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  Editorial...  

        

"Les Chrétiens et la Chrétienté..." 

 
        
  
2018 sera "l'année des religions" au Prieuré et comme on n'est 
jamais si bien servi que par soi-même, ce sont les religions 
chrétiennes qui ont lancé le cycle des conférences. Vous en 
trouverez les  premiers échos aux pages 6,7 et 8 et la suite du 
programme dans l'Agenda annoncée aux pages 18 et 19. 

Le monde compte 2,18 milliards de chrétiens, soit un tiers de la population mondiale. Ils forment le 

groupe religieux le plus important en nombre. Le centre de recherche américain PEW (Pew Research 

Center) vient de publier son rapport "Chrétienté mondiale, rapport sur la taille et la répartition de la 

population chrétienne mondiale" (2400 études dans 200 pays). Son principal enseignement: la proportion 

de la population chrétienne est restée stable depuis un siècle (de 35 % il y a un siècle à 32 % aujourd'hui), 

mais sa répartition sur la planète a beaucoup varié. Ces chiffres permettent, à tout le moins, de nuancer 

les discours habituels sur le déclin des religions. La situation des pays d'Europe occidentale ne saurait être 

généralisée à l'ensemble de la planète. Aujourd'hui 26% des chrétiens habitent l'Europe, 37% dans les 

Amériques, 24% en Afrique sub-saharienne et 13% en Asie-Pacifique. 

Concernant la répartition du groupe lui-même, la moitié sont des catholiques, 37% des protestants, 12% 

des orthodoxes, les 1% restant étant Mormons ou Témoins de Jehovah. 10% des chrétiens dans le monde 

sont des minorités. 

Au-delà des chiffres, il n'était pas inutile de s'intéresser davantage à nos frères chrétiens et d'abord à ceux 

qui vivent proches de nous. Il n'est pas dans notre "adn" de regarder les autres religions chrétiennes forts 

de notre position majoritaire et dominante, de la popularité de nos papes et de l'influence de la 

hiérarchie. Persuadés d'être restés sur le bon chemin, d'être les "bons" vers qui les autres doivent se 

tourner pour retrouver la pleine unité, nous sommes peu enclins à composer, à nous "ouvrir"! 

Les autres sont toujours considérés comme "schismatiques"... 

Une  démarche de rencontres des principales religions chrétiennes a toute son importance plus encore 

aujourd'hui: elle nous ouvre un chemin vers les autres et nous retrace les liens qui nous unissent! 
Comme le disait l'abbé Gabriel en clôturant la soirée du 26 mars dernier, "Si une église veut exister, elle 
doit entrer en communication avec les autres églises!". Si notre religion nous fait vivre, si elle veut jouer 
un rôle dans la société du XXI siècle, c'est sans doute d'abord et avant tout, en relation avec les autres 
religions dans la recherche de la Paix et de la Vérité! A.D. 
 

 

Pâques, c’est croire que le Christ vit en nous, qu’il est la source de l’amour en nous, et que l’amour réussit 
des choses apparemment impossibles. Joyeuses Pâques à Tous!!! 
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La Prière du JEUDI...     
 

Evangile de Jésus-Christ selon St-LUC. 
(chap. 11, 14-23) 

 
 

Etre avec Jésus...  
Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. 
Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule 
fut dans l’admiration. Mais certains se mirent à dire: «C’est 
par Béelzéboul, le chef des démons, qu’il expulse les 
démons.» D’autres, pour le mettre à l’épreuve, lui 
réclamaient un signe venant du ciel. 
 

Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit: «Tout royaume 
divisé devient un désert, ses maisons s’écroulent les unes sur 
les autres. Si Satan lui aussi est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c’est par Béelzéboul 
que j’expulse les démons. Et si c’est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-
ils? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, 
c’est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. 
«Quand l’homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus 
fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l’équipement de combat qui lui donnait confiance, et il distribue 
tout ce qu’il lui a pris.  
Celui qui n’est pas avec moi est contre moi; celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.» 
 
 

Commentaire: 
 

Jésus annonce l'Evangile pour ouvrir notre esprit et nous faire agir en enfants de Dieu. Il agit grâce à l'unité qu'il 
y a entre Lui, l'Esprit et son Père. 
Ainsi, il expulse un démon qui rendait un homme muet. Certains l'admirent et d'autres le critiquent pour 
l'éprouver. Encore aujourd'hui, ceux qui aident les réfugiés, les sans-abris par exemple, sont critiqués  alors 
qu'ils prennent leurs responsabilités d'hommes ou de chrétiens... 
Mais les hommes s'interrogent sur la source du pouvoir de Jésus. Jésus montre que seule l'unité avec l'Esprit 
permet de vaincre le mal sans diviser. Tout est possible à Dieu et à l'homme uni à Lui. 
Et Jésus est très clair: "celui qui n'est pas avec moi est contre moi". Il s'agit donc dans n'importe quelle situation 
de rester uni à Dieu afin de nous réaliser pleinement dans son amour de paix et de justice. 
Cette union nous permettra de prendre des décisions même celles qui dérangent, de lutter contre le mal qui 
divise et d'aider nos frères à vivre dignement. 
        Myriam et Anne-Marie.    (jeudi 8 mars 2018) 
 
 

Grains de Vie... 
 

A ceci tous connaîtront   que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour   les uns pour les 
autres. (Jean 13:35) 
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Le Témoignage... 
 
 
Les confirmands du Condroz. 
 
Ils se réunissent depuis la mi-octobre. Une deuxième journée a 
suivi en novembre puis un WE au Prieuré durant les vacances 
de Noël. Au congé de carnaval, ils ont co-animé la retraite de 
profession de foi et sont ensuite partis à Taizé du mercredi au 
dimanche. Nous les avons rencontrés lors de leur 3 ème 
journée au Prieuré en mars. En avril, ils vivront un dernier WE 
de réflexion et de formation. 
   
 Un fameux engagement pour ces jeunes qui n'ont pas choisi la facilité. Un périple intense qui  commence 
par apprendre à se connaître, soi-même et les autres comme "Chrétiens". Puis apprendre à connaître le 
Christ et la Trinité par la Parole, la Passion du Christ et les divers Sacrements. Pour insister sur l’Esprit Saint 
et sur le sacrement de confirmation au cours du dernier WE qui comprend des plus longs moments de 
prière..  
Mathilde (M) a 16 ans, un frère et une sœur et fréquente l'école de Flône en 5 ème. Elle joue de la flûte.  
Jean-Sébastien (JS) a également 16 ans, un frère.  Il est élève en coiffure à Ste Maria Goretti. Pongiste, il 
joue aussi de la batterie. 
 
