai fait des bêtises ! La fiesta, les filles, quelques drogues, étaient 
intimement liées à l’univers de la chanson. J’ai été un oiseau de nuit. Mais je crois en la miséricorde et au 
pardon – qui sont les plus grandes consolations qui soient. 
Mais il n’y a pas que le pardon de Dieu qui console, il y a aussi… le foot. Je passe du coq à l’âne. J’ai une 
passion pour le foot. Quand j’ai fini de regarder KTO, que j’apprécie beaucoup, voir un bon match à la télé me 
fait oublier mes tracas. Après le foot – revenons au spirituel, quand même ! – il y a l’oraison. C’est une forme 
de prière méditative, une prière du coeur, plus proche de la contemplation que de l’imploration. .. . Si je ne 
prie pas, si je ne me livre pas à l’oraison, en quoi consistent ces plages de silence qui me font tellement de 
bien, au corps et au coeur ? 
 
Un philosophe me console aussi, c’est Gustave Thibon. Je suis fasciné par la vérité et la force spirituelle du 
verbe de ce génie autodidacte qui a révélé Simone Weil. Nous sommes devenus amis. Je suis allé le voir 
plusieurs fois chez lui, en Ardèche. Je fais mienne cette phrase de lui : “Je croyais en Dieu, et maintenant je ne 
crois plus qu’en Dieu”. Et cette autre : “Dieu ne te délivrera pas de toi-même ; Il te délivrera de la lassitude 
et du dégoût de toi-même”. 
 
La maladie vous dépossède. Elle vous dénude. Elle vous contraint à vous interroger sur les vraies  valeurs. Nous 
voulons une plus grande maison, une plus puissante voiture, plus d’argent, mais en serons-nous plus heureux ? 
Je constate souvent chez ceux qui possèdent moins un sourire plus radieux que chez ceux qui ont tout. 
“Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu‘il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive”, dit 
Jésus (Mt 16, 24). Alors je porte ma croix et je découvre que c’est le secret de la joie. Je réalise aussi que Dieu 
est là afin de m’aider à la porter. Pour la première fois de ma vie, je n’envisage pas une solution à une épreuve 
que j’affronte. Je sais aujourd’hui que je risque fort de ne plus pouvoir chanter. Ma confiance la plus totale, 
c’est en Dieu que je la place : “Que ta volonté soit faite Seigneur ! Sans Toi, je suis perdu”. » 
 
Par Luc Adrian  dans "Famille chrétienne" 15/10/2015  
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"Rencontre" a rencontré… 
Le 24 octobre dernier, le Prieuré accueillait Mme Corinne VAN OOST , doctoresse, pour débattre d'un 
sujet plein de contradictions et de questionnements: l'euthanasie! Son témoignage de médecin 
avec 30 ans d'expérience en soins palliatifs a fortement impressionné la nombreuse assemblée. 
C'est à l'invitation d'un journaliste français qu'elle avait accepté d'exprimer son vécu dans un livre 
intitulé "Pourquoi je pratique l'euthanasie". C'était le sujet de ce "5 ème lundi du Prieuré", un peu 
décalé cette fois pour cause de Toussaint... 
 

 

"Pourquoi je pratique l'euthanasie!"  
   
En prélude, notre conférencière avance que l'euthanasie 
est un fait rare qui constitue aussi un chemin d'humilité 
pour tous et une voie possible en fin de vie mais qu'il ne 
s'agit nullement de convaincre quiconque. 
 

La possibilité d'euthanasier intervient dans un contexte 
profondément modifié et incontournable. Les énormes 
progrès de la médecine depuis 30 ans font que la vie est 
prolongée pour beaucoup. La médecine curative a évolué 
vers une médecine confortable répondant à la demande 
des malades de ne pas souffrir. La volonté est de plus en 
plus marquée de se préparer à la mort, aussi avec ses 
proches. Les soins palliatifs posent problème dans les 
hôpitaux qui ne peuvent répondre à toutes les demandes. 
D'autres situations sont parfois vécues comme 
acharnement thérapeutique. 
La sédation (prônée par l'Eglise) souvent avancée comme "solution" en fin de vie  ne satisfait pas non plus tout 
le monde puisque c'est la maladie qui est au centre dans ce cas. D'aucuns considèrent que "faire dormir",  ce 
n'est plus vivre, quand cela se prolonge, même si le sommeil est parfois un lieu de combat spirituel voire une 
rencontre avec  Dieu... Le patient craint une perte de contrôle avec des rêves ou des cauchemars à supporter. 
La sérénité n'est pas toujours de mise et l'entourage ne sait pas comment accompagner l'autre dans ce 
sommeil. 
 

"L’euthanasie n’est  ni un droit ni un libre-choix’. C’est un dernier recours, quand la médecine palliative a 
atteint ses limites. L’euthanasie est toujours un échec et aucun médecin ne peut la pratiquer 
facilement, défend-elle. Mais quand on a tout tenté, sans être capable de soulager, que doit-on faire ? 
Abandonner l’autre à sa souffrance physique ou psychologique ? Ce n’est pas ma conviction de chrétienne ».  
 

