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Editorial...  

        

 

"Et si Saint Martin nous revenait...? "    

 
 
Et s'il débarquait un beau jour par hasard à Scry ou 
ailleurs dans notre région, qu'aurait-il à découvrir? 
Et comment serait-il accueilli? comment serait-il 
perçu...? 
 

Il pourrait certainement s'inviter à notre après-midi du Prieuré le 11 novembre,  assister aux réjouissances 
du côté de Malmédy (voir Rencontre n° 103 en page 12) ou participer aux 52 èmes fêtes de la Saint-
Martin organisées à Tourinnes -la- Grosse...Et il serait certainement "bienheureux" de toutes ces 
réjouissances organisées en son honneur et il apprécierait lui aussi le "vin de la Saint-Martin"... "A la St-
Martin, on boit du bon vin" affirme le dicton! 
 

Mais certains  diront qu'il aurait encore et toujours  à "évangéliser" nos villes et campagnes, à partager 
son manteau ou sa besace... Nous pourrions lui dire notre impossibilité à nous, de faire des miracles, de 
convertir les "païens", d'attirer les foules...  
Dès lors comme  l'éventualité d'un retour semble peu probable, il nous reste son exemple et sa force pour 
nous conduire : "Je ne refuse pas le travail" a-t-il lancé devant la tâche qui l'attendait. 
Son exemple et sa force nous ont été rappelés l'an dernier par l'abbé Armand dans son homélie de la fête 
2016. Et il faisait pour cela appel à "l'unité, au partage, à la solidarité, ... invitation à recoudre les 
relations..." 
 

Oui, mais comment? Quels sont nos moyens? Quelle est notre force? 
 

On peut sans doute trouver un élément de réponse dans la réflexion qui suit de VANDANA SHIVA,  
indienne aux allures de Gandhi et au nom divin, scientifique, philosophe, inter-mondialiste, militante et 
activiste féministe. 
"Le vrai défi, c'est de croire que nous, citoyens ordinaires, pouvons amener le changement. Nous 
ne sommes pas des atomes dans la société, nous sommes une communauté. Il faut se percevoir 
comme des êtres en relation, et non comme des individus isolés. Dès que tu sors de ton 
isolement, tu fais l'expérience de la puissance de la communauté. L'isolement que nous 
ressentons est la construction de ce système. C'est vital pour les multinationales de nous réduire à 
une identité de simples consommateurs. 
Voyons-nous comme des communautés créatrices. Les communautés de la terre, les 
communautés humaines, les communautés locales...et une force incroyable en jaillira!" 
 

C'est ce que nous souhaiterons pour le Prieuré, qu'il poursuive et développe le rôle créateur qui est le 
sien à travers des communautés  cheminant sur les pas de Saint Martin... 
Oui, mais comment? "Faire communauté" est un long cheminement , une démarche de tous les jours!  
 

"Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité, 
pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour où chacun reçoit autant qu'il donne,  
même si nous venons de chemins très différents. 
Donne-nous la force de la foi et rassemble-nous dans une volonté commune." 
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La Prière du JEUDI...     
 

Evangile de Jésus-Christ selon St-Mathieu 
 (chap. 9, 9 - 13) 
 
Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme, du nom de 
Matthieu, assis à son bureau de publicain (collecteur 
d’impôts).  
Il lui dit: «Suis-moi.» L’homme se leva et le suivit. 
 

Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de 
publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses 
disciples.  
Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples: «Pourquoi 
votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs?»  
Jésus, qui avait entendu, déclara: «Ce ne sont pas les gens 
bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades.  
 

Allez apprendre ce que veut dire cette parole: C’est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices. Car je 
suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs.» 
 
 

Commentaire: 
 

Ce récit est un nouvel appel. 
Jésus appelle Lévi qu’il nommera Matthieu et qui fera partie des douze apôtres. De par sa fonction, Matthieu 
ne peut pas faire partie de l’élite religieuse. Or Jésus ne tient aucun compte des règles établies et lui dit « suis-
moi ». Jésus ne pose aucune question à Matthieu qui répond sans objection à cet appel. 
 

Nous trouvons ici un appel et une réponse pleine de foi, comme Abraham l’avait fait. Matthieu savait sans 
doute qu’en suivant Jésus  il aurait une vie meilleure et, dans son appel, Jésus lui donne la force de le suivre. De 
plus, suite à son « oui », d’autres publicains et collecteurs les rejoignent. Jésus n’aborde pas leur péché. 
Leur péché devient la faille par laquelle la grâce abonde gratuitement pour une guérison du cœur. « Je veux 
la miséricorde et non le sacrifice » : voilà une phrase primordiale qui vient de la bouche et du cœur de Jésus. 
Le pardon, la miséricorde : accorder son cœur au cœur de l’autre est un chemin de bonheur. 
 

Les rites, comme « donner la dîme, se purifier, pratiquer, … » sont souvent un marchandage avec Dieu, un 
retour à soi. Ils masquent la nécessité d’une vraie conversion. « Oui, Seigneur, je suis d’accord, comme Lévi, de 
lâcher mes vices pour te suivre car je sais que c’est le seul chemin de la guérison et du bonheur. » 
 

Demandons à Jésus : «  Fais de moi l’objet de ta miséricorde et l’instrument de celle-ci pour mes frères. » 
         Anne-Marie (jeudi 21 septembre 2017) 

 
 

Grains de Vie... 
"Le jour où le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, il y aura la paix" 

Mahatma Gandhi. 
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Le Témoignage... 
 