 * La première question qui nous est venue était bien sûr de savoir comment, au contraire de bon nombre 
des jeunes aujourd'hui, ils se sont engagés dans la démarche de confirmation. 
- "Mon frère et ma sœur en ont parlé...J'ai fait ma petite communion, ma communion solennelle: c'est donc 
une continuité mais aussi une décision personnelle. C'était mon choix bien avant  l'invitation reçue" (M). 
- "Mon frère m'a aussi orienté: il s'était bien amusé. Les rencontres et les thèmes abordés étaient 
intéressants ... Maman  est aussi intervenue... "(JS) 
 
*Le voyage à Taizé est un moment-fort auquel Mathilde n'a pu participer: 
- "C'est impressionnant, on ne s'y juge pas...il y a le respect. On vient tous pour se remettre en question, seul 
ou en groupe ...Mais dire que l'on prépare sa confirmation en allant à Taizé est difficile. On est raillé...pris 
pour de futurs moines "oh, mon frère"(JS) 
 
*Pour vous, croire, qu'est-ce que c'est? 
- "C'est s'attacher à quelque chose qui n'est pas face à nous...Un besoin...C'est se confier à Dieu à qui je peux 
parler et cela me soulage...Je n'en parle pas souvent à d'autres(JS) 
- " C'est se confier à Dieu...cela m'aide, me soulage même si j'en parle avec la famille..."(M) 
 
* Et la prière? 
 - " Je prie tous les soirs dans ma chambre... Je parle à mes grands-pères décédés... Cela fait du bien... Ils 
m'entendent..." (M) 
- " En classe parfois quand le cours ne m'intéresse pas..je prie, je me pose des questions et j'écris ce que je 
prie..."(JS). 
 
* Concernant la pratique religieuse, Mathilde et Jean-Sébastien se rendent à l'église aux grandes fêtes en 
famille et aussi parce que "c'est ma mère qui me force"(JS). 
 
* Ils n'ont pas vraiment d'avis sur l'Eglise en général et Mathilde considère que "le rassemblement est 
important". Jean-Sébastien dira encore que "c'est très "dur" de rassembler les jeunes dans une retraite...les 
jeunes n'y croient plus...ils ne croient en rien si ce n'est les fêtes commerciales" 
 
Au-delà de cette période, ils seraient heureux de s'investir dans notre région , peut-être comme animateur 
et pour Mathilde, en plus, découvrir Taizé. 
 

Un grand merci à Mathilde et Jean-Sébastien pour ces confidences recueillies au pied levé!  
Bonne continuation dans votre cheminement! Que la fête soit belle pour vous et vos familles! 
Merci à l'équipe d'animation qui nous a permis cet entretien! A.D. 
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"Rencontre" a rencontré… 
 

*** Premier conférencier : le pasteur Rémy PAQUET, le lundi 5 mars 2018. 

 
Rémy Paquet  est pasteur desservant la paroisse de 
l'Eglise Protestante Unie d'Amay. Les protestants sont 
présents à Amay sans interruption depuis la fin du 
XIXème siècle. Paroisse autonome, la paroisse bénéficie 
d'un poste pastoral reconnu. 
Le Culte est célébré à Amay tous les dimanches à partir  
de 9 h 30. La Cène est célébrée chaque dimanche et 
une prise en charge des enfants est assurée pendant 
l'office. Après le Culte, chacun est invité à vivre un 
moment convivial autour d'une tasse de café ou de thé. 
Une réunion de prière se tient tous les mardis à 19h30  
au Temple. Voici le contenu de l'exposé de Rémy 
Paquet qui nous a fait le plaisir de le résumer. 
 

"Etre protestant aujourd'hui: regards et perspectives..." 
 