Aujourd'hui, le patient qui a accès à son dossier médical, devient le centre de la relation médicale: c'est lui qui 
choisit ses soins, qui décide pour sa vie. Une relation s'établit avec la médecin pour poser les bons choix et se 
préparer à affronter les souffrances d'une  fin de vie compliquée. 
L'euthanasie aide à mourir en pleine conscience en gérant sa fin de vie et en évitant aussi d'être une charge 
pour la famille. Elle met un terme connu à la vie. La demande doit être rencontrée et comprise dans le 
respect de la personne, là où elle est, avec ses forces et ses faiblesses. L'accompagnement est essentiel dans 
des moments de détresse: on marche à côté de l'autre, sans a priori, pour tout tenter, parce que la personne 
le souhaite! 
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La demande se fait par écrit, de manière répétée, en toute lucidité,  sans pression extérieure. Elle est vérifiée 
par deux ou trois médecins pour s'assurer qu'il y a souffrances physiques ou psychologiques constantes et 
inapaisables, avec maladie incurable, d'évolution défavorable. La demande est connue et valable pour cinq 
ans. 
Toute cette préparation avec les médecins , les infirmiers, un prêtre , un pasteur ou un confident spirituel aide 
la personne à  cheminer dans ses derniers moments. La démarche est complexe, c'est une longue préparation 

qui s'engage pour ce moment de passage accompagné..." C'est une célébration de la vie qui s'en va, c'est 
se confier à plus grand que soi!" 
Mais au-delà de ce témoignage fort à la fois très émouvant et plein d'humanité, le problème fondamental  
reste bien entendu de pouvoir "clôturer" son existence et se dire que l'on doit être prêt à affronter  sa fin de 
vie, d'une manière ou d'une autre... 

"Penser plus tôt à plus tard" facilite souvent les choses et pas uniquement pour des questions matérielles. 
Dire à ses enfants... en parler avec des proches... ne pas laisser les médecins seuls à décider... Le sens de la vie 
se partage jusqu'aux derniers jours! 
Quelles que soient les circonstances que nous choisirons de vivre... si nous pouvons les choisir! 
 

Et Dieu dans tout cela? Si  on chemine avec lui quand cela va bien, c'est avec lui qu'on cheminera encore... Et 
qu'en pense Dieu et qu'en pensent famille et enfants?  "Dieu nous donne la vie pour la mener...Il nous fait 
confiance!" 

Un grand merci à Mme Van Oost de nous avoir conduits sur un chemin de compréhension, d'ouverture 
et de générosité dans ce domaine très controversé qu'est l'euthanasie! Un témoignage tout à l'opposé 
de ce qui nous est souvent présenté dans les médias!      A.D. 

O  O O O O O O O 

"Bouleverse notre coeur"(Mat 3, 1-12) 
Se convertir, c'est changer de chemin. Quitter ses habitudes qui finissent en impasse, les voies toutes tracées 
qui nous font vivre à côté de nous-mêmes... 
Se convertir, c'est bifurquer, se retourner le coeur, le mettre sens dessus dessous. Sans autre raison que de 
choisir la vie...   Se convertir, c'est brûler les liens qui nous retiennent d'aller vers le grand large... 

Myriam TONUS, 2 ème dimanche de l'Avent 2016. 

 

Mots d'enfants: 
Arthur rentre de l'école et demande: "Dis Maman, Joseph, son 
métier, c'était charpentier?" ..."Et Marie, son métier?"..."Et 
bien, elle restait à la maison..." "Alors pourquoi ils ont mis jésus 
à la crèche???"  

 

     "   A force de tout voir, on finit par tout supporter 
          A force de tout supporter, on finit par tout tolérer 
          A force de tout tolérer, on finit par tout accepter 
         A force de tout accepter, on finit par tout approuver "             
                    Saint Augustin   430 ans avant JC 
 

Grains de Vie... 
"Espérer n'est pas rêver mais bien au contraire, 

c'est le moyen pour transformer un rêve en réalité"   Cardinal L.J Suenens (1996) 
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   La parole aux lecteurs... 
 

*  MERCI pour votre envoi , passionnant, plein d'espérance. De si loin, je me suis sentie proche de vous, 
chacun de nous essayant d'être une petite lumière de VIE. Merci. Merci.   
                   "Nevé Shalom- Wahat as Salam"                                         Anne Le Meignen (19/10/2016) 
 

* YES, I CAN … éloge de la disponibilité. 
Ce n’est pas le YES I CAN ! dans le sens du dépassement de soi ou de l’atteinte de performances. 
Ce simple « Oui, je peux », c’est une réponse à un appel, à une demande de service « oui, j’ai la capacité, la 
disponibilité de le faire ». 
Des pans entiers de l’aide sociale, humanitaire ou des services d’Eglise sont assurés par des bénévoles. Cela 
peut prendre des formes diverses allant de la distribution des journaux paroissiaux à l’engagement dans des 
ONG, la Saint Vincent de Paul ou les restos du cœur en passant par l’accompagnement d’enfants en difficulté 
scolaire, l’animation des funérailles, la visite des malades, la catéchèse… 
C’est une réponse à des paroles de l’Evangile qui m’interpellent particulièrement : « qu’as-tu fait des talents 

que je t’ai confiés ? Les as-tu enterrés ou les as-tu fait fructifier pour les moments où tu as croisé ma route 
quand J’étais malade, étranger, affamé… ? »                           Josy. 
 

* A propos de la VIE des COUPLES... 
"Bon nombre de jeunes et moins jeunes vivent en couples sans mariage ni civil ni religieux...Respectons leur 
liberté! Ont-ils peur des mots mariage, divorce, fiscalité, durée, famille, perte d'emploi, etc...  
Et Dieu dans tout cela???"                                                                    Des grands- parents préoccupés. 
 