 
Ce texte a été proposé en lecture par la famille, lors des funérailles de notre ami Albert. C'est un véritable 
témoignage de vie qui nous était offert à tous ce jour-là et nous vous le soumettons à votre méditation. 
A travers cette prière indienne, c'est sans doute le message d' Albert que nous recevons aujourd'hui. 
  

 « À ceux que j’aime...  

et ceux qui m’aiment » 
 

 
Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, 

Laissez-moi partir, 
J’ai tellement de choses à faire et à voir 

Ne pleurez pas en pensant à moi, 
Soyez reconnaissants pour les belles années, 

Je vous ai donné mon amitié, 
Vous pouvez seulement deviner 

Le bonheur que vous m’avez apporté 
 

  Je vous remercie de l’amour que chacun m’avez démontré, 
Maintenant, il est temps de voyager seul. 

Pour un court moment vous pouvez avoir de la peine. 
La confiance vous apportera réconfort et consolation. 

Nous serons séparés pour quelque temps. 
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur, 

Je ne suis pas loin, et la vie continue... 
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai, 

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là, 
Et si vous écoutez votre coeur, vous éprouverez clairement 

La douceur de l’amour que j’apporterai. 
Et quand il sera temps pour vous de partir, 

Je serai là pour vous accueillir. 
Absent de mon corps, présent avec Dieu. 

 
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer, 

je ne suis pas là, je ne dors pas, 
Je suis les mille vents qui soufflent, 

Je suis le scintillement 
des cristaux de neige, 

Je suis la lumière que traverse 
les champs de blé, 

Je suis la douce pluie d’automne, 
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin, 

Je suis l’étoile qui brille dans la nuit, 
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, 

Je ne suis pas là, 
Je ne suis pas mort. 

 
Prière Indienne. 
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"Rencontre" a rencontré… 
 

 Infirmière  coordinatrice au service transplantations au CHU de 
Liège, Marie-Hélène Delbouille est venue nous présenter, le lundi 18 
septembre, la problématique du don d'organes et nous dire aussi tous 
les besoins rencontrés chaque jour dans nos hôpitaux.  
 

Marie-Hélène Delbouille : "Faire un don d'organes" 
  
 
Les transplantations ne datent pas d'aujourd'hui puisque les premières greffes de rein datent de 1951 déjà bien 
avant la première greffe de coeur du docteur Barnard en Afrique du Sud en 1967. Durant ces années, les 
recherches ont permis de faire évoluer le concept de mort cérébrale et de découvrir les substances anti-rejets 
indispensables au  suivi des opérations. A Liège, c'est le professeur Limet qui a réalisé la première greffe de coeur 
en 1983... A ce jour, en Belgique, ce sont les hôpitaux universitaires plus celui d'Alost qui peuvent réaliser les 
transplantations et la fondation Eurotransplant centralise les demandes pour la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-
Duché, l'Allemagne, le Slovénie, l'Autriche, la Croatie et la Hongrie. 
 

M-H Delbouille nous expose alors tout le processus entourant les greffes en précisant à qui elles sont destinées, 
les types de donneurs, comment les organes sont attribués et la législation qui entoure l'acte médical. 
Les insuffisances rénales, cardiaques, hépatiques sont traitées grâce aux donneurs vivants (l'exception!) et aux 
donneurs "à coeur battant" dont la mort cérébrale a été diagnostiquée par trois médecins selon des critères 
strictement définis. La compatibilité intervient alors pour l'attribution des organes de même que d'autres critères 
médicaux et le temps d'attente du patient. 
La législation prévoit l'inscription des donneurs dans les maisons communales  manifestant leur accord ou leur 
refus et si ce n'est le cas, le principe de solidarité mis en avant par la loi de 1986 exprime que "celui qui ne dit mot 
consent".  
Après avoir précisé les nombreuses précautions prises autour des patients, des familles, dans les interventions 
chirurgicales, dans les traitements avant et après greffe, M-H Delbouille rappelle que la technique et le côté 
médical sont maintenant maîtrisés mais qu'il n'y a qu'un patient sur trois qui peut être greffé, faute de donneurs! 
Elle termine alors par "DITES OUI!" et nous invite à "en 
parler" largement! 
Après cet exposé, nous avons entendu le témoignage 
édifiant de Jacky, Antoine et Jean-Remy, trois personnes 
greffées depuis 17 ans (coeur) , 1 an (coeur) et 2 mois 
(foie)! Trois personnes en bonne santé et très 
reconnaissantes envers leurs donneurs!!! 
 

 

"Faire un don d'organes, c'est activer une 
véritable chaîne de solidarité" 

 
"Si ma Vie s'arrête, une autre continue" 

                                                                                                              MH Delbouille et les trois témoins. 
6 . 
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   La parole aux lecteurs... 
 

 
Nous reprenons cette fois les commentaires reçus lors de nos soirées ou lors de petits séjours au Prieuré! 
 