>>>  Présence du Protestantisme en Belgique. 
 Le culte protestant est présent en Belgique depuis le 16e siècle. L’organe qui deviendra l’Église Protestante 
Unie de Belgique (EPUB) est reconnu par les pouvoirs publics dès 1839. Dans sa forme actuelle, elle émane de 
la fusion le 4 novembre 1978, de trois synodes  distincts désireux de collaborer à édifier une église nationale.  
>>>  Quelques aspects du fonctionnement de l'Eglise. 
Le terme recouvre plusieurs réalités : l’Église peut être le bâtiment, le culte, la communauté, l’institution, ses 
représentants mais elle n’a ni sa source, ni sa finalité en elle-même. En termes théologiques, elle n’est pas née 
simplement de la volonté des hommes et des femmes qui la composent, mais elle est évènement de la seule 
Grâce. Elle participe à la fois de l’ordre de l’évènement (ecclésia = l’assemblée convoquée par la Parole) et de 
celui de l’institution. Ce rapport dialectique événement-institution met en lumière l’insistance des 
Réformateurs sur le fait que l’Église advient, surgit, quand la Parole est proclamée et reçue. En protestantisme, 
l’Église se trouve là où la parole de Dieu retentit.  
Cette Église revient sans cesse à la ré-appropriation, à la ré-actualisation de son fondement : la Parole. Dans 
cette perspective, le protestantisme souligne fortement le caractère humain de l’institution toujours faillible.  
Pour la Réforme, le ministère de la prédication et des sacrements n’exige pas de qualités particulière ( pas de 
caractère sacré ). De par son baptême, tout baptisé  est «  prêtre »   mais pour des raisons évidentes d’ordre et 
de sérieux, l’Église confie ces tâches à celles et ceux qui sont formés et consacrés (ordonnés) pour ce ministère 
particulier. Les églises protestantes fonctionneront donc généralement sur un modèle démocratique à tous 
niveaux de leur organisation. Il se traduit par l’élection régulière de personnes à des mandats limités dans le 
temps, y compris celui du pasteur. 
Les Réformateurs insistent sur l’importance de la vocation. On est appelé à un ministère. Pour Calvin, Il y a la 
« vocation interne » ou vocation secrète par laquelle Dieu appelle au ministère. Et il y a aussi la « vocation 
externe » ou Convocation extérieure  par laquelle l’église reconnait la vocation du ministre et l’appelle à son 
service. Cette vocation externe implique une reconnaissance ecclésiale publique, d’ordre liturgique. Même si 
tout baptisé peut prêcher et célébrer les sacrements, personne ne peut s’attribuer de son propre fait cette 
charge. Elle doit lui être confiée par la communauté et par les responsables de l’Église.  
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Une préparation et une formation des ministres sont nécessaires. Pour être admis comme ministre de l’Église 
Protestante Unie de Belgique, il faut avoir accompli au minimum cinq années d’études universitaires en 
théologie, être reçu par la Commission des Ministères et effectuer deux années de proposanat. 
>>> Théologies - au pluriel.  
Il n’existe pas une mais des théologies protestantes. La lecture de la Bible reste une entreprise personnelle et 
communautaire qui permet de découvrir ensemble la révélation de Dieu pour le monde. II s'ensuit que 
l’autorité de l'Écriture ne s'impose pas de manière absolue aux hommes et que des accents particuliers sont 
mis par telle ou telle Église protestante quant à l'interprétation des Écritures. Ceci explique la diversité mais 
aussi la richesse des églises protestantes car la dépendance à l’égard de la Bible a pu être  comprise de 
manières différentes. 
De là,  des types variés d’organisation de l’Église ont été imaginés. On distingue les systèmes épiscopal (de 
haut en bas), presibytéro-synodal (l'autorité s’exerce de bas en haut: c'est le cas de l'Eglise protestante unie de 
Belgique) et congrégationaliste (l’autorité s’exerce dans la communauté locale).  
>>> Modification du paysage protestant. 
La grande majorité des églises protestantes non affiliées à l’EPUB se regroupent à l'intérieur de la Fédération 
Évangélique Francophone de Belgique fondée en 1989. Ces églises sont de facto membres du Synode Fédéral 
des Églises Évangéliques. La représentativité de l’ensemble du protestantisme belge est maintenant transférée 
à un nouvel organe administratif : le Conseil Administratif du Culte Protestant et Évangélique(CACPE).  
>>> Diversité en tension. 
Le protestantisme est pluriel, les «  confessions » et les dénominations sont nombreuses en Belgique comme 
ailleurs. Ce qui fait sa force et sa faiblesse.  
Ces différences sont le plus souvent cristallisées autour du statut du Texte Biblique. Les évangéliques tiennent 
à affirmer le caractère inspiré de la Bible voyant dans l’Esprit de Dieu son véritable auteur. Aucune erreur n'a 
pu s’yglisser. Le texte sacré risque de perdre sa valeur de révélation et son autorité sur les consciences si on le 
soumet au jugement de la critique biblique. Dans cette ligne, tous les récits de la Bible sont tenus pour 
historiquement véridiques.  
Pour les Réformés, par contre, la foi chrétienne est avant tout l'attachement à la personne du Christ. 
Ils affirment le caractère relatif du document biblique, et  son droit à l’erreur. La vérité de Dieu peut y être 
découverte, mais elle ne se confond pas avec lui. Les tenants de cette théologie sont en outre sensibles à la 
distance culturelle creusée par le temps. Appliquer littéralement ces instructions aboutit à des contresens. II 
faut donc se livrer à un travail d’interprétation et d’exégèse des Écritures, recueillir l'inspiration qui sous-tend 
ces textes et la faire passer dans les divers lieux de vie de notre époque. 
Seule l'Eglise Protestante Unie de Belgique abrite les diverses tendances."Pour moi, comme pour d'autres, le 
protestantisme n' a sa place dans le christianisme que s' il a le courage de vivre la diversité". 
>>> Différences et complémentarités citriques. 
Le catholicisme et protestantisme ont une mission à remplir, une responsabilité, un ministère à exercer l’un à 
l'égard de l'autre. Catholicisme et Protestantisme ne sont pas des phénomènes analogues en concurrence. Il y 
a entre eux une différence de nature qui entraîne une complémentarité critique incontournable. Ils doivent 
s'interpeller et se laisser interpeller mutuellement. Les deux confessions s'accompagnent et se contestent 
nécessairement.  (R.Paquet) 
"Ce qui nous divise nous lie. Ce qui nous différencie nous associe. Ce qui nous oppose nous allie".  
 
 

*** Deuxième conférencier : l'abbé Fikri GABRIEL, le lundi 26 mars 2018.    

 
Marié et père de famille, l'abbé GABRIEL a été ordonné par Mgr Georges Gourie, nouvel évêque et vicaire 
patriarcal pour la Belgique en la basilique St-Martin de Liège en novembre dernier. Petite particularité : le jeune 
prêtre, qui incarne aussi bien la culture de son Eglise orientale que la manière de vivre des Occidentaux 
catholiques, a voulu donner un accent œcuménique à la célébration en y invitant notre évêque, Mgr Jean-Pierre  
Delville. Il est devenu le pasteur de l'église syriaque Mor Shemum d'Zeyte (Saint-Simon des Oliviers) de Liège. 
Professeur de religion...catholique,  il prépare aussi un doctorat en théologie dont la thèse portera sur 
 "Le regard du Vatican sur le génocide syriaque". 
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Le candidat à la fonction de prêtre, dans la tradition syriaque, est 
choisi par les fidèles parmi les diacres. Il doit jouir d’une bonne 
réputation et possède une sagesse nécessaire pour conduire 
paisiblement son Eglise. Etant marié, sa femme doit donner son 
accord pour l’ordination de son mari. 
 Dans la tradition syriaque, outre le ministère sacré proprement 
dit, il doit recevoir les étrangers et les pauvres, et mettre à leur 
disposition tout ce qui leur est nécessaire. Avec le nombre 
croissant de réfugiés syriens en région liégeoise, Fikri Gabriel a du 
pain sur la planche...Il célèbre à Herstal à l'église de l'Immaculée 
Conception. 
 

"Etre orthodoxe de tradition syriaque aujourd'hui: 
regards et perspectives..." 
Dans la première partie de sa présentation, Fikri Gabriel a 
retracé la longue histoire des syriaques, descendants des 
populations mésopotamiennes, entre l'Euphrate et le Tigre, toute la région où Jésus a prêché. Le syriaque est 
une langue sémitique dérivée de l'araméen, restée comme langue littéraire et liturgique de nombreuses 
communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Les églises syriaques sont plurielles: orthodoxe, catholique, 
maronite, assyrienne d'Occident, chaldéenne catholique et protestante. 
La Bible a été traduite en syriaque au 2 ème siècle. 
De multiples séparations entre chrétiens après le concile d'Ephèse notamment, la naissance de l'Islam, les 
Croisades, les missionnaires catholiques en Orient, autant d'événements qui émailleront la vie des 
populations. Le génocide de Seyfo en 1915 par l'Empire ottoman, longtemps nié et occulté du fait que les 
syriaques n'avaient pas de territoire, reste un épisode extrêmement douloureux du XXème siècle. 
Aujourd'hui, compte tenu de la situation très chaotique dans la région, l'Exode syriaque se poursuit avec des 
populations venant de Turquie, de Syrie, du Liban, d'Irak et d'Iran.  
Notre invité insiste alors longuement sur la situation des églises d'Orient attaquées et détruites depuis bien 
longtemps. Il  en appelle à l'Europe qui doit agir. "L'Eglise syriaque orthodoxe se trouve entre la vie et la 
mort"." Détruire une église, une population, c'est détruire l'humanité..." 
 