* Elections américaines: et maintenant...? 
Le sujet n'est peut-être pas habituel mais je souhaite soumettre cette réflexion aux lecteurs de "Rencontre" . 
Voici deux extraits à méditer... D'abord, dans le journal "En marche" du 17 /11/2016.  

  "  Le 8 novembre restera assurément une date clé dans l'histoire contemporaine... Le discours du 
candidat Trump accompagné de propos racistes, homophobes et misogynes a pu séduire...C'est 
l'inquiétude qui pointe à l'horizon pour les valeurs de solidarité, d'égalité, de justice sociale...En tant 
que citoyens, nous oublions que nous avons du pouvoir...le débat démocratique ne s'arrête pas le jour 
des élections..."  Elisabeth Degryse, secrétaire générale  des Mutualités Chrétiennes.   
Un deuxième commentaire plus récent (14/12/2016) est celui exprimé par Amid Faljaoui dans sa chronique 

économique à la RTBF: "Depuis son élection aux E-U, la capitalisation boursière a grimpé de 1000 
milliards de dollars et ce ne sont pas les pauvres mais les riches et ultra-riches qui ont capté 85 % de 
cette manne...Le plus gigantesque cadeau de Noël du XXIème siècle donné pour les 1 % les plus riches 
et pour les Fonds spéculatifs. Le pourfendeur des inégalités vient de les accroître 
considérablement...sans même encore avoir élu domicile à la Maison Blanche!" 
Ne copions pas trop vite nos amis américains!!!  Le temps de la réaction constructive est toujours là!     D.R.              
 

Nos Charades ...  1 ) Précède le nom des bienheureux...Petit étang... Pousse dans la garrigue avec le 

serpolet... 2)  Restitue... Pas pour... 3) Indiqué sur l'étiquette...1/12 du cadran...Partage les cheveux... 
 

Grains de Vie...  
"L'élément le plus violent dans la société est l'ignorance" 

Emma GOLDMAN (activiste féministe 1869 - 1940) 
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Coups de 
ciseaux... 
 
A propos du CETA.... 
Oui, les parlements peuvent 
agir. Le démontrer contribuera 
peut-être, à revaloriser la 
fonction politique. Et à 
démontrer que ni le droit et 
l'obligation de vote, ni la 
démocratie parlementaire, ne 
sont des principes surannés. 
Ils ne sont pas dépassés par 
la culture des réseaux sociaux 
et l'impression de démocratie 
qu'inspirent les votes sur 
internet ou sur smartphones. 
Frédéric ANTOINE (L'Appel 
novembre 2016) 
 

 Michael LONSDALE ( Il a 
joué le rôle de frère Luc dans le 
film "Des hommes et des dieux") 
"La prière me procure une joie 
infinie. Je prie à n'importe 
quel moment de la 
journée...Peut-être qu'on ne 
prie vraiment que lorsque ce 
qui est construit dans la tête 
est déposé dans le coeur..." 
Dimanche du 13/11/2016 
 

Mgr Ernest SIMONI, simple 
curé nommé nouveau 
cardinal albanais. La 
désignation d'un prêtre 
albanais de base est hors 
norme. Et très...pape 
François! Pour cause: il a 
voulu personnellement 
honorer ce curé de 88 ans 
qui a résisté pendant des 
années à la dictature et qui 
a croupi pendant 20 ans 
dans les geôles 
communistes... Son combat 
pour le vivre ensemble 
avec les musulmans et les 
orthodoxes a été fortement  
apprécié par le pape! 
 

Le cardinal De Kesel, un 
cadeau pour l'Eglise et pour 
le pays. Notre pays retrouve 

un électeur dans un potentiel 
conclave mais aussi une ligne 
directe vers les plus hautes 
sphères romaines. A l'évidence, 
le courant passe bien entre 
François et Jozef De Kesel, qui 
lui rappelle son ami Godfried 
Danneels dont il fut et reste 
très proche... 
 

SURPRENANT RETOUR 
du CATHOLICISME en 
SUEDE... L'église catholique, 
jadis opprimée, manifeste un 
grand dynamisme! 
 

Une rencontre inédite. Le 31 
octobre dernier , à Lund et à 
Malmö, les principaux 
représentants des catholiques 
et des luthériens se sont 
retrouvés pour l'anniversaire 
de la diffusion des 95 thèses 
de martin Luther en 1517. La 
messe catholique du 1er 
novembre sera également un 
moment inédit... 
 

La boîte "Tournée Santé" 
24 bières, une pour chaque 
jour de l'AVENT. Le 
décompte des jours avant 
Noël n'a jamais été aussi 
agréable!!! 
Publicité Delhaize Nov 2016 
 
Ma recette antistress... 
>>> Je suis autant, voire plus 
"stressable" que la moyenne. Je 
suis plus réactif  aux bruits, aux 
odeurs! Je suis vulnérable à la 
pression du temps pour voir tous 
les gens que j'aime, lire tous les 
livres...La solution n'est pas d'en 
faire le plus possible, mais moins, 
et de choisir et d'accepter de ne 
pas pouvoir tout faire. Il est 
important de refuser l'excès de 
sollicitations et d'aménager sa 
façon de vivre. La méditation 
m'aide beaucoup... Christophe 
ANDRE "Sérénité. 25 histoires 
d'équilibre intérieur" Edit. Odile 
Jacob. 
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HOUSE OF ONE est un projet 
qui vise à bâtir en plein cœur 
de Berlin un bâtiment unique 
abritant sous le même toit une 
église, une mosquée et une 
synagogue.Les trois lieux de 
cultes distincts seront reliés par 
un espace commun, au centre 
du bâtiment. House of One sera 
un lieu de rencontre, où les 
fidèles et les non-religieux 
pourront se réunir et en 
apprendre davantage sur les 
religions et la spiritualité. 
 Depuis 2014, House of One 
est engagé dans une vaste 
campagne de crowdfunding à 
grande échelle afin de financer 
le projet. (https://house-of-
one.org/en) 
 