* « Ce petit mot pour vous féliciter et vous remercier du fond du cœur pour votre chaleureux accueil 

dimanche dernier, lors de la magnifique journée au Prieuré Saint Martin. 
Un grand merci également à toute votre équipe tellement gentille et sympathique. Les tables étaient 
accueillantes et joliment dressées et le repas délicieux !  
Nous avons beaucoup apprécié la chouette ambiance qui régnait tout au long de la journée.  Grâce à vous 
tous, nous avons passé une merveilleuse journée, loin des soucis quotidiens. Brigitte et Claude. » 

* "Grand merci à chacun car sans votre aide et votre présence, cette journée ne pouvait être réussie. 
Avec toute notre amitié et notre reconnaissance." Pour l’équipe d’animation du Prieuré Saint Martin et le CA. 
Myriam Deflandre.  
* "Un grand merci de tout coeur! Nous nous sommes bien amusés!" Arnold, Théo, Michaël. 
"Notre séjour s'est bien passé. Les gens sont très sympa! Quel bonheur simple et bienvenu de "faire 
une halte ludique et champêtre". Si Dieu veut, nous reviendrons." LUC asbl L'Ecoute, Ans. 
* Les charades de Josy:     

 - offert par les rois mages -  je suis en anglais - particule d’aristocrate  - le nord du pays. 
 - Il y a eu 23 papes portant ce prénom - un des évangélistes - bourgmestre en wallon - . . .  en morse. 
 - Autre évangéliste - notre pape - mort en anglais - « je vous salue Marie ». 

                >>> Nous offrons une bière St-Martin chacun des trois premiers qui trouvera les trois solutions.  
                       A transmettre au 0497/ 760 766. 

 
 

Grains de Vie... 
"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous 

ensemble comme des idiots" 
Martin Luther King (prix Nobel de la Paix en 1964) 

 

"La vie est moins la lutte pour la survie que le triomphe de la coopération et de la créativité" 
Capra FRITJOF, physicien américain. 
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Coups de 
ciseaux... 

 

Nos Mains . 
Sur une arme les doigts noués 
Pour agresser, serrer les poings 
Mais nos paumes sont pour aimer 
Y'a pas de caresse en fermant les 
mains 
 
Longues, jointes en une prière 
Bien ouvertes pour acclamer 
Dans un poing les choses à 
soustraire 
On ne peut rien tendre les doigts 
pliés 
 
Quand on ouvre nos mains 
Suffit de rien dix fois rien 
Suffit d'une ou deux secondes 
A peine un geste, un autre monde 
Quand on ouvre nos mains 
 
Mécanique simple et facile 
Des veines et dix métacarpiens 
Des phalanges aux tendons dociles 
Et tu relâches ou bien tu retiens 
 
Et des ongles faits pour griffer 
Poussent au bout du mauvais côté 
Celui qui menace ou désigne 
De l'autre on livre nos vies dans 
des lignes 
 
Quand on ouvre nos mains 
Suffit de rien dix fois rien 
Suffit d'une ou deux secondes 
A peine un geste, un autre monde 
Quand on ouvre nos mains 
 
Un simple geste d'humain 
Quand se desserrent ainsi nos 
poings 
Quand s'écartent nos phalanges 
Sans méfiance, une arme 
d'échange 
Des champs de bataille en jardin 
 
Le courage du signe indien 
Un cadeau d'hier à demain 
Rien qu'un instant d'innocence 
Un geste de reconnaissance 
Quand on ouvre comme un écrin 
Quand on ouvre nos mains 
 

Paroles et Musique: JJ Goldman. 
 

Ayez pour devise : amour, 
humanité et service du 
prochain. Swâmi Râmdâs 

Onze ans après "Une vérité 
qui dérange", son 
documentaire sur le 
réchauffement climatique qui 
avait obtenu un Oscar, AL 
GORE, ancien vice-président 
des Etats-Unis, revient au 
cinéma avec "Une suite qui 
dérange: le temps de 
l'action".  
 A l'affiche dans nos cinémas. 
 

ORGUE NUMERIQUE. 
Pour pallier le manque 
d'organistes, les églises 
commencent à se doter 
d'orgues disposant d'un 
troisième clavier, dit "connecté" 
Depuis le choeur, le célébrant 
peut ,ainsi lancer un morceau 
choisi sur une playlist de 
compositions entrée dans la 
mémoire de l'orgue. 
L'instrument le joue alors sans 
la présence humaine. (L'appel 
septembre) 
 

La solitude est plus 
dangereuse pour la santé 
que l'obésité... 
Alors que de plus en plus de 
personnes vivent seules, 
que le nombre de divorces 
ne cesse d'augmenter et 
que les gens se réfugient 
derrière leur smartphone, la 
solitude monte en flèche 
dans nos sociétés. Une 
véritable épidémie. 
Le Vif septembre 2017.
  
 

"Prier en wallon". 
Depuis quelques années, le groupe 
Projets religieux de l'Union 
Culturelle Wallonne publie la 
traduction dans les différents 
wallons des textes liturgiques 
officiels. Il a aussi rédigé la 
version wallo-picarde de textes 
pour la méditation et la prière. 
Avec des écrits de Heidegger, Brel 
ou du poète brésilien Ademar de 
Barros, notamment.(L'Appel 
septembre.) 
 

"L'horreur est humaine"COLUCHE 
8. 

L'incroyable odyssée de 
Vincent GELOT.  Pendant près de 

vingt mois, de septembre 2012 à 
mai 2014, un jeune français, 
Vincent Gelot, a traversé le Proche 
et le Moyen-Orient sur les traces 
des communautés chrétiennes.  
60 000 km à travers l'Orient et l'est 
de l'Afrique et une myriade 
d'églises chrétiennes rencontrées 
dans les 20 pays visités! (L'Avenir 
23 sept 2017) 
 

DORMIR. Etre mort de 
sommeil , ne pas pouvoir 
dormir, dormir comme un loir, 
respecter son horloge 
biologique, dormir beaucoup, 
dormir très peu, qui dort dîne, 
etc... 
"Des études ont révélé que la 
population active européenne 
ne dort, en moyenne, qu'entre 
cinq et six heures par nuit. Une 
réalité consternante... Nous 
affichons en 50 ans, un déficit 
de sommeil de plus d'une 
heure par nuit!" JB Martignot, 
clinique du sommeil Namur. 