Dans la seconde partie de la soirée, nous découvrons le fonctionnement plus concret de l'église syriaque 
orthodoxe. Son patriarche, Ignace Ephrem II, réside à Damas. 40 évêchés existent dans le monde rassemblant 
350 000 fidèles dont 80 ´% en Occident. Une communauté de 3 500 000 fidèles a grandi en Inde (Maphirian). 
Pour la Belgique et la France, on compte un évêque et 11 prêtres, trois paroisses à Liège . La communauté 
liégeoise compte environ 250 familles. Ils sont environ 20 000 à avoir rejoint le territoire belge depuis les 
années 1980... 
L'église syriaque se fonde sur la tradition pour faire avancer les fidèles et relier aux premiers chrétiens. La 
tradition fait l'Eglise et l'Eglise fait les traditions. Culturellement, les pratiques sont différentes mais il n'y pas 
de grandes différences théologiques. Sept portes permettent d'entrer dans la religion. 
Le baptême se fait par immersion dès l'enfance et s'accompagne de la confirmation et de la communion. Un 
seul parrain ou une marraine. L'eucharistie est obligatoire une fois l'an et est précédée de la confession, 
individuelle ou en groupe. Le mariage vient à la suite des fiançailles: c'est le couronnement mais sans 
eucharistie. 
L'église syriaque orthodoxe partage des liens fraternels avec l'église orthodoxe russe, grecque, les protestants 
et l'église catholique. Elle participe à la prière œcuménique chaque année. (A.D.) 

"Si une église veut exister, elle doit entrer en communication avec les autres églises!" 
 

* * * * * * * * *  
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   La parole aux lecteurs... 
 

 

L'avion et Le chien... Histoire vraie ! 
 
Une femme prend le vol Seattle - San Francisco. Suite à un incident en cours de route, l'avion est détourné vers  
Sacramento. Le commandant de bord explique qu'il y aura un arrêt, et si des passagers voulaient descendre de 
l'avion, ils pourront remonter à bord dans 50 minutes... 
Tout le monde descend de l'avion, sauf une dame qui est aveugle. 
Un des pilotes l'avait remarquée parce que son chien-guide se reposait tranquillement sous le siège en face 
d'elle pendant tout le vol. 
Le pilote s'approcha d'elle, et l'appelant par son prénom, lui demanda: - "Kathy, nous sommes à Sacramento 
pendant presqu'une heure. Voulez-vous descendre et vous dégourdir les jambes ?" 
La dame aveugle répondit : - "Non merci ! Mais peut-être que Fido voudrait se dégourdir les pattes. 
Imaginez le tableau : Toutes les personnes dans la zone d'embarquement s’arrêtèrent subitement quand, en 
tournant la tête, ils virent le pilote sortir de l'avion avec un chien-guide d'aveugle … 
Le pire, le pilote portait des lunettes de soleil ! 
Les passagers se sont éparpillés. Certains ont essayé de changer d'avion, d’autres de compagnie aérienne… 
Histoire vraie... 
 

"Les choses ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent. Les apparences sont souvent trompeuses…" 
 

Votre Abonnement "RENCONTRE 201 8" 

Vous l'avez renouvelé: MERCI! Sinon, faites-le dès aujourd'hui pour ne plus l'oublier!!!. 
 

Un peu d'humour... 
 

- Quel animal court le plus vite ? 
   Le pou, car il est toujours en tête! 
- Savez-vous comment communiquent les abeilles ? 
    Par e-miel. 
- Une poule sort de son poulailler et dit : 
    "Brrr, quel froid de canard..." 
  Un canard qui passe lui répond : 
     "Ne m'en parlez pas, j'ai la chair de poule!" 
-  Deux coccinelles font la course. 
   Au bout d'un moment une s'arrête et dit : "STOP !!!  J'ai un point de côté !!!" 
-  2 mites se rencontrent dans un pull l'une dit :  "- Ou vas-tu en vacances cette année ?  
       - Au bord de la Manche?" 
- Un paysan occupe toute la largeur de la route avec son gros tracteur ... Ca énerve prodigieusement un jeune 
homme qui le suit dans une superbe voiture de sport et qui, l'occasion se présentant, met les gaz et  
double le tracteur en trombe en hurlant au paysan, en montrant son capot : "il y a 200 chevaux là-dessous" 
Il va si vite qu'il loupe un virage un peu serré et tombe dans un étang. 
Quelques minutes plus tard, le paysan arrive à sa hauteur : "Alors, on fait boire ses bêtes ?" 
 

* * * * * * * * 

Grains de Vie... 
 " La vie sans religion est une vie sans principe, et une vie sans principe est comme un bateau 

sans gouvernail"              Gandhi. 
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Coups de 
ciseaux... 

 

Record historique de dons durant 
l'opération 11.11.11. 
L'opération du CNCD a permis de 
récolter 1 683 514 euros lors de la 
dernière édition en novembre 2017. Il 
s'agit d'une hausse de 20 % sur les cinq 
dernières années et d'un record 
historique. Du 3 au 18 novembre, des 
milliers de volontaires ont arpenté les 
lieux publics en Wallonie et à 
Bruxelles... 

  
Que reste-t-il de GANDHI dans l'Inde du XXIe ? 

Le 30 janvier dernier a marqué le 70 ème 
anniversaire de la mort du Mahatma Gandhi. Un 
événement bien peu présent dans la presse. Aujourd'hui, 
dans un pays économiquement conquérant et devenu 
une puissance nucléaire, quel est l'héritage de cet 
adepte de la non-violence et partisan d'une Inde libre? 
"Une vie simple et des pensées hautes" Aujourd'hui, qui 
peut se targuer de connaître encore sa maxime favorite 
et surtout de la mettre en application dans une société 
dominée par l'argent et la réussite sociale? (Mahatma = 
grande âme en sanskrit) (Dimanche 18/2/2018) 
 

JESUS'TRIP, un groupe belge de 
Pop Louange... 
Jésus'Trip, c'est l'histoire de trois 
gars: Gaël, Nathan et Luc. Trois 
amis qui partagent leur foi grâce à 
la musique. 
Sur leur premier album de pop 
louange, on retrouve de multiples 
influences allant du latino à 
l'électro, en passant par le country. 
Actuellement en tournée avec 
"Jump, Sing and Pray", ils 
préparent un deuxième opus dont 
la sortie est prévue en juin 2018. 
Leurs concerts se déroulent en 
quatre parties: la fête, un moment 
d'intériorité, puis la prière et la 
joie encore pour 
terminer...(Dimanche 25/2/2018) 

 

Nouvelle émission politique sur RCF-
Liège. 
A quelques mois des prochaines élections 
communales et provinciales dans notre 
pays, TRC-Liège et la Gazette de Liège ont 
choisi de devenir partenaires d'une émission 
politique retransmise en direct sur la radio et 
qui fait l'objet d'un article dans la gazette le 
samedi matin depuis début mars.  