Le blues des curés. 
Les résultats d'une enquête menée 
auprès de 110 prêtres du diocèse de 
Liège renversent les représentations 
les plus communes. Sur la base de 46 
questionnaires dépouillés, l'absence 
de perspectives d'avenir apparaît 
comme la première cause de mal-être 
chez les prêtres, talonnée par une 
organisation jugée à bout de souffle. 
S'en suivent, toujours sur l'échelle du 
mal-être: le sentiment d'une absence 
d'écoute ou de reconnaissance par la 
hiérarchie, l'éloignement à l'égard de 
l'Eglise en tant qu'institution, ou 
encore les relations difficiles entre 
prêtres eux-mêmes. 
              (Le VIF 21/10/2016) 

 

"Je déteste Halloween". 
Je ne suis pas un vieux grincheux. 
allergique au folklore mais est-il juste de 
fêter les sorcières, les vampires et les 
fantômes au moment précis où les 
endeuillés de l'année pleurent, se 
souviennent et rendent hommage à leurs 
parents et amis défunts? Suis-je le seul à 
être viscéralement incapable d'associer 
les horreurs de pacotille que nous 
proposent les circuits commerciaux avec 
le désir de me poser, de me remémorer 
dans un douloureux mélange de révolte 
et de gratitude le mystère de celles et 
ceux qui nous ont quittés? 
                                     Armand LEQUEUX 

 

***  "La lumière de Dieu 
nous indique le chemin!" *** 

https://house-of-one.org/en
https://house-of-one.org/en


De ci... de là...! 
 
"La Saint-Martin, fêtes populaires et réjouissances dans les cantons de l'Est..." 
   Cortèges en musique, fanfares, distributions de friandises, spectacles du partage du manteau,  grands feux, 
les réjouissances dans les cantons de l'Est se sont renouvelées cette année du 4 novembre jusqu'au 13 
novembre! C'est une tradition  religieuse et folklorique qui se maintient depuis des lustres... 
Une popularité qui ne faiblit pas: une dizaine de bûchers ont été allumés à Géromont, Chôdes, Birnenville, 
Ligneuville, Malmédy, Eupen, Bellevaux, Xhoffraix, Hergenrath et La Calamine! 
Malmédy avec ses 9 cortèges en 5 jours est assurément la commune des cantons de l'est qui fait le plus 
étalage de son amour du folklore de la Saint-Martin. La ville s'extériorise le 10 novembre: les bûchers sont 
montés par des "bânes", groupes de volontaires dans trois quartiers. Membres du comité et musiciens 
bénévoles issus de différentes sociétés se réunissent dans un café ou une salle puis le cortège se forme à la 
tombée du jour. Les enfants, avec des lanternes fabriquées en classe ou avec une torche qu'ils brandissent, 
attendent que les musiciens donnent le ton.  Ils jouent l'air entraînant  " Lès éveüyes du Sint-Mârtin"... 
A La Calamine et Hergenrath, les enfants sont invités à venir apporter au pied de l'autel des jouets en bon 
état qu'ils souhaiteraient offrir et qui sont redistribués dans un home de Nandrin et à la Cité de l'Espoir. 
Chaque année, leur générosité permet de remplir une grosse camionnettte ... (Lavenir - 3 novembre 2016) 
 
      O    O    O    O    O    O 

St-Martin par ci, St-Martin par là... 450 églises et paroisses en Belgique, 250 en Wallonie... 
   Scry, Nandrin, Tavier, Warzée, Borsu, Les Avins, Vyle Tharoul, Vierset, Modave,Hermalle sous Huy, Fairon, 
Ferrières, Xhoris, Comblain-au-Pont, Xhoris, Sprimont, Tohogne, Antheit, Limont (Donceel), Thisnes, Villers-
le-Peuplier, Poucet, Fize-le-Marsal, Fexhe-le-Haut Clocher, Slins, Visé,  Liège, Ans, Ougrée, Héron, Wasseiges, 
Villers-le-Bouillet, Fumal, Ambresin,  Avennes, Donmartin, Havelange, Emptinne, Assesse, Warisoulx, 
Humain, Beauraing, Musson, Petit Rechain, Hergenrath, Perwez, Jemeppe sur Sambre, Pecq, Quesnast, Ghlin, 
Attre, Ways, Quiévrain, Morlanwez, Jemappes, Ham-sur-Heure, Frasnes-lez-Buissenal, Elouges, Montignies- 
lez- Lens, Deux Acren, Marbais, Mons, Ypres, Aldringen...et toutes les autres! 