ARMAND PIRARD. 
Informateur religieux de la RTBF décédé 
ce 21 août, il n'hésitait pas à faire passer 
ses convictions religieuses avant la 
neutralité attendue d'un journaliste. Mais 
il avait d'abord été un précurseur de 
l'usage de la TV dans l'enseignement. A 
l'UCL, il a longuement donné le seul cours 
d'analyse de ce média, inspirant certains 
des professeurs d'aujourd'hui.(l'Appel) 

 
400 ans de charisme de saint Vincent 
de Paul. 
Le jubilé du charisme de saint Vincent de Paul 
est célébré tout au long de 2017. Le point 
d’orgue des manifestations sera le grand 
symposium vincentien qui se tiendra à Rome du 
13 au 15 octobre. Il sera marqué par une messe 
présidée par le pape François dans la basilique 
St-Pierre. En Belgique, la Société de Saint-
Vincent de Paul fut fondée à Bruxelles dès 1842. 
Elle compte actuellement 342 conférences et 56 
centres à travers le pays. Les conférences sont 
en quelque sorte les cellules de base. Elles se 
rattachent généralement à une paroisse et sont 
animées par des permanents, aidés à l’occasion 
par des bénévoles. L’aide concrète apportée par 
les membres des conférences revêtent 
différentes formes: colis alimentaires, 
distribution de vêtements, de mobilier, aide 
pour accomplir des démarches administratives, 
école de devoirs,…. 



De ci... de là...! 
  

"L'entrée du Christ à Bruxelles"  (spectacle joué au festival de Spa le 15 août dernier) 
 

de Dimitri Verhulst  Adaptation et mise en scène de Georges Lini, 
avec Eric de Staercke. Production de la compagnie Belle de Nuit en coproduction avec l'Atelier 210. 
 
Le Christ est revenu! Et comme l'avait imaginé James Ensor, il a choisi Bruxelles pour son grand retour.  
Le 21 juillet qui plus est!  Tandis que l'église se prépare à rendre des comptes, le pays accueille la nouvelle 
avec allégresse: le Manneken Pis se pare d'une couronne d'épines, les chauffards changent de ton, les 
quartiers se fleurissent. 
C'est l'effervescence au sein des différents gouvernements réunis à Val Duchesse. Car la venue du Christ 
n'est pas  sans créer des problèmes linguistiques: qui accueillera le Sauveur? et dans quelle langue? 
 
Dimitri Verhulst, auteur de la mémorable "Merditude des choses", réussit un nouveau coup d'éclat: une fable 
surréaliste au regard férocement drôle sur la Belgique et ses disfonctionnements. Eric de Staercke, au 
sommet de son art; nous livre avec chaleur un solo ébouriffant.haleur et simplicité, un sommet 
ébouriffant.les 
l 
Evitant la simple pochade rigolote sur la Belgique, le spectacle est une fable philosophique sur l’homme et 
son égoïsme. Une soirée où l’on peut rire et réfléchir. Guy Duplat – La Libre Belgique. A VOIR! 

    O  O O O O O O 
 

"Tu me conduis dans la nuit" 
 

L'automne est bien là, les longues soirées sont revenues, la nuit noire prend le dessus sur le jour clair... 
Cela influence parfois notre enthousiasme...Et pourtant... 
 

"Marcher dans la nuit est un thème récurrent dans la spiritualité du carmel auquel  sainte Thérèse-Bénédicte 
de la Croix (1891 - 1942), née Edith Stein, appartenait. Elle évoque l'acte de foi dans l'obscurité et l'abandon 
confiant au Père qui seul nous permet d'accomplir notre vocation d'enfant de Dieu. 
Edith Stein devait, quant à elle, aller jusqu'au martyre dans le camp d'Auschwitz, où elle fut gazée après la 
condamnation publique de l'antisémitisme nazi par les évêques des pays-Bas." (Prier 2016) 
   O O O O O O O O 
 

REVENIR AU BIEN COMMUN.  Jean-Luc Marion.. 
 
Le philosophe français, ancien collaborateur du cardinal Lustiger, juge la période actuelle de modernité 
troublée propice à un retour de cette idée chrétienne: "apprendre à donner sans être sûr de recevoir". 
 

"Les chrétiens peuvent encore apporter beaucoup à notre société et plus particulièrement ce qui fait défaut 
au monde postmoderne, la communion et le bien commun. Car il y a une contradiction profonde entre le 
logos du Christ et la sagesse du monde. 
Celle-ci veut toujours plus de puissance pour l'homme, parce qu'elle se fonde sur le principe que, pour être, il 
faut persister dans l'être, et que, pour cela, il faut vouloir la puissance  jusqu'à vouloir la puissance au carré. 
Le Christ lui prône l'inverse: celui qui veut "conserver sa vie" la perdra. Selon le Christ, rien n'est sauvé sinon 
ce qui est absolument donné. 
Je soutiens qu'il est permis de penser que la proposition chrétienne est, paradoxalement, la plus forte;  car 
les vraies décisions d'une vie se jouent dans ces moments où nous donnons quelque chose sans être sûrs de 
recevoir en retour, et ceux où nous recevons quelque chose que nous n'avons pas demandé, ni conquis, ni 
acheté... 
L'expérience est difficile, héroïque même, mais en un autre sens, évidente.  
L'idée de préserver dans son être conduit à une morale de "caisse d'épargne": accumuler et  conserver assez 
du présent pour avoir toujours assez du futur...Alors que nous mourrons tous et que nous perdrons toute 
possession... Seul ce qui se trouve donné échappe à sa perte... L'autre voie consiste à apprendre à donner... 
(Le Vif août 2017) 
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...  
 