La radio et les journalistes souhaitent pouvoir 
aider les citoyens de notre région à voter en 
connaissance de cause le 14 octobre 
prochain... 
(L'appel 4/3/2018) 
 

"La raison de vivre du martyr Pierre 
Claverie" (Le Vif) 
Pierre Claverie, l'ancien archevêque d'Oran et 
dix-huit autres religieux, dont les sept moines 
de Tibéhirine et le père blanc Charles Deckers 
d'origine belge, ont été reconnus martyrs le 27 
janvier par le Vatican, pour avoir été 
"assassinés en haine de la foi", en Algérie, 
entre 1994 et 1996. Le décret signé par le 
pape françois ouvre la voie à une 
béatification... (Un livre: "Pierre et 
Mohamed" : voir Nos Infos page...) 
 

Une lettre de 1915. 
Le 27 mai 1915, Jean Soulagnes, 
soldat français de 24 ans, écrit une 
lettre à son meilleur ami.! Le 8 juin, 
le soldat meurt... Cette dernière 
lettre a été retrouvée en janvier 
dernier à Marseille, avec une série 
de bijoux volés. L'arrière-petit-fils de 
Jean a reçu une copie de cette lettre 
venue du passé...(JDE 2/3/2018) 
 

Le calin de l'arbitre... C'était un match 
entre deux équipes de foot au Portugal, en 
catégorie de moins de 10 ans. L'arbitre 
interrompt la partie à la 15ème minute. En 
cause, le comportement du père de l'un 
des joueurs. Cet homme menace l'arbitre 
et perturbe le match. C'est alors que 
Martim, 8 ans, le fils de ce père, se dirige 
vers l'arbitre et lui demande s'il peut lui 
faire un câlin. "Je lui ai tout de suite 
répondu oui et ensuite il m'a répondu 
'Monsieur l'arbitre, je souhaite m'excuser 
pour le mauvais comportement de mon 
père". L'arbitre a dit qu'il n'oublierait 
jamais cela et il a décerné à l'enfant un 
carton blanc, un signe de comportement 
fair-play! (JDE 2/3/2018) 
 

UN GRAND HOMME. 
Resté vivant jusqu'au bout. Très attentif à 
ceux qu'il aimait, soucieux  
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des siens après lui, utilisant son énergie à 
lire, écrire, penser... 
Avec une grande qualité de présence, de 
densité dans ses dernières rencontres, 
Philippe MAYSTADT est allé vers la mort 
avec une immense sérénité née de la 
conviction qu'il n'y a pas d'après. Il disait: 
"Si Dieu existe, il laisse une place aux 
agnostiques"! (L'Appel Fév 2018) 

Jésus, de Nazareth à Jérusalem est la 
nouvelle fresque musicale signée Pascal Obispo. 
De grands moments d'émotion ponctuent cette 
oeuvre qui se veut fidèle au récit des Evangiles. 
Spectacle sobre, la mise en scène respectueuse 
donne l'image d'un être paisible, doux.  ( L'Appel  
Fév 2018) 

 

"Ca a été très compliqué à vivre"... 
Frédéric Van Leeuw, le procureur 
fédéral incarne la lutte contre le 
terrorisme en Belgique. Il faut avoir 
les épaules solides pour endosser ce 
rôle. Ce magistrat dégage une image 
chaleureuse et sociable, celle d'un 
type apaisant dont la gestuelle reste 
mesurée. Informer, rassurer, 
communiquer sur une effroyable 
vérité... Derrière chaque criminel, le 
procureur voit encore l'être humain. 
"Les faits peuvent être affreux mais 
c'est de notre devoir d'assurer une 
bonne justice. Car une mauvaise 
justice, c'est créer de nouvelles 
frustrations pour le futur". "Nous 
devons nous remettre en question, 
être à l'écoute des jeunes"  "Souvent 
notre regard enferme les autres dans 
leurs plus étroites appartenances" 
(L'Avenir 12/3/2018 L'Appel mars 
2018) 
 

A Lourdes, le 70ème miracle 
reconnu par l'Eglise en 160 ans... 
La guérison en 2008 d'une religieuse 
française de 69 ans atteinte d'une grave 
invalidité, après un pèlerinage à 
Lourdes, a été reconnue comme 
"miraculeuse" par l'évêque de Beauvais 
en janvier dernier... (L'Avenir) 
 

SANS CONTACT. 
Dans une paroisse parisienne, on peut 
maintenant verser son obole dans un 
panier connecté en utilisant la carte 
bancaire sans contact. Cette technique 
entend lutter contre la baisse des 
montants de la collecte...(L'Appel Mars 

2018) 

A l'école du Centre à Malmédy. Un 
code couleur dans la cour de récréation 
pour réduire les conflits... 



De ci... de là...! 
  
 

"CHRETIENS EN CONDROZ, POURQUOI PAS ?" 
 

C'était le thème de notre troisième matinée de catéchèse intergénérationnelle qui a eu lieu le dimanche 4 
mars 2018 à Nandrin et qui a rassemblé toute l'Unité pastorale du Condroz. 
Lors de ce « SACRE DIMANCHE », nous avons choisi de permettre aux participants de découvrir les 4 
dimensions de la vie en Eglise.  
  L'annonce de la Foi . De la première communauté chrétienne, les Actes disent : "Ils étaient assidus à 
l'enseignement des apôtres » (Ac 2,42). Autour d'un croquis-langage, chacun a pu répondre à ces 
questions: Qui est Dieu pour moi ? Et, qu'est-ce que ça change dans ma vie d'être chrétien ? 
 La solidarité. « De la première communauté chrétienne, les Actes disent: Ils mettaient tout en commun. 
Aucun d'eux n'était dans la misère » (Ac 2,44). Les participants ont écouté les témoignages de chrétiens du 
Condroz engagés dans le service aux plus démunis ou aux plus fragiles (St Vincent de Paul, Les visiteurs de 
malades...) 
Prier et célébrer. De la première  communauté chrétienne, les Actes disent : « Ils étaient fidèles à rompre le 
pain et à participer aux prières » (Ac 2,42). Il y avait 3 ateliers au choix : apprendre un Notre Père gestué ou 
un chant de Taizé, ou rédiger une prière personnelle que le groupe de prière du Prieuré portera chaque 
jeudi. 
 La communauté fraternelle. De la première communauté chrétienne, les Actes disent : « Ils étaient fidèles 
à vivre en communion fraternelle» (Ac 2,42). On rêve de communauté et on parle d'Eglise. Mais à quoi 
ressemble l'Eglise? Elle ressemble à une salade de fruits!!! Chacun reste lui-même et bénéficie du goût de 
l'autre qui le rend meilleur... Dimanche, on a joyeusement mis cela en pratique en réalisant une 
gigantesque macédoine de fruits !  
Et tout le monde s'est coupé en quatre pour que cette journée soit une réussite !!!    Maureen 