Pour rappel (voir Rencontre N°101), nous fêtions cette année 2016 le  1700 ème anniversaire de la 
naissance de St-Martin... 
    O O O O O O 
     

"Annoncer l'évangile, la priorité pour l'Eglise" 
   A l'issue du consistoire au cours duquel il a été créé cardinal, l'archevêque de Malines-Bruxelles Mgr Jozef 
De Kesel a redéfini la mission de l'église à la lumière des nouveaux enjeux mondiaux. Il a évoqué les 
nombreuses personnes "fragilisées", qui, dans un monde où "seuls les plus forts gagnent", se sentent 
délaissées, voire totalement oubliées. 

C'est là que réside la mission de l'Eglise: "Il ne s'agit pas d'être une Eglise uniquement liturgique et 
catéchétique, mais également une Eglise qui s'engage au sein de la société... On n'annonce pas 
l'Evangile que par des paroles mais bien avec des gestes. Les gestes communiquent souvent mieux 
que les mots"! 

O O O O O O 
"Les prêtres liégeois s'expriment" (suite) " Entre malaise et espérance... 
André SIMONARD, le psychologue  qui a examiné les réponses à l'enquête (voir Coups de ciseaux) a constaté 
que les prêtres trouvent un ressourcement spirituel et social affectif dans les relations que leur apporte leur 
ministère...Le côté "pasteur d'âme" leur fait vraiment du bien de même que la place de la famille. La relation 
avec les autres, les paroissiens est plutôt source de bien-être......Dans le cadre où il vit, ses rapports avec la 
structure et avec la hiérarchie  ainsi que le système de la paroisse tel qu'il existe aujourd'hui créent du stress 
et du mal être...... (L'Appel décembre 2016) 
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...  
 

  Prière et Ressourcement    Accueil  
       Rencontres         Travaux et Services 

 
La fête de Saint-Martin, fête du Prieuré! 

 
Le 11 novembre, la célébration de la fête de Saint-
Martin est  pour notre région la fête du Prieuré de 
Scry!  
Les réjouissances sont plus discrètes qu'en pays de 
Malmédy (voir "De ci de là" page 12) mais 
constituent tout de même une nouvelle occasion de 
rencontres et de fraternité des Amis du Prieuré, des 
moments d'échanges. 

Le repas "tartines garnies, la soupe et les gâteaux-
maison" ne cède pas non plus à la tradition. Il était 
précédé cette année aussi d'une célébration 
eucharistique concélébrée avec les abbés Binon et 
Mayeres dans laquelle l'abbé Franssen, curé de 
l'Unité Pastorale, a retracé la vie (bien connue des fidèles du Prieuré) du saint patron.  

Nous en retiendrons que "Saint-Martin le soldat de la paix, nous invite à ne jamais oublier que nous pouvons 
au quotidien être des bâtisseurs de paix. Saint Martin, le Miséricordieux, nous invite à ne jamais oublier d’aller 
vers les pauvres d’aujourd’hui, pauvres de toutes sortes, blessés de la vie, blessés dans leurs cœurs, leurs corps, 
leur isolement…"  

"Bien sûr, nous ne pouvons pas répondre seuls à ces immenses défis. Mais nous ne pouvons pas non plus nous 
dérober en nous disant que ces situations nous dépassent. Pour chacun d’entre nous, les deux morceaux du 
manteau partagé de Martin constituent un appel. Appel à l’unité, au partage et à la solidarité. Appel à une 
humanité recousue au-delà des déchirures. Invitation à recoudre les relations…" 

Après les retrouvailles autour de la table, l'ensemble vocal "Les Valeureux Liégeois" nous comblait de joie et 
de bonheur avec l'Ave Maria,  Nabucco, Hymne à l'Amour, O Happy Day, Le Jazz et la Java, La Bamba, 
Casatchok et encore  d'autres chants peut-être un peu moins connus de tous et magnifiquement interprétés!  

Une bien belle soirée prolongée encore avec les choristes liégeois venus découvrir et apprécier la 
traditionnelle bière St-Martin, évidemment! 

 

Rappel:  Rencontre du NOUVEL  AN :  le  
Dimanche 8 Janvier 2017 à 16 h. 

Une occasion  pour les amis et les voisins du 
Prieuré d'échanger leurs  meilleurs souhaits 
pour 2017 en toute convivialité !  
Nous serons heureux de vous y retrouver! 
 

Votre abonnement à "Rencontre" est à 
renouveler pour 2017 ! Infos en page 16! 

Assemblée Générale du Prieuré: le 13 Mars 2017 
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Le Prieuré et l’Unité Pastorale du Condroz ont 
perdu un ami.  
Albert Piters nous a quittés le 8 novembre dernier 
après avoir lutté plus de 2 ans et demi contre la 
maladie. Il laissera le souvenir d’un ami dévoué, 
généreux, jovial et attentif aux autres. Il était 
membre de l’Equipe-Relais de Nandrin-Tinlot au sein 
de laquelle il avait choisi la vigilance qui lui 
correspondait si bien à savoir « la solidarité ». Il 
faisait partie de l’Equipe qui a lancé «  le repas des 
bénévoles ». 
Il était actif au Prieuré et un des fidèles participants 
au pèlerinage annuel où il apportait ambiance et 
bonne humeur.  Merci pour tout et à …Dieu, Albert! 