  Prière et Ressourcement    Accueil  
       Rencontres         Travaux et Services 

 

 

L'été vit, comme chaque année, de nombreuses activités d'été se dérouler au Prieuré... avec pour commencer 
fin juin  le barbecue rassemblant les "habitués" de la 
messe et de l'adoration du mercredi et de la prière du 
jeudi. Météo oblige, cela s'est déroulé à l'intérieur...  

 

 

...les 10, 11 et  12 juillet, trois membres de l'asbl L'Ecoute 
de Ans et leur responsable profitèrent de belles journées 
pour se détendre à la campagne,  se reposer et passer quelques  moments agréables en découvrant le Prieuré 
et le village de Scry... 

... la brocante et la kermesse de Scry organisées par le Comité des Fêtes "L'Espoir Scrytois" occupèrent la place 
de l'église et les locaux durant plus de deux semaines...  
 

... vint alors  la 2 ème marche suivie d'un goûter convivial. Ce fut l'occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes tout en déambulant tranquillement de Scry à Scry par un bel après-midi ensoleillé... 
 
 
... le dimanche 8 août, les jardins accueillirent pour la 
troisième année les participants à la "Balade des six 
Villages" organisée par le Comité Culturel de Tinlot... 

 

... Souhaitant se rapprocher des centres urbains et de 
leurs amis et connaissances, notre locataire Solange et 
ses cinq enfants nous ont quittés pour d'autres lieux. 
Bon vent à eux!... 
 
 

... Le dîner du mois d'août...le rendez-vous  annuel pour les amis du Prieuré (photo de l'apéritif au 

soleil). Des "anciens" et des "nouveaux" aussi... Une après-midi de détente et une restauration attendue et 
appréciée  après la célébration durant laquelle l'abbé Jean-Luc a très justement évoqué la prière et la manière 
de prier... Prier avec coeur, avec insistance, avec ténacité, avec force! 
L'évangile de Mathieu (15, 21-28) nous conduisait en ligne droite à cette réflexion dans le cadre du Prieuré. 
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"...le dialogue qui s’instaure entre Jésus 
et la cananéenne change la donne. La 
proclamation de foi de cette femme, son 
à-propos, sa profondeur sont le chemin 
que prend Jésus pour ouvrir la porte de 
sa mission hors des frontières 
habituelles. L’humilité et la ténacité 
habitent la foi de la Cananéenne, qui 
n’hésite pas à se comparer aux petits 
chiens ramassant les miettes de la 
table…" 

 

 

... Et aussi la fête à Omer... Cette journée de fête fut aussi l'occasion de mettre à l'honneur Omer pour 

ses nombreuses années au service du Prieuré dans diverses tâches et fonctions. Sans pour autant se soustraire 
aux autres engagements qu'il conserve, il vient  de céder sa place au sein du conseil d'administration de l'asbl 

du Prieuré. Un petit cadeau lui aété remis par Josy, Françoise 
et Myriam. MERCI Omer! Merci Céline! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

"Jardin à partager" ... 
Dans notre dernière édition, dans l'article "Chercher Dieu au 
jardin",  nous avons découvert le sens et les bienfaits du 
travail au jardin...  

"Jardin à partager" consiste davantage à faire des lieux un endroit où chacun cultive pour soi-même bien sûr. 
Et si la récolte est bonne et qu'il y a un  surplus, il partira à destination de St Vincent par exemple, ou sera mis 
en vente pour le Prieuré, ou encore servira dans un échange des productions de chacun ou autres 
destinations...  
Le jardin d'agrément et ses aménagements,  un endroit magnifique pour se détendre, est aussi à partager. 
C'est un endroit propice à la réflexion... 
"Jardin à partager" devient, au sens large,  un  partage du terrain, du travail, de la production et du temps à 
passer  ensemble! 
Invitation cordiale! Vous êtes les bienvenus! Contacts: André 0797/ 760 766 
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20 ans  de Pèlerinages...Vingt ans... 
 

L’exemple d’Hussein Bolt, victime d’un claquage lors de sa dernière course a conforté ma décision de ne pas 
organiser et animer le pélé de trop ! 
 

Jean Marie BEAUJEAN a accepté de reprendre le témoin. Au nom du Prieuré et de tous les pèlerins qui 
apprécient ce moment, je tiens à le remercier. Il le fera avec son style et ses qualités propres. Il pourra, s’il le 
désire compter sur mes conseils et mon expérience pour assurer ce relais. 
Je crois qu’il est important que ce pélé continue à vivre car il constitue un grand moment de piété, de 
fraternité,  de solidarité et de convivialité. Il fait partie des activités du Prieuré qui renforcent le lien entre les 
personnes qui le fréquentent. Il suffit de voir le bonheur de se retrouver lors du dîner ou des autres activités. 
Ne dédaignons pas non plus les bénéfices engrangés lors des années de grande fréquentation qui permettent 
d’équilibrer les comptes de l’asbl.  
 