 
"CROIRE... en l'humain est primordial."  Sang-Hoon Degeimbre, belge d'origine coréenne, 
restaurateur étoilé de l'Air du Temps. 
Sang-Hoon nourrit une spiritualité ancrée dans la terre et dans l'humain. 
"Je suis quelqu'un d'assez terrien. Pas terre à terre. J'ai  une vision très philosophique et spirituelle 
mais malgré tout, j'ai tendance à croire en ce que je vois. je crois en l'humain plutôt qu'en quelque 
chose qui est de l'ordre de l'impalpable. Même si je proviens d'une famille catholique connue par les 
apparitions de la Vierge à Beauraing". Gilberte Degeimbre, la dernière "voyante" décédée voici cinq 
ans, était en effet sa tante. (L'Appel mars 2018) 
 
"CROIRE...L'Acte de Foi de Cédric KAHN." 
Dans "La Prière", le réalisateur accompagne un jeune toxicomane débarquant au sein d'une communauté 
isolée dans la montagne pour tenter de "décrocher" par le travail, l'amitié, la prière.  
Le réalisateur, Cédric Kahn, aborde chaque film comme un acte de foi. 
"Pour moi, la foi est vitale et elle se trouve dans toutes choses. Si vous pensez à notre existence, on 
ne peut vivre sans elle, il faut bien avoir la foi en quelque chose: en l'homme, en l'histoire d'amour 
que l'on est en train de vivre...Moi, j'ai la foi en moi comme cinéaste, par exemple. Faire des films est 
compliqué, il y a plein de moments où l'on s'expose, et c'est assez violent. Je ne pourrais pas faire du 
cinéma depuis 25 ans si je n'avais pas la foi..."   (FOCUS VIF mars 2018.) 
 
L’idole et l’icône, deux sens opposés de l’image de Dieu... 

Décédé le 5 décembre dernier, Johnny Halliday était couramment appelé « l’idole des jeunes ». La quasi-
vénération de certaines « stars » évoque l’interdiction biblique de l’idolâtrie.  
Qu’est-ce qu’une idole pour la Bible? Qu’est-ce qui la distingue d’une icône?  
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L’adhésion que suscitent ces artistes (Elvis Presley, Madonna, Michaël Jackson...) dépasse la simple 
appréciation esthétique de leurs œuvres, mais implique souvent un attachement, une identification, voire 
une dévotion à leur personne, qui s’apparente à une attitude religieuse, censée être réservée à une 
divinité. 
A côté de ces idoles modernes, il y a également… des icônes. Ainsi, on pourra dire de Mère Teresa, de 
Nelson Mandela, du pape François ou du Dalaï-Lama qu’ils sont des icônes, pas des idoles. Parce que 
quelque chose transparaît dans ces personnes, un charisme, une sérénité, l’accomplissement de quelque 
chose qui nous dépasse, une forme de sainteté, bref, quelque chose qui vient d’au-delà d’elles-mêmes. 
 

On peut aussi parler d’icônes de la chanson, comme France Gall, ou de la mode… 
Parfois, il n’est pas aisé de distinguer entre l’idole et l’icône. En la différenciant de l’icône, on pourra 
considérer qu’une idole ramène plutôt à soi, n’indique rien au-delà de soi, comme si la lumière qui émane 
d’elle venait… d’elle-même, et non pas d’un ailleurs. 
 

Certes, tout dépend du sens que l’on donne aux mots, qui sont toujours ancrés dans une référence 
culturelle, voire religieuse, mais qui évoluent aussi au gré des usages et des modes. Prenons cependant 
cette option: une icône n’est pas une idole, l’une et l’autre ont un sens différent, voire opposé. Qu’est-ce 
qu’une idole, et qu’est-ce qu’une icône? Et qu’est-ce qui différencie ces deux notions? Pour approcher la 
signification respective de l’idole et de l’icône d’un point de vue chrétien, les Ecritures nous révèlent que 
l’une et l’autre ont un rapport à Dieu. La réalité de l’idole implique une certaine relation à une divinité, 
voire à Dieu lui-même, relation qui sera qualifiée d’ »idolâtrie ». L’icône implique également un certain 
rapport à Dieu, mais fort différent de l’idolâtrie.... 

Christophe HERINCKX  Extraits de Cathobel 16-1-2018 
 

Entretien avec le Pape François. Dominique WOLTON (Extraits) 

« Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent voyager en 
eux-mêmes » 
"Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n'oubliez pas que votre vie est la 
plus grande entreprise au monde. Seulement vous pouvez l'empêcher d'échouer. Beaucoup vous 
apprécient, vous admirent et vous aiment. Rappelez-vous qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel sans 
tempête, une route sans accidents, un travail sans fatigue, des relations sans déceptions. 

Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments 
de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la 
tristesse. Ce n'est pas seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce 
n'est pas seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais d'être heureux dans l'anonymat.  

Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-
mêmes. Être heureux c'est arrêter de devenir une victime et devenir l'auteur de votre destin. C'est 
traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oasis au fond de notre âme. C'est pour remercier 
Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie.  

Être heureux ne craint pas tes propres sentiments. C'est pouvoir parler de vous. C'est avoir le courage 
d'entendre un «non». La confiance est à l'affût des critiques, même si elles ne sont pas justifiées. C'est 
d'embrasser vos enfants, de choyer vos parents, de vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils 
nous blessent. 

Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse et simple. Il faut 
avoir la maturité pour pouvoir dire: «J'ai fait des erreurs». C'est avoir le courage de dire "Je suis désolé". 
C'est d'avoir la sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". C'est avoir la capacité de dire "Je t'aime". .. 

 

Grains de Vie... 
"Le caractère essentiel de la foi est de porter le regard au-delà de soi-même" PH Newman 
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 La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...  
 