Rétrospectives 2016... 
Activités du Prieuré: 6 réunions de CA et 1 AG / 3 réunions de CA élargi (préparations des activités) / 4 
conférences-débats / 2 forums / 1 pèlerinage de 7 jours + 1 messe et goûter «Retrouvailles » / 3 réunions 
« Revue Rencontre » / 10 soirées du Groupe « Parole Partagée » / 3 rencontres-partage des Amis du Prieuré/ 
1 soirée du groupe biblique « Sur les traces de l’Alliance » / 6 rencontres – partage « La joie de l’Evangile » / 
4 matinées des Amis de Zundel / Rencontres – Partages et Créations du lundi et du mercredi  / Les Petites 
Mains du Lundi / La rencontre « Vœux aux voisins de Scry et aux Amis du Prieuré »/ Diner de l’ASBL / La Fête 
Saint-Martin / 2 ateliers décoration florale / 1 marche des familles / Bibliothèque 2èmeet 4èmemercredi du mois/ 
Prière commune tous les jeudis/ Adoration tous les mercredis. 
Accueil de l’Unité Pastorale du Condroz: Les locaux de l’ASBL ont été mis à disposition de l’Unité Pastorale 
pour 73 réunions (Equipe Pastorale, les équipes KT, équipe « Funérailles », équipes « Préparation Baptême », 
équipes « Relais », équipe liturgique, confirmands, CPM, Préparation Première Communion…+ 1 diner de l’UP. 
Accueil de la Conférence de Saint Vincent de Paul et autres: 
6 réunions et diner de la conférence de Saint-Vincent. 
Accueil des Villageois et autres: 
6 réunions de l’Espoir Scrytois, sa brocante, sa fête locale et son marché de Noël./ 1 activité du Comité Culturel 
de Tinlot / 2 rencontres des habitants de Scry / 1 journée du Doyenné de Huy / 1 après-midi du Monastère de 
Wavreumont / 6 locations de salle pour Baptême, Noces d’or, réunion familiale, enterrements, …. 
Logements en autonomie: 
3 week-ends des Confirmands de l’UP et animateurs «Retraite Profession de Foi » / 2 nuits pour 2 personnes / 
2 nuits pour une famille de 13 personnes / 2 nuits pour 4 Sœurs de la Communauté des Portiers de Bruxelles. 
 

PELE  2017:  Lisieux, Mont saint Michel et les plages du débarquement.   (Programme en page 16) 
 

Amis pèlerins, 
 Suite à la béatification de Louis et Zélie Martin qui étaient comme vous et moi des gens ordinaires mais 
habités par une foi profonde, nous irons à Lisieux sur leurs traces et celles de leur fille Thérèse qui prônait « de 
faire les choses ordinaires de façon extraordinaire ». Quelle belle devise dans notre vie quotidienne ! Puisse ce 
pélé nous inciter à accomplir humblement chaque jour ce qu’autrefois on appelait son « devoir d’état ». 
Comme le soulignait notre curé Armand dans son homélie de Toussaint, cette fête, c’est d’abord celle « des 
hommes et des femmes qui ont vécu tout simplement l’une des Béatitudes … celle des gens comme nous ». 
Après avoir honoré la mémoire des 6 millions de Jacob, Sarah ou David l’an dernier à Auschwitz, nous 
pèlerinerons sur les traces des John, Jacques, Werner ou Ivan, ces centaines de milliers de jeunes gens 
ordinaires morts en accomplissant simplement leur devoir de soldats...  Au plaisir de vous revoir!  

Cordialement .    Josy.  Il est urgent de s'inscrire !!!  (085/512646 - 0496/ 119 163 j.noiset@live.be) 
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Nos infos... 

 
 

 

- La Bibliothèque du Prieuré 

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

Quelques livres sortis en librairie récemment : 

 * Corinne VANOOST : "Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie" PLON Editions de la 
Renaissance. 

 * Yasmina KADRA: " Dieu n'habite pas La Havane" Paris Julliard. 

*   Régine PERNAUD: "Martin de Tours" (Rencontre) Bayard Editions 
 

- Les Ressources d'accueil du PRIEURE St-MARTIN 

Le Prieuré offre des possibilités de logement à des groupes ou personnes seules pour une 
retraite de quelques jours ou une journée de rencontre, de réflexion ou de prière.  
 ll est indispensable de prévoir la literie. 
 

Des salles permettent d'accueillir les groupes. 
La cuisine est équipée avec vaisselle.  
   - 1 chambre 1 lit simple.  
   - 1 chambre 1 lit superposé (2 personnes) 
   - 1 chambre 1 lit double . 
   - 1 chambre 8 personnes (lits superposés).  
           

Les groupes ou personnes seules 
fonctionnent en totale autonomie ! 

Participation demandée:   
salles: 15 places: 60 €/ j. - 100 places: 120 €/ j. 
logement : 7 € / nuit. 
Renseignements/réservations: Françoise 
0475/96 15 01.  
 

- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de  Françoise PONCELET épouse RIGO 
de Villers-le-Temple; d'Albert PITERS de Fraiture; de Joseph JENCHENNE de Waimes (beau-frère 
de R.Rouschop); de Suzanne DIZIER-BOUILLON de Nandrin ; de Mme Gabrielle THYOUX, la soeur 
de Madeleine Boccar de Strée. 
  

- Vos avis, vos témoignages, vos commentaires... 

Notre page « Parole aux lecteurs » vous est destinée ! Vos avis, vos réflexions,  vos ressentis , 
des dessins d'humour, vos commentaires, vos coups de cœur, vos coups de sang, vos espoirs, vos 
peines, des textes, des prières sont à communiquer par écrit, par mail ou par téléphone (voir 
adresses et N° en page 2!) . 
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Votre Abonnement "RENCONTRE 201 7"           
                         Nous comptons toujours sur votre soutien en 2017 . Il nous serait agréable (et    
                    plus logique) de recevoir votre abonnement dès le début de cette nouvelle année.  

