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                             à 18h EUCHARISTIE. 

Horaires des messes dans la région sur www.egliseinfo.be 

 

L'Équipe de rédaction: Ghislain, Josy, Françoise, Myriam, André   

 

 

file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__572_1049331683
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1047_1930469004
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1195_288024374
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1197_288024374
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1197_288024374
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1197_288024374
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1197_288024374
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1197_288024374
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1057_1930469004
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1059_1930469004
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1063_1930469004
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1420_288024374
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1420_288024374
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/1.sommaire.docx%23__RefHeading__1420_288024374
file:///C:/Users/A%20Dumont/Documents/PRIEURE/RENCONTRE/N°%2097%20juillet%20août%20sept/www.egliseinfo.be


Editorial...  
         

  DISCOURS PRONONCE A L’OCCASION DE 

L’OUVERTURE DES FESTIVITES DU 25° 

ANNIVERSAIRE DU PRIEURE.  

Scry, le 28 août 2015 

 
" 25 Ans,  c’est l’installation dans l’âge adulte et dans celui de la prise de responsabilités. A 25 ans, on 

est tourné vers l’avenir… Mais comme disent les historiens, pour préparer l’avenir, il faut connaître le 

passé . 

L’idée a germé dans la tête de René il y a une trentaine d’années. Le terreau propice à cette éclosion 

est à trouver dans un contexte englobant la diminution du nombre de prêtres,  l’esprit de Vatican II 

et le souffle de Taizé. Elle a mûri encouragée par la hiérarchie de l’époque, les Doyens Gilles 

STRAETMANS et André VERVIER, le Vicaire Général GATZWEILER et Mgr HOUSIAUX qui a même 

accordé à René une année sabbatique pour lui permettre de visiter diverses communautés. Cette 

démarche a abouti il y a 25 ans à la création de l’asbl « Service Pastoral du Condroz » qui a permis le 

développement du Prieuré. 

Dans un document d’appel de fonds datant de 96, on retrouve tous les éléments constitutifs du 

Prieuré : il s’agit d’un lieu de rassemblement; d'une communauté de prière; d'un lieu de 

ressourcement, de formation, de « remise en forme religieuse »; d'un  centre de vie communautaire!  

Sur ces bases, comment envisager l’avenir ? Le contexte a bien changé…  le temps où René était au 

four et au moulin...le départ prématuré de Ghislain malgré diverses interventions à l’Evêché... Il n’y 

aura plus de prêtre affecté, même partiellement au Prieuré... 

 

C’est une situation  nouvelle qui constitue à la fois un formidable défi et une opportunité pour les 

laïcs. 

Il y a 20 ans, René évoquait déjà : « Et comment les laïcs, dont Vatican II a souligné le rôle actif, 

peuvent-ils se préparer à prendre dans une certaine mesure le relais, à devenir animateurs d’Eglise ? » 

Une petite poignée « d’amis du Prieuré » tente de poursuivre les destinées du Prieuré et lance 

l'invitation à tous comme indiqué dans le dernier « Rencontre ». 

 Quatre  vigilances (terme qui signifie « veiller à ») se dégagent:  - prière et ressourcement -  accueil 

de personnes, de groupes, d’évènements…  - communication : site Internet, "Rencontre" , annonces 

… - aspects matériels  : gestion et entretien des locaux et alentours, trésorerie au quotidien, 

secrétariat… 

Nous avons la chance ici à Scry d’abriter sous un même toit un prêtre de l’UP, le secrétariat et le 

Prieuré, ce qui ne peut que renforcer la symbiose entre les différents acteurs et créer des synergies 

positives. 

Je lance un appel à tous pour que chacun, selon ses aptitudes et ses affinités, vienne apporter sa 

contribution en faveur tant du Prieuré que des paroisses ou de tout autre mouvement au service des 

autres.  

2. 