  Prière et Ressourcement    Accueil  
       Rencontres         Travaux et Services 

 

 

Les vœux du Nouvel An... 

La première rencontre de l'année a réuni une belle chambrée autour 
de la table. Les amis, les voisins! Des vœux pour 2018 et déjà  une 
ébauche du programme de l'année au Prieuré annoncé par Josy, le 
président de l'asbl.  
AVEC  une dégustation de pâtisseries et gourmandises préparées  par 
les convives! Une surabondance de bonnes choses auxquelles il fut 
difficile de résister... On peut même dire que c'était trop ! 
 

 
Le car est complet...  
Le 54 places sont déjà réservées pour le pèlerinage en Italie, à Vicenza en Vénétie! Il se déroulera du  4 au 11 

juin prochain! Déjà, bonne route, bon voyage! 
 

Arnaud, nouveau locataire de l'appartement du Prieuré. 
 

Il habitait la maison du garde au château de Béemont avec un grand jardin, des poules et des moutons... Le 
voici dans un appartement au 1er et au 2 ème étage du Prieuré... Un changement radical! Cela fait 
maintenant trois mois qu'il restaure les lieux de manière très "professionnelle" pour y accueillir ses trois 
enfants! Un sacré boulot qui était bien nécessaire... 
Nous leur souhaitons la bienvenue à Scry ! Ils sont installés à demeure depuis ce  1er avril!   

Pour la petite histoire, les poules ont aussi déménagé dans le fond 
du parc du Prieuré et les moutons ont trouvé place autour du 
presbytère d'Anthisnes... C'est Victor qui va être content!!! 
 

 
Assemblée Générale ordinaire  de l'asbl Prieuré du 
19 mars 2018. 
En ce soir de « La Saint Joseph », vingt membres de notre ASBL se 
retrouvaient pour notre AG annuelle. Neuf autres étaient excusés et 
quatre absents.  
Notre réunion débute, par une prière du « Notre Père » (formule 
revisitée) en pensée avec notre regretté Albert Boccar, décédé en 
septembre 2017. Il était membre et ami fidèle du Prieuré. Nous 
invoquons aussi Saint Joseph afin qu’il nous aide à vivre tous dans 
l’esprit de la Sainte Famille. 

Arnaud, en tenue de déménagement...                                   13. 



Dans son mot d’accueil, Josy, notre président remercie les membres pour leur bonne collaboration chacun 
suivant son charisme, ses possibilités et disponibilités. 
En vue d’éviter toute confusion administrative entre notre ASBL « Service Pastoral du Condroz » et l’Unité 
pastorale du Condroz, une très large majorité de membres est favorable à la modification du nom officiel de 
notre ASBL. « Depuis 1990, le petit bébé « Service pastoral du Condroz» a bien grandi et est devenu 
aujourd’hui l’adulte « Prieuré Saint Martin de Scry » se plait à souligner l’abbé René Rouschop, fondateur. 
 

L’assemblée a examiné et approuvé le bilan financier de l’année 2017 : bénéfice de 2500 €. Des 
investissements et des travaux de rénovation dans l’appartement et les locaux ont été réalisés et sont 
toujours en cours. L’appartement est loué. 
Le bilan des activités 2017 a été dressé (Voir Rencontre 107 page 13) et le programme 2018 présenté. 
(voir notre site : www.prieure-st-martin.be et nos revues « Rencontre » pour les activités à venir).  
 

Des projets et thèmes d’activités sont déjà en réserve et les idées de chacun sont toujours bienvenues. 
Notre soirée d’AG très cordiale se termine par le verre de l’amitié.                Myriam Deflandre-Pesesse 
 

Des travaux, des aménagements... 
 
Tout changement de locataire est généralement l'occasion de réaliser divers aménagements à une maison ou 
un appartement.  En plus de la rénovation générale et des travaux de peinture intérieure effectués par 
Arnaud, notre nouveau locataire, un coin cuisine plus fonctionnel  a été installé dans la grande pièce au 
premier étage. Ce ne fut pas sans peine puisqu'une malfaçon lors de l'installation a provoqué des dégâts des 
eaux: une partie des meubles et le plancher ont dû être remplacés...Heureusement, l’assurance est 
intervenue!  
Revêtement de sol dans l'ancienne cuisine, store vélux, cuvette de WC, tapissage de la cage d’escalier, 
recouvrement des marches de l'escalier du 2ème et quelques autres travaux furent encore nécessaires. 
Il a fallu également solutionner les problèmes de chauffage d'une installation assez mal conçue au départ. A 
ce jour, tout semble être rentré dans l'ordre...On croise les doigts! 
Enfin,  une entreprise de notre région s'est occupée des châssis et portes extérieures côté cour! Ils ont reçu 
les couches de peinture indispensables après autant d'années de  disette! 
 

 

Les voeux du Nouvel An -  janvier 2018. 

Votre abonnement à "Rencontre" est-il déjà renouvelé pour 2018 ??? 
Si oui, MERCI ! Si non, faites-vite : Voyez  nos Infos en page 16!!!! 

          
 

14. 

http://www.prieure-st-martin/


Nos infos... 

 
 

 

 

 

- La Bibliothèque du Prieuré: 

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

               Jeanne ou Jean se feront un plaisir de vous aider à faire votre choix ... 
 

 Quelques livres sortis en librairie : 

* Dominique WOLTON : Entretiens avec le Pape François "Politique et Société". Ed. L'Observatoire. 

 * Bruno HUMBEECK : "Leçons d'humour" éd. Mols. 

* David MALOUF: "L'infinie patience des oiseux" Alban Michel. 

* Maurice LAGUEUX: "Tout en même temps agnostique et croyant" Ed Liber. 
 

- 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.  
 

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

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

Notre page « Parole aux lecteurs » vous est destinée ! Nous attendons vos avis, vos 
réflexions,  vos ressentis, des dessins d'humour, vos commentaires, un article, vos coups de 
cœur, vos coups de sang, vos espoirs, vos peines... 
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- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de  Marie Rose De Sacco épouse 
d’Italo de Marchin. Ils ont participé au pélé plusieurs années;  de  Claire Laduron  de Grez-Doiceau 
Vve de Mr Etienne Mertens  et maman de Michel Mertens, ancien trésorier de l'asbl du Prieuré; de 
l'abbé Augustin Devillers  de Modave; de Christiane Sayer de Awan-Aywaille. 

 
 

Le Site du Prieuré... http://www.prieure-st-martin.be/  
 
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! 
 