Une légère augmentation (+ 2 €) est demandée : soit 8 € pour 4 numéros ! 
( Abonnement de soutien : 15 € ) 

MERCI de verser le montant au N° de compte : BE07 0012 1432 0566 - 
Prieuré St-Martin Place de l'église 3, 4557 TINLOT 

Nous ne pourrons plus envoyer la revue si l'abonnement n'a pas été renouvelé pour 2017!!! 
Si vous souhaitez remplacer votre revue « papier » par une édition « numérique »,  envoyez-nous 
un mail à:   prieureSaintMartin@gmail.com  pour recevoir votre revue par fichier PDF. 
Merci 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!    Abonnement mail: 4 € 
 

- L'Unité pastorale du Condroz... 
Vous trouverez  les horaires des célébrations dominicales  
 >>>  sur le site www.cathocondroz.be  pour l'Unité pastorale du Condroz. 
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.   
 >>>  sur www.egliseinfo.be : pour la région et le diocèse.  
 

Le Site du Prieuré... http://www.prieure-st-martin.be/ (Alex) 
 

PROGRAMME DU PELE DU 15 AU 21 MAI 2017.

- Lundi 15 mai :départ de Scry vers Amiens 
(visite de la cathédrale et repas de midi libre). 
Via le Pont de Normandie vers Honfleur (arrêt) 
et Caen. Logement 3 nuits dans un IBIS ***. 
 

- Mardi : journée de pèlerinage à Lisieux dans les 
pas de sainte Thérèse et de ses parents Louis et 
Zélie Martin canonisés l’an dernier. 
 

- Mercredi : les plages du débarquement arrêts à 
Arromanches (entrée au cinéma circulaire), à la 
batterie allemande de Longues sur mer ouvrage 
majeur du Mur de l’Atlantique, au cimetière 
américain de Colleville surplombant Omaha 
Beach et à la pointe du Hoc. 
 

- Jeudi : en route vers le Mont saint Michel,  
visite de la tapisserie de la reine Mathilde à 
Bayeux inscrite au Registre Mémoire du Monde 
de l’UNESCO. Longue de près de 70 m , elle 
retrace la conquête de l’Angleterre par 
Guillaume le Conquérant. Visite du Musée 
Mémorial de la Bataille de Normandie tout 
proche. Logement 3 nuits à l’hôtel "Les 13 
Assiettes" à Val Saint Père. 

- Vendredi : consacré au Mont saint Michel dans 
sa nouvelle configuration (repas de midi à 
l’hôtel). Traversée pédestre (à confirmer) de la 
baie vers le Mont +/- 12 E. pp .  Visite vespérale 
du Mont quand il a retrouvé sa quiétude. 
- Samedi : incursion en Bretagne pour la visite du 
côté ouest de la baie, Cancale, repas de midi à la 
pointe du Grouin ; visite accompagnée de Saint 
Malo. 
- Dimanche 21 : retour vers la Belgique. 
 

Animation spirituelle assurée par René 
ROUSCHOP. 
Prix : 710 €. en fonction des prestations 
(actuellement 2 repas de midi inclus ; les visites 
annoncées sont incluses à l’exception de 
l’Abbaye du Mont saint Michel difficilement 
accessible pour tous). 
A verser au compte des Pèlerinages du Prieuré 
BE13 0357 5467 9239 
Renseignements et inscriptions : Josy NOISET 
Tél 085512646 ; GSM 0496 119163 ou 
j.noiset@live.be.
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A l'AGENDA du PRIEURE... 

    
 
 
 

  - Le MERCREDI:  à 17 h ADORATION   -    à   18h EUCHARISTIE. 

              - Le JEUDI : prière à l'oratoire de   20 h à 21 h.  

  

        Atelier de décoration florale : le jeudi 2 février 2017  à 20 h00. 
                                                     PAF : 15 € tout compris (Base, oasis, fleurs, …). 
                  Inscriptions:  Françoise 085/511458 et Myriam 085/512305 – myriam@prieure-st-martin.be 
 
             Atelier Couture: le  3 ème lundi du mois 

les 16 janvier - 20 février - 20 mars de 14 h à 16 h 30  
               Contacts: Françoise 085/511458 et Myriam 085/512305. – myriam@prieure-st-martin.be 
 

    " Rencontres - Partages et Créations"  

                         >>> Les 2 èmes et  4 èmes LUNDIS du MOIS  de 14 h à 16 h. 
                Contacts: Françoise 085/511458 et Myriam 085/512305. – myriam@prieure-st-martin.be 
   

   " Les Petites Mains du lundi matin"  de 9h à 12 h.  
Travaux d'entretien divers (et d'hiver) et aménagements... Contacts: André 0497/ 760 766.

 
            

              "LES CLASSIQUES DU PRIEURE". 