Un passage de l’Evangile m’a toujours interpellé, c’est la parabole des talents. Nous avons tous reçu 

des aptitudes qu’elles soient manuelles , organisationnelles pour le secrétariat, pédagogiques pour la 

catéchèse ou plus créatives pour l’organisation d’évènements…  

Un talent dont nous disposons, nous les aînés, c’est du temps libre, de la disponibilité… 

Quand nous reverrons le Maître, puissions-nous lui dire « Voilà Seigneur ce que j’ai fait des talents 

que tu m’as confiés » 
 

Soyons optimistes pour l’avenir du Prieuré comme Ghislain nous en exhorte dans le dernier 

éditorial ou comme le Père Joseph MOINGT le souligne dans « L’Evangile sauvera l’Eglise » : " c’est 

dans le partage de l’évangile vécu dans des petites communautés que se trouve l’avenir ." 

Pour René, Sœur Agnès, Ghislain et tous ceux qui ont contribué au financement, à la construction et 

au bon fonctionnement du Prieuré au cours de ces 25 ans, pour eux, pour nous et AVEC NOUS , en 

vue de la poursuite de sa mission d’accueil et d’accompagnement des chrétiens du Condroz ( et 

d’ailleurs) dans leur cheminement de foi, LE PRIEURE VIVRA. 

VIVE LE PRIEURE !         Josy . 

     

O   O   O   O   O   O  O  O  O  O 

La foi du centurion ... 

 

Jésus dit au centurion : " Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. " 

  
 En soi 

L’officier romain, lui même soumis à une autorité qu’il exerce sur d’autres, regarde et 

comprend les affaires de Dieu à la lumière de son métier de soldat et de son expérience. Et 

Jésus, pour cela, l’admire et le donne en exemple. La vie spirituelle n’est pas différente 

de la vie, ni étrangère à elle. Ne cherchons pas Dieu ailleurs et surtout pas dans 

l’abstraction. Dieu s’est incarné, dans la chair d’un homme, et nous n’avons pas d’autre 

chemin que de le retrouver dans notre propre incarnation. Entendons le mot « chair » 

comme contenant tout l’être, comme l’unité indissociable de tout ce qui nous constitue vivant 

et unique : corps, esprit, âme, intelligence, sensibilité, instinct, mémoire, héritages multiples, 

désir, histoire, parole, éducation, relations, métier. Ce qui permet d’être et de dire « je suis ». 

Tout cela sert notre compréhension de Dieu et de sa Parole. Ne cherchons pas ailleurs  ! 

 

C’est ce qu’indique Jésus au centurion romain quand il lui demande simplement de rentrer 

chez lui et que tout se passe pour lui selon sa foi. Et c’est ainsi que Jésus entrera sous son 

toit, car nul ne peut être indigne au point qu’il ne puisse venir demeurer chez lui. Si jamais 

cela arrivait, la miséricorde apportée par le Christ le ferait digne.  

Rentre chez toi, entre en toi, habite qui tu es, dans la vérité de toi. N’aie pas peur, rien en toi 

n’est menaçant, tout est au service de ton chemin avec Dieu, même ton péché, à la condition 

que tu marches toujours avec Lui. 

Méditation du Frère Jean-Pierre Brice OLIVIER, couvent de l'Annonciation.25/09/2015 
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   La Prière du JEUDI...  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 7, 36-50 

En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus 
entra chez lui et prit place à table.  
Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du 
pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait 
derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les 
essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum.  
En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, 
il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. »     
 Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. »  Jésus reprit : 
« Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre 
cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel 
des deux l’aimera davantage ? »     Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce 
de la plus grande dette." –" Tu as raison ", lui dit Jésus. 
 Il se tourna vers la femme et dit à Simon : " Tu vois cette femme ?  Je suis entré dans ta maison, et tu 
ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a  mouillés de ses larmes et essuyés avec ses 
cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes 
pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds.  
Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré 
beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » 
 Il dit alors à la femme : «Tes péchés sont pardonnés". 
Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les 
péchés ? »      
Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » 
 

Commentaire : 