Difficile d’évoquer 20 ans de pérégrinations vers des lieux de prière, de recueillement et de mémoire avec pas 
moins de 5 prêtres (les Abbés Straetmans, Demez, Streber, Katambwa et Rouschop) et 6 chauffeurs de Lourdes 
à Auschwitz en passant par Assise, Nevers, la Salette, Lisieux, Sainte Anne d’Auray, Chestochowa, Cracovie ( le 
sanctuaire de la Miséricorde Divine et le centre Jean-Paul II), Ars, le Puy en Velay, Rocamadour, le Grand Saint 
Bernard, la Grande Chartreuse, les Saintes Marie de la Mer… Nous avons pu admirer et nous recueillir, voire 
même célébrer l’eucharistie dans des édifices religieux remarquables, Amiens, Chartres, Notre Dame deParis, 
Albi, Vézelay, Paray le Monial, Cluny, la Chaise Dieu, le Mont Saint Michel, les Hospices de Beaune, l’Abbaye de 
Fontevraud,  l’église baroque N-D de la Victoire abritant la statuette de l’Enfant Jésus de Prague, l’église saint 
Mathias dominant Budapest… 
 

René, « docteur es sciences  martiniennes » nous a fait découvrir Tours, Candes  Saint Martin, Ligugé, 
Montpezat de Quercy, Pavie, Pannonhalma, Agaune,  Szombathely et, à Florence,  l’oratorio dei Buonomini di 
San Martino, sorte de Saint Vincent de Paul avant la lettre, où nous avons pu célébrer une messe improvisée. 
Nous avons découvert des endroits plus discrets tels que ND des Dombes, ND du Laus, ND de la Clarté, le Mont 
Sainte Odile, l’Abbaye Saint Maurice, le Monastère 
Royal de Brou, le sanctuaire de la Verna,  l’Abbaye 
de Hautecombe, l’abbatiale de Pontigny, les enclos 
paroissiaux de Bretagne, l’église de saint Hugues de 
Chartreuse décorée par Arcabas, le musée du Désert 
à Mialet dans les Cévennes retraçant la vie des 
protestants durant l’Inquisition… 
 

Comme tout voyage, les pélés forment, non 
seulement la jeunesse, mais à tout âge ! Ils nous ont 
permis de visiter en cours de route les villes de 
Toscane, Pérouse, les cinq terres, Dresde,  
Strasbourg et son Parlement Européen, Obernai, 
Kaisersberg, Eguisheim, Ploumanach et la côte de granit rose, Cancale, Saint Malo, Honfleur, Bayeux et sa 
célèbre tapisserie, les plages du débarquement et le cimetière américain de Colleville, Carnac, Quiberon, 
Carcassonne, Annecy, Ivoire, Aigues mortes, Aix les Bains… 
 
Nous avons traversé le plateau de l’Aubrac où la messe célébrée sur une table de pique-nique au son des 
clochettes des vaches de la race locale reste un souvenir marquant. Refaisant en car l’étape mythique du Tour 
de France, nous avons franchi le Galibier situé entre le Lautaret et le Télégraphe entre deux murs de neige. 
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Nous avons apprécié les prouesses des gardians en Camargue et des 
« cosaques » dans la Puszta et admiré les belles réalisations de génie civil tels 
que les viaducs de Garabit et de Millau et le Pont de Normandie.  
Il m’est aussi arrivé quelques fois de mener mes pèlerins en bateau sans qu’ils 
semblent m’en avoir tenu rigueur, sur la Loire, le Danube, la Vltava, dans le 
golfe du Morbihan vers l’île aux Moines, sur les lacs Majeur (entre les îles 
Borromées), d’Orta et Balaton, sur la mer Tyrrhénéenne entre les 5 terres. 
 

C’est sur cette note « nautique » que je souhaite, à la fois avec émotion et 
reconnaissance pour ces bons moments , « Bon vent aux pèlerinages du 
Prieuré et à Jean-Marie son nouveau capitaine .» 
J’ai beaucoup donné durant ces 20 ans mais, comme le moissonneur de l’Evangile, j’ai reçu au centuple. 
Cordialement . Josy 
 

Albert nous a quittés...                                                   
 

"Rien de nouveau ? " C'était la question rituelle d'Albert Boccar quand il me rencontrait.  
 

Du nouveau, il en a construit à Scry quand, avec son épouse Madeleine, ils ont été à la base du prieuré St 
Martin. Au moment du deuil douloureux de leur fille Cécile, ils relevaient la tête vers une autre fécondité.  
On ne peut résumer tout ce qu'ils y ont investi. C'est d'ailleurs Albert qui a eu l'idée de nommer ce nouveau 
projet "prieuré". Le premier service qu'il a rendu était d'ordre 
administratif, comme secrétaire communal. Ensuite, avec quelques 
autres, il a fait naître le bulletin "Rencontre". Il sélectionnait les 
informations qui lui semblaient intéressantes pour le lecteur, lui qui 
était toujours à l'affût des nouvelles locales comme internationales.  
 
Sa curiosité est maintenant satisfaite et il a certainement là-haut la 
réponse à toutes ses questions. 
 

Nul doute qu'il y veille sur le Prieuré et qu'il le confie à son Seigneur, 
comme nous lui confions Madeleine et les membres de sa famille. 
René. 

 

Un nouveau venu au Prieuré... 