 

 

                   Votre Abonnement "RENCONTRE 201 8" 
                            

   8 €  pour 4 numéros l'an -  Abonnement de soutien : 15 €.  
                                      

                             Montant à verser au N° de compte : BE07 0012 1432 0566 . 
                                         Prieuré St-Martin Place de l'église 3, 4557 TINLOT   

            La revue par mail (fichier PDF) : Abonnement: 4 €. MERCI! 
 

Un POINT ROUGE sur votre étiquette-adresse = abonnement à renouveler!!! 
 

 
 

- 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.  
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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 :    « Avril fait la fleur, mai en a l’honneur ! »  
                                       le jeudi 05 avril 2018 à 20 heures. 
  

« Boîte cadeau Fleurie » 
(Nouvelle formule : chacune choisit et apporte ses fleurs.)  

Prix : 10 € 
Inscriptions obligatoires par téléphone ou mail.  
Rosine Detaille : 086/434828 - 0495/332097 - 
rosimamine@gmail.com  
Françoise Reginster : 0475/961501 - francoise@prieure-st-
martin.be  
Myriam Deflandre : 0479/665405 - myriam@prieure-st-
martin.be  
 

Les amies et connaissances sont également les bienvenues.  
 

Nos prochains ATELIERS FLORAUX: le mercredi 9 mai - le jeudi 14 juin. .  

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

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. 
 

Nos prochains ateliers : les lundis 9 et 23  avril - 14 et 28 mai  - 11 et 25 juin 2018 

Inscriptions: Marie Machiels: 0474/666760; Nelly Boudlet: 0476/558959; Myriam Deflandre: 0479/665405. 

*  " 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 avril - 14 mai - 18 juin  à 20 heures  avec l'abbé JL Mayeres.      
              -  Contacts:  Jean-Louis Huchant: 0498/269075; Jean-Luc: 085/84 15 71; Myriam: 0479/66 54 05. 
 

 *  Le groupe "Parole Partagée" à propos de l'Evangile du Dimanche. 
 - le 4 ème mardi du mois à 19 h 30:  24 avril - 22 mai - 26 juin   
 - Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09. 
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"Chantier de printemps au Prieuré" le samedi 28 avril. 
 

Pour aider à l'entretien de la maison et des jardins, une matinée pour vivre ensemble "travail, prière, repas, 
partage, convivialité" est proposée le samedi 28 avril. 
Les tâches seront variées et adaptées aux possibilités de chacun...  
- 9 h : accueil et mise en route (prendre ses outils de travail habituels) 
- 12 h : moment de prière à l'oratoire.   Merci de prévenir de votre présence:  André 0497 / 760 766. 
 

Mercredi 27 juin, le Barbecue ... 
Il rassemble les "habitués" de la messe et de l'adoration du mercredi ainsi que ceux de la prière du jeudi... 
Une occasion de partager les moments forts de l'année...  

17 h: Adoration  - 18 h:  célébration commune à l'oratoire - 18 h 30 :  repas partagé. 
Merci  de prévenir Françoise (0475/961501) de votre participation! 

 

A bloquer dans votre agenda des vacances:, 

"Balade d'été du Prieuré" le 29 juillet à partir de 14 heures 

Une balade avec les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants..., 

Jeunes et Moins Jeunes, que vous soyez seul(e), en groupe , entre amis, en famille... 

 
 

 

Lundi 23 avril 2018 à 20 H 

CONFERENCE-DEBAT 

La troisième d’un cycle de conférences 
sur les différentes confessions du Christianisme  

en présence de Monsieur Edmond Blattchen. 
 

« L’Église catholique et la catholicité des Églises » 
avec Monseigneur Jean-Pierre Delville,  

évêque du Diocèse de Liège, Eglise Catholique Romaine. 
 

Selon la confession de foi rédigée au Concile de Nicée en 325, nous croyons 
que l’Église est « une, sainte, catholique et apostolique ». Pourquoi le mot 
« catholique » est-il attribué de préférence aujourd’hui à l’Église romaine ? 
Et quel sens a-t-il pour toutes les Églises ? 

Autant de questions qui seront abordées par Monseigneur Jean-Pierre 
Delville et sur lesquelles nous pourrons échanger ensemble. 

 

Invitation cordiale à tous 
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Lundi 28 mai 2018 à 20 H . 

 

Clôture du cycle de conférences sur les 
confessions chrétiennes 

 
Rencontre : « Echanges, débat, discussion » 

animée par Monsieur Edmond Blattchen,  
                  

journaliste, producteur et présentateur des 200 émissions 
                                       « Noms de dieux »  sur la RTBF de 1991 à 2015. 
 
 
 avec la participation des conférenciers :  
 
 
 Monsieur Rémy PAQUET,  
  
pasteur desservant la paroisse de l’Église Protestante Unie de 

Belgique à Amay.  
 
 
 

  Monsieur l’abbé Fikri GABRIEL,   
   prêtre de l’Eglise Syriaque Orthodoxe de Liège.  
                                           
 
 
 
 
 
 Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE.  
                 évêque du Diocèse de Liège.  
 
 
 
 
 
Dans notre monde multiculturel et multi-cultuel d’aujourd’hui, une occasion pour les chrétiens et 
non-chrétiens du XXIe siècle, de mieux se rencontrer, d’approcher notre spiritualité, de partager nos 
ressentis, nos espérances sur nos chemins de vie nous conduisant tous à la même source d’Amour. 
 

Invitation cordiale à tous 
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Prière avec les Chrétiens. 

 

(proposée par René) 

 

"Conduis-moi, douce lumière". 
 

Conduis-moi, douce Lumière, 
A travers les ténèbres qui m'encerclent 
Conduis-moi, Toi, Toujours plus avant! 

La nuit est d'encre 
Et je suis loin de la maison: 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant! 
Garde mes pas: je ne demande pas à voir déjà 
Ce qu'on doit voir là-bas: un seul pas à la fois 

C'est bien assez pour moi. 
 

Je n'ai pas toujours été ainsi 
Et je n'ai pas toujours prié 

Pour que tu me conduises, Toi, toujours plus avant. 
J'aimais choisir et voir mon sentier; mais maintenant: 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant! 
Si longuement ta puissance m'a béni: 

Sûrement encore elle 
Saura me conduire toujours plus avant 

Par la lande et le marécage, 
Sur le rocher abrupt et le flot du torrent 

Jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée, 
Et que dans le matin sourient ces visages d'anges 

Que j'avais aimés il y a bien longtemps 
Et que j'avais perdus pour un temps! 

 
Conduis-moi, douce Lumière, 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant! 
 

John Henry NEWMAN. 

  (Le bienheureux cardinal John Henry Newman, prêtre anglican, théologien et écrivain 
britannique s'est converti au catholicisme en 1845.) 
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