Le texte de Saint Luc nous place devant un scandale à l’époque de Jésus.  
Une femme pécheresse (en tout cas impure pour l’une ou l’autre raison : son état physique, 
son attitude de prostituée, son statut d’épouse de collecteur d’impôts….) embrasse les pieds 
de Jésus dans une assemblée d’hommes. La situation est scandaleuse à l’époque de Jésus et 
le serait pour nous aussi si le plus grand des pécheurs venait perturber les rencontres que 
nous organisons avec le Seigneur (assemblée de prière, …).  
La pécheresse connait sa misère et c’est par cette misère que se déverse l’amour de Dieu 
pour elle. Elle manifeste à Dieu, à Jésus qu’elle lui doit tout et lui est reconnaissante d’être 
accueillie et aimée ainsi.  
Jésus lui pardonne ses péchés et ne lui demande rien en retour. Il va prendre sur lui la 
« punition » de ses fautes. Il ne demande que d’accueillir son amour. La femme découvre la 
joie du Pardon hors de toute loi humaine.  
Pouvons-nous participer à cette joie du pardon pour autrui et pour nous-mêmes ?  
Le pardon nous est donné préalablement, il n’est pas mérité, il est accepté quand dans nos 
vies, il y a un espace, un manque, pour que nous fassions l’expérience de l’amour de Dieu.  
Rien, ni l’ampleur de la faute, ni la forme du repentir, rien ne fait obstacle à l’amour de Dieu 
sinon la conviction d’être « juste » et la volonté de suivre la loi en oubliant d’aimer. 
                                                                                                                     Jean-François .le 16/9/2015  
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Le Témoignage...         
 

        Congo-Kinshasa: 1990-2015 : 

     25 ans de démocratisation et d'évangélisation! 

 

La foi est une donnée qui va de soi dans la société congolaise. Tout le monde partage la foi 

en Jésus-Christ, fils de Dieu, mort et ressuscité. Pour notre salut, ce fils de Dieu s'est fait 

homme. Ils nous sauve et nous  ouvre les portes du Royaume. Les deux dernières 

assertions que tous les chrétiens de par le monde entier confessent et proclament comme 

vraies, sonnent d'une manière toute particulière aux chrétiens de la République 

Démocratique du Congo, en particulier, et de l'Afrique en général. 

Avant d'expliciter cela, je dois préciser quelques faits historiques. Les années 90, à la suite 

de la chute du mur de Berlin, ont apporté “un souffle nouveau” sur le continent africain. Avec 

la perestroïka (restructurations et réformes économiques, politiques, sociales radicales...), un 

vent venu de l'URSS et de l'Europe de l'Est, les jeunes pays africains ont  aussi aspiré à 

la liberté, au développement, au progrès...Cela 30 ans après la décolonisation qui n'a rien 

apporté, sinon des régimes totalitaires sur lesquels trônaient des despotes au pouvoir 

absolu. C'est ainsi que plusieurs dictateurs africains (Mobutu, Eyadéma au Togo...) ont 

accepté le multipartisme politique. En conséquence, il y a eu  libéralisation d'activités, 

d'associations, de mouvements syndicaux, religieux...Avant, tout était régenté par l'unique 

parti politique au pouvoir. Tout se faisait sous la bannière du parti, qui, généralement se 

confondait à l'Etat. Ainsi, le MPR (Mouvement Populaire de la Révolution) au Zaïre, 

aujourd'hui RDCongo) chapeautait tout. Rien ne pouvait se faire sans le MPR Parti-Etat et 

sans son guide éclairé, Mobutu! 

La liberté d'association, a vu, entre autres, naître des mouvements religieux de toutes 

sortes. Mouvements dirigés par des gourous aux pouvoirs incontestables! Ceux-ci, qui 

passent pour des pasteurs, prétendent guérir les maladies, les envoûtements, les 

ensorcellements... En plus, ils donnent les solutions aux problèmes et situations de société. 

Par exemple, pour une jeune femme qui n'arrive pas à concevoir ou pour un jeune homme 

chômeur, pourtant sorti de l'Université, le pasteur prie pour lui, lui impose la main, et la 

solution est vite trouvée....  