000  Lecture commentée  de « l’EVANGELII GAUDIUM du  PAPE FRANÇOIS » avec l’abbé JL  Mayeres                                                                                            
 - Prochaines rencontres : les   lundis 9 janvier - 13 février - 6 mars - 3 avril  à 20 heures           
              -  Contacts:  Myriam: 0479/66 54 05; Jean-Luc: 085/84 15 71; Jean-Louis Huchan: 0498/269075 
 

000  Le groupe "Parole Partagée" à propos de l'Evangile du Dimanche 
 - le 4 ème mardi du mois à 19 h 30 : 26 janvier - 23 février - 22 mars. 
 - Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09 
 

000  "Les Amis de Maurice Zundel" se retrouveront le 28 janvier  à 20 h. après une retraite à La Pairelle. 
              Pour  une réflexion autour d'un texte de Michel FROMAGET, anthropologue. 
  - Contacts: Marie-Paule (04 / 371 40 35) et René (080/51 03 43) 
 

Un moment, une heure, une matinée ...de prières, de  rencontre, de partage, de travail, d'échanges 
en toute convivialité!  Prendre un café, parler, partager : vous êtes les bienvenus! 

Invitation  à Toutes et à Tous! 
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Prière et Ressourcement 
Accueil  -  Rencontres 
Travaux et Services 

   

             

      

             



   Les 5 èmes LUNDIS du PRIEURE : lundi 30 Janvier 2017 à 16 H 30  

 

"Rencontres - Parole - Echanges ": notre forum du lundi à travers l'actualité! 
 

"D E M A I N !"  un film de Cyril DION et Mélanie LAURENT 
 

EN SALLES DEPUIS LE 2 DECEMBRE 2015 
Plus d'1 million de spectateurs en France, distribué dans 27 pays, César 2016 du meilleur documentaire ! 

 

" Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, 
Raphäel et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en quête de solutions capables de sauver 

leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A partir des expériences les plus abouties dans tous les 
domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le 

puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l’avenir. 
    

ABSOLUMENT A VOIR !!!    Invitation cordiale! Accueil: 16 h 15! 
 

    

Conférence de Dominique COLLIN 
  

 
Le  lundi 20 mars 2017 à 20 h! 

 

"La foi n’est pas ce que l’on croit..." 
" Comment être (encore) chrétiens aujourd’hui ? " 

  
Jeune dominicain belge, frère Dominique Collin, philosophe et théologien de 
formation, membre de l’aumônerie des étudiants de Liège, invite à travailler la  
Parole dans notre manière de vivre ... 
 Il « re-suscite » les mots de la Bible par une lecture ancrée dans notre temps. Mieux 
dire la parole, non pas la répéter comme un perroquet, mais être un lieu de résonance incarné... C’est en les 
lisant que l’on insuffle de la vie dedans. 
"La théologie a au moins une guerre de retard. Les mots sont usés. Et ce n'est pas qu'une question 
d'emballage" 
Parler humainement de Dieu...: "Tu veux devenir un chrétien parfait, commence par devenir un homme." (St 
Irénée)  Le projet de Dieu pour nous est de devenir plus humains.  
Comment met-on en pratique l’Évangile, comment conforme-t-on sa vie à l’Évangile ? 
Quelle crédibilité pour le christianisme ? L’Évangile peut-il changer quelque chose au cours du monde, à la 
fois collectivement et individuellement ? Ce qui fait la crédibilité du chrétien, c’est la cohérence entre sa foi et 
ses actes! 

Une réflexion essentielle pour les chrétiens d'aujourd'hui! 
Des constats mais aussi certainement des pistes d'avenir! 

 

Une rencontre, des échanges, un ressourcement!!! 
 

Accueil : 19 h 45    Invitation à TOUS! 
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Invitation cordiale à toutes et tous ! 
Venez vivre un bon moment avec nous ! 

Jean-Claude Gianadda  est un auteur, compositeur et interprète français. Spécialisé dans les chants religieux, il 
est l'auteur de célèbres morceaux chrétiens, tels que Trouver dans ma vie ta présence, Love, ou Qu'il est 
formidable d'aimer. En 1994 à 50 ans, il abandonne l'enseignement pour se lancer dans l'unique activité 
chantée et se consacrer entièrement à cette "mission d'Église". Il a enregistré près de 800 chansons. Avec ses 
150 ou 200 veillées par an et ses 100 000 km chaque année, il est surnommé « Troubadour du Bon Dieu »! 
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" Prière des ânes." 
 

(ceux de la crèche...et bien d'autres encore!) 
 

Donne nous, Seigneur, de garder les pieds sur terre, 
et les oreilles dressées vers le ciel, 
pour ne rien perdre de ta parole. 

 

Donne-nous un dos courageux, 
pour supporter les hommes 

les plus insupportables. 
 

Et un gosier héroïquement fidèle 
à son voeu de ne pas boire 

quand il a soif. 
 

Donne nous d'avancer tout droit, 
en méprisant les caresses flatteuses 

autant que les coups de bâton. 
 

Donne-nous d'être supérieurs aux injures 
et à l'ingratitude, 

car c'est la seule supériorité que nous ambitionnons. 
 

Nous ne te demandons pas 
de nous faire éviter toutes les sottises, 

car Aristote a dit qu'un âne fera toujours des âneries. 
 

Donne-nous seulement de ne jamais désespérer 
de la miséricorde si gracieuse 
pour les ânes si disgracieux... 

 

... à ce que disent ces pauvres humains, 
qui n'ont rien compris, ni aux ânes, 

ni à toi, mon Dieu, 
 

qui as fui en Egypte avec un de nos frères, 
et qui as fait ton entrée prophétique à Jérusalem, 

sur le dos d'un des nôtres. 
 

Ecrit par le Père Louis de Romand, abbaye de St Pierre - Ardéche. 

 
Montage réalisé à l'atelier floral!   
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