Depuis quelques jours, un nouvel habitant fréquente le Prieuré.  
Yves Tchoumoudi a 28 ans et est originaire de Côte d’Ivoire. Il est actuellement en 4ème année de théologie 
au séminaire de Namur et commence son stage de  séminariste dans notre unité pastorale. Ce stage se 
poursuivra durant deux années. 
La première année, il sera présent dans le Condroz un jour par semaine (le week-end) et logera au prieuré de 
Scry.  Bienvenue à lui ! 

 

Grains de Vie... 
"Je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de 

croire qu'ils n'ont pas tort" ! A tort ou à raison (Raymond DEVOS) 
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Nos infos... 

 
 

 

 

 

- La Bibliothèque du Prieuré: 

            Elle est ouverte tous les 2ème et 4ème mercredis de 16h à 17 h 45. 

 

 Quelques livres sortis en librairie : 

 * Patrick CHAMOISEAU: "Frères migrants" Seuil 2017.. 

 *  Vincent GELOT: "Chrétiens d'Orient, périple au coeur d'un monde menacé" Albin Michel 2017. 

* Jean-Luc MARION : " Brève apologie pour un moment catholique" Grasset 2017. 
 

- 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  Oscar COLOT (beau-frère de soeur 
Agnès) ; Gérard BATAILLE dans le Vaucluse; Firmin REMACLE d'Ocquier; Albert BOCCAR de Strée; 
Jules PREGARDIEN de Nandrin. 

 

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

Notre page « Parole aux lecteurs » vous est toujours destinée ! Nous attendons vos avis, vos 
réflexions,  vos ressentis , des dessins d'humour, vos commentaires, vos coups de cœur, vos 
coups de sang, vos espoirs, vos peines... 
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Votre Abonnement "RENCONTRE 201 7"           
                     

    MERCI de verser 8 € ( pour 4 numéros  -  Abonnement de soutien : 15 € ) 
au N° de compte : BE07 0012 1432 0566 - 

Prieuré St-Martin Place de l'église 3, 4557 TINLOT 
   

Pour recevoir la revue par mail (Abonnement: 4 €), envoyez-nous un petit mot à:   
"prieureSaintMartin@gmail.com".  Vous recevrez  votre revue en  un  fichier PDF. 
 

 

- Pour vous désaltérer... 

La CUVEE ST-MARTIN , brasserie de 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 à l'Accueil du Prieuré ou à la Bibliothèque (voir 
jours d'ouverture dans cette rubrique) ou sur commande au 085/51 14 58 ou 085/51 23 05 ou 
0497/760766. 

- 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)  
 

On y trouve toutes les dernières infos relatives au Prieuré dans la rubrique "A l'agenda" et aussi notre 
revue "Rencontre" ... N’hésitez pas à le consulter pour le suivi des activités! 

 
 
                                             Au Prieuré Saint Martin 

           
                                                                               Cherchons  locataire.  

   
                   Appartement à 2 niveaux 

                          
         situé au calme  
               
                                                                                                 avec grand espace vert. 
                                                         Loyer modéré. Charges comprises. 
 

Contact : Fr. Reginster : 0475/961501 ou francoise@prieure-st-martin.be 

 
"Au Jardin du Prieuré" 
 

Le Jardin du Prieuré vous propose ses potirons...cultivés  purement Bio, et 
avec "amour"...à un prix très démocratique: 1 € / le kg  
Contact : André (0497 / 760 766) 
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A l'AGENDA du PRIEURE... 
 

    Prière et Ressourcement 
Accueil  -  Rencontres 

Travaux et Service. 
  
 

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

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

* Atelier de décoration florale :       Jeudi 5  octobre  2017  à 20 h. 
                                          

Montage dans plat en verre, avec tranches de 
citron et bougie. 

- Matériel nécessaire à apporter: : 1plat en verre ou 
1 vase haut, deux, trois citrons selon le diamètre de 
votre vase, une grosse bougie 

- Matériel de base :1 Sécateur, 1 petit couteau, 1 

Protection pour table en plastique. 

- Matériel sur place :  l’oasis, les fleurs, la verdure.                 

   Prix : 15 € Inscriptions et paiements obligatoires. 

INFOS: Mamine-Rosine: 086/434828 ; 0495/332097 ; rosimamine@gmail.com  ou  Françoise 0475/ 961501 - 
francoise@prieure-st-martin.be  ou  Myriam 0479/ 665405 – myriam@prieure-st-martin.be 

 Nos prochains jeudis- ateliers floraux :  9 novembre et 7 décembre 201 7.  

 

* Atelier Couture:              "La couture est une récréation de l'esprit .  

          D'un fil si fin on brode le grand ouvrage de l'amitié.".                                                                    

Coudre témoigne d'une envie de s'exprimeret de partager ses idées, son savoir et de s’entraider.  
Nous vous invitons à participer à notre prochain« atelier couture » guidépar MarieMachiels.Elle nous aidera à 
combler tous nos besoins et nos envies couture. Elle nous accompagnera dans la concrétisation de nos 
désirs créatifs les plus épanouissants en couture-création-réparation et même customisation.  
 

Prochain atelier : le lundi 9 octobre  2017 à 14 h00 au Prieuré. 
 

Faire quoi ?  Suggestions au choix .  
 

Matériel de base à apporter quelle que soit la réalisation choisie : 1 tube de soie 
Gutermann de couleurs en harmonie avec votre tissu choisi, ciseaux, aiguilles, 
épingles, faufilure, dé à coudre, et éventuellement sa machine à coudre portable 
+ allonge électrique. 
 