N'est-ce pas Jésus qui est venu nous sauver? N'a-t-il pas opéré des miracles? N'a-t-il pas 

ordonné à ses disciples d'en opérer de plus spectaculaires?  

Au Congo, si malgré les prières et les incantations du pasteur la solution n'est pas trouvée, le 

pasteur promet à la jeune femme et au jeune homme la solution lorsqu'ils seront au ciel.  

Dieu les récompensera, là haut! Mais entretemps, ils auront chèrement payé  le pasteur 

pour qu'il prie sur eux. Voilà, malheureusement la compréhension et l'application de deux 

affirmations de notre foi  ci-haut citée qui dure et perdure!. 
 

C'est dans ce contexte que beaucoup de jeunes  se tournent vers ces églises et “églisettes” 

pentecôtistes, évangéliques, africanistes, ou témoins de Jéhova.  Ces jeunes ont des 

problèmes auxquels personne ne s'intéresse et n'apporte de solutions.  

On a vu des gens aller prier sur une pompe à essence pour que les prix cessent 

d'augmenter... 

 

Avant les années 90, la proportion des catholiques pratiquants était de 95%, au Congo 

et aujourd'hui, elle avoisine les 50%. Et la chute risque de continuer. Les pentecôtistes, 

évangélistes, églises de réveil... posent de vraies questions mais apportent des mauvaises 

réponses. Tout le monde le sait au Congo. Ils croient apporter  les solutions aux vrais 

problèmes que l'Etat n'ose affronter... 
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Avec quelques amis prêtres au Congo, nous nous inquiétons fort de cet état de fait! 

Et c'est face à cette religiosité déroutante que l'église catholique essaie d'annoncer et 

d'apporter la Bonne Nouvelle. Dans un contexte pas toujours facile.... 

Eveiller les consciences des jeunes et les encourager à prendre part à la lutte pour 

l'émergence des jeunes cadres, engagés dans la société et dans l'Eglise. Avec pour ces 

jeunes, la foi comme le moteur et le but de leurs actions...  

L'Evangile doit vraiment être bonne nouvelle pour libérer et élever l'humain dans tout 

son être. Les évêques, prêtres, religieux et religieuses congolais font un travail remarquable 

dans tous les compartiments de la société. Ils créent, promeuvent des écoles, des hôpitaux; 

jettent des ponts, construisent bâtiments, églises...sans aucune aide de l'Etat.  

Les pasteurs et gourous préfèrent retenir nuits et jours leurs adeptes dans la prière... 

espérant l'intervention du Dieu des miracles. De leur côté, les évêques, prêtres, religieux, 

religieuses comptent sur la générosité des églises soeurs, notamment européennes. Mais 

aussi sur leurs propres chrétiens qui peuvent se priver de tout, au nom de leur foi, pour 

construire une nouvelle société congolaise pétrie d'humanité et d'Evangile.   
 

Ghislain KATAMBWA, de retour du Congo. 

 

 

                        

 

 

Grains de Vie... 

“Si le mal, à sa manière, existe, Dieu en est la première victime.” 

Maurice Zundel 

6. 

 
 

http://evene.lefigaro.fr/citation/mal-maniere-existe-dieu-premiere-victime-24365.php


"Rencontre" a rencontré… 

Le mariage, un engagement sacré qui demande réflexion... 

Voilà dix-sept ans déjà que nous faisons partie de l’équipe CPM (Centre préparation mariage) à Scry.  

Nous voudrions partager l’enthousiasme que nous ressentons de pouvoir participer à cette aventure.  

Deux dimanches par an, de 13h à 18h, nous sommes amenés à rencontrer plusieurs couples qui  ont 

décidé de se marier.  Certains vivent ensemble depuis longtemps et ont des enfants, d’autres pas 

encore- les âges diffèrent, de même que les situations mais tous ont cette volonté de s’engager l’un 

vis-à-vis de l’autre ! Nous les voyons arriver souvent avec plein d’interrogations dans les yeux, 

aboutissant chez nous parce qu’on le leur avait conseillé, si pas obligé.  C’est magnifique alors de les 

voir se détendre tout au long de l’après-midi quand ils réalisent que ces heures sont vraiment un 

cadeau pour eux.  Elles leur permettent de sortir de l’agitation habituelle à tout préparatif de 

mariage pour se tourner finalement vers l’essentiel : leur couple. 

Le rôle de l’équipe d’animateurs (un prêtre René, puis Ghislain et trois couples) est  de donner des 

pistes aux futurs mariés, pour construire une relation épanouie et durable.  Nos témoignages 

alternent avec des petits échanges en groupe- toujours dans le respect de l’intimité et de la liberté 

de chacun… 

Nous ne nous prétendons  pas nous ériger en spécialistes et encore moins en donneurs de leçons !  

Nous tenons  seulement, en partageant nos tranches de vie à faire passer le message que l’on peut 

vraiment croire au mariage au-delà de tous les dénigrements de l’époque…  Le mariage est un 

sacrement qui demande à être vécu au quotidien, à être réinventé chaque jour. C'est ce message 

essentiel que nous tâchons de faire passer!  Nous  voulons montrer que l’on peut toujours être aussi 

amoureux après 15 ans, 30 ans ou même 42 ans de mariage, dans l’apprentissage continuel du 

dialogue qui nous aide à franchir les obstacles de la vie. 

 Nous devenons signes de l'amour de Dieu! 
 

Notre plus belle récompense, c’est lorsqu’en fin de journée, nous transmettons à chaque couple un 

petit questionnaire d’évaluation  concernant ce qu’ils ont vécu et que nous réalisons combien la 

plupart sont heureux de leur démarche et repartent confortés dans leur décision… 
 

Voici quelques  messages reçus en fin de journée: « Cela nous a permis de voir que l’on se connaît 

bien, que chaque couple est pareil.  Ce fut une journée pleine d’émotions… »    -    « Nous ne savions 

pas à quoi nous allions assister… Mais c’est sans regret.  Vous nous avez montré qu’un couple peut 

tout affronter ! »   -   « Des réponses à des questions qu’on ne se serait pas posées avant.  Un 

moment de partage, points de vue différents : très enrichissant »   -   « Cela a été une journée 

(découverte) bien amenée avec différents couples d’âges différents qui nous a renforcés dans la 

décision de nous marier à l’église. » 

Cadeau pour eux, cadeau pour nous !   

 Tout au long de l’année, notre équipe se réunit environ tous les deux mois pour apprendre à 

toujours mieux nous connaître et à nous écouter dans nos futurs témoignages. 

Le  Prieuré de Scry est un fameux complice de tous ces partages ! 

Micheline et Paul GERMEAU. 

7 



 

 

 



La parole aux lecteurs... 

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

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

 

Chers amis du Prieuré,  

Nous recevons Rencontre depuis le tout début, sur l'initiative de René Rouschop.  

Nous avons toujours lu entièrement la revue et l'avons appréciée. Quelques fois , nous avons même 

envoyé des commentaires qui ont été publiés à leur tour sur Rencontre. Hubert et Renata CORMAN 

 

Merci tout d'abord pour "Rencontre" que je reçois régulièrement depuis des années, avec 

intérêt. 

Frédéric Paque,  

 

Le Prieuré a un avenir! 

Des laïcs sont prêts à poursuivre l'oeuvre des fondateurs qui ont voulu en faire un lieu de prière, 

d'accueil, de rencontre et de formation. Le rêve d'un "petit monastère" n'est pas utopique ... Des 

religieux et/ou des laïcs pourraient y séjourner pour de multiples motifs! Et les réfugiés???  Lecteurs 

de Rencontre. 

 

Je vous souhaite bon courage dans les difficultés que vous rencontrez actuellement. 

Amicalement. Nicole Raze-Verheggen. 