Ateliers suivants: les lundis 23 octobre, 13 et 27 novembre et 11 décembre 2017. 
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Atelier ouvert à 1 dizaine de personnes . Inscriptions obligatoires : Marie Machiels : 0474/666760 ; Nelly 

Boudlet : 0476/558959; Myriam  Deflandre : 0479/665405. 

"Donner vie à ses plus beaux projets créatifs dans la convivialité et le partage, est une jolie résolution que nous 
nourrissons avec bonheur, soucieux de rassembler des personnes autour d'une passion commune : la 
couture!"         
 

Bienvenue à toutes , et à tous ! 
 

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

 *    Lecture commentée  de « l’EVANGELII GAUDIUM du  PAPE FRANÇOIS » 

 -  les   lundis  9 octobre - 20 novembre et 11 décembre  à 20 heures   avec l'abbé JL Mayeres.      
              -  Contacts:  Myriam: 0479/66 54 05; Jean-Luc: 085/84 15 71; Jean-Louis Huchan: 0498/269075 
 

 *  Le groupe "Parole Partagée" à propos de l'Evangile du Dimanche. 
 - le 4 ème mardi du mois à 19 h 30:  24 octobre - 28 novembre -  26 décembre  
 - Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09. 
 

    
Repas de St-Vincent de Paul : le Dimanche 22 octobre! 

 

Au menu  3 services : - Apéritif  
- Potage  

- Civet de marcassin 
 - Dessert - Café 

20 € 
 

Infos et réservations : C.Aldeghi 085/51 31 43 -L.Dumont 085/51 10 35 - M.Potier 085/31 65 77 
   A.Peters 085/51 19 77 - J.Noiset 085/51 26 46 

 

Invitation cordiale! 
 

 

 

Première date à bloquer pour 2018: 
                                                                               le  Dimanche 14 Janvier 2018 à 16 h. 
 

le partage des voeux de nouvel an! 
 

 

Au coeur de l'agenda (bien rempli), un moment de détente...Rions un peu... 

Quatre moines  (catholiques ) sont réunis dans une pièce. La théologie va bon train. 

Soudain, une panne d'électricité... 

Le Franciscain s'agenouille et demande "la lumière" au Seigneur. Le Bénédictin lit son bréviaire qu'il 

connaît par coeur, persuadé que le Seigneur lui fera grâce. Le Dominicain se lance sur une rhétorique 

de la Lumière et de l'Obscurité de ce monde. La lumière revient...mais où est le Jésuite? 

Lui aussi revient... Il était allé changer le disjoncteur! 
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Lundi 23 octobre 2017 à 20 heures 

CONFERENCE- débat 

 
 

 

« Où va la famille ? » 

                   par Ignace Berten, 
 

Dominicain de Belgique, 
théologien et auteur de plusieurs ouvrages. 

 
                  
 
  Qu’est-ce que la famille aujourd’hui ? 
  
Des couples fêtent leurs noces d’or, voire de diamant. Des couples se forment mais ne s’instituent 
pas. Bien d’autres se séparent ou divorcent. Des familles se recomposent. Les familles 
monoparentales se multiplient. D’autres unions s’institutionnalisent : couples homosexuels. 
  
Les formules d’adoption se diversifient. Les 
filières classiques de la filiation se brouillent 
grâce à l’aide médicale à la procréation 
(entre autres pour les couples de 
lesbiennes) ou à la gestation pour autrui 
(pour les couples gays)…  
 

Alors, en parlant de famille, de quoi parle-t-
on ? 
 

L’Église catholique a eu un synode sur la 
famille, et le pape François, suite à celui-ci, 
a publié une exhortation apostolique, 
Amoris laetitia : quels apports pour nous ? 
quels questionnements ? 
 

 

Une réflexion essentielle pour les chrétiens d'aujourd'hui! 
Une rencontre, des échanges, un ressourcement ! 

Accueil dès 19 h45 ! 

Invitation cordiale à tous ! 
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Ce  11 novembre2017 

"Fêtons Saint Martin !" 
 
Dès 16 h 30 : Accueil. 
 

17 heures : Célébration eucharistique en l’honneur de Saint 
Martin à l’église. 
 

18 heures : Partage convivial autour d’un repas "Tartines garnies 
et potage" au Prieuré. 
 

20 heures : à l'Eglise, 
 

Concert par l’ensemble vocal ‘a capella’ 
« Accroche Chœurs» 

 

PAF 10 € 

Invitation cordiale à toutes et tous ! 

Venez vivre un bon moment avec nous ! 
 Avec le soutien des Tournées Art et Vie et de la Province de Liège. 

 

Pour la bonne organisation du repas, il nous serait agréable d'être avertis de votre participation pour le 8/11 
au plus tard. Merci de prévenir Françoise: 085 /51 14 58.  

 

"Accroche Chœurs a été créé en 2011 sous la direction d’Arnaud François, chanteur lyrique, 
compositeur et directeur d’orchestre. Il se compose d’une trentaine de choristes  
Se définissant dès sa création comme une formation à vocation artistique, le groupe vocal se fixe pour 
but d’explorer le répertoire extrêmement riche et varié à travers les traditions et les cultures, ce 
dernier se veut éclectique, profane, sacré, classique, gospel, chansons françaises et œuvres de la 
renaissance.. 
Accroche Chœurs est membre de la Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles ‘A Cœur Joie’ 
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Prière à Saint Martin. 

 
 

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 coeur, 

notre corps et notre esprit pour que 
rien ne nous sépare de ton amour! 

Amen. 
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