 

L'abbé Mayeres qui résidera au presbytère de Scry est prêtre depuis 1981 et curé de nombreuses 

paroisses. 

 Il a une longue expérience du contact humain.  

Bienvenue à ce curé dans le Condroz! Un grand merci à l'abbé Ghislain qui pourra exercer ses talents 

de bon pasteur à Beyne-Heusay. Prions pour que le prieuré vive!    Des Condruziens vigilants! 

 

Je constate avec plaisir que vous êtes nombreux à vouloir participer et vous impliquer 

activement dans la vie du prieuré. .. René. 
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...  

 

Les moments forts du JUBILE les 28, 29 et 30 AOÛT 2015  

 

 +++ Le vendredi 28: ouverture du WE festif: 

Une trentaine de personnes se sont 

rassemblées pour lancer le WE. Dans notre 

éditorial, nous reprenons l'essentiel du 

message transmis à cette occasion. 

Conforté par  les  "acquis" du passé, l'avenir 

du Prieuré repose sans doute encore bien 

plus encore  sur l'engagement des laïcs dans 

des petites communautés vivantes!  

Notre ami Josy a bien rappelé les objectifs et 

attentes d'aujourd'hui autour du 

développement de ce lieu de rencontres du 

Condroz et environs. 

La prière d'inauguration est reprise en 

dernière page de notre revue! 

                                                                                    +++ L'exposition de photos:  

 

Gros travail de compilation, d'impression et de 

mise en forme des nombreuses photos des 

activités au prieuré ainsi que des 18 pèlerinages. Le 

tout complété par un splendide montage  vidéo-

dias de plus de...6 heures! 

 Les quatre murs de la salle étaient complètement 

recouverts!!! 

 

 

+++ Le samedi 29 :  Temps de partage  fructueux à l'église "Comment vivre une église 

"en sortie" dans l'optique du Pape François" animé par Ghislain. 

Quelques  réflexions  à partir de l'encyclique (circulaires, lettres) "La Joie de l'Evangile" du Pape 

François ... 

Dans une société qui a perdu la joie, l'évangile revisité peut nourrir de nouvelles espérances pour un 

monde nouveau. Pour y arriver, François incite les chrétiens à promouvoir "une Eglise en sortie", en 

"partance"! 
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Une sortie dont la dynamique est provoquée par la Parole de Dieu. Et la communion de cette église 

doit se caractériser par la prise d' initiatives des laïcs et des pasteurs. Ils éviteront de “faire comme on 

l'a toujours fait.” Les laïcs doivent s'impliquer et les pasteurs doivent accompagner. "Devant, au 

milieu, derrière le troupeau, le pasteur doit avoir l'odorat des brebis". 

Dans cette perspective, que peuvent entreprendre  les chrétiens, les prêtres, les amis, les 

sympathisants du Prieuré dans la foulée de ce  jubilé de 25 ans?  Ne faudrait -il pas qu'ils se mettent 

tous ensemble à lire, comprendre, écouter, s'expliquer “la joie de l'Evangile.” ? Pour en tirer les 

conséquences pour l'édification de ce haut lieu de rencontres, de prières, de formation !!!. 

En tout cas, il serait dommage de passer à côté de ce chef d'oeuvre d'une actualité réconfortante...                          

Ghislain KATAMBWA  Co-Curé et “Prieur” du Prieuré St Martin 

                           

+++ Le dimanche 30 : La célébration eucharistique. 

Une assemblée très nombreuse pour célébrer la fête à l'appel du Seigneur....  

En guise d'accueil, Ghislain rappelle, en ces jours festifs, ce qu'écrit notre Pape François 

dans l'encyclique “La joie de l'évangile”: "Nous sommes sur la même barque et nous allons 

vers le même port...Comme cela nous fait du bien de nous aimer les uns les autres au-delà 

de tout!.. Oui, au-delà de tout...! 

Dans son homélie, il revient sur la parole de l'évangéliste Marc  7 1-8 : " Rien de ce qui 

est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur". 

Rappelant les pratiques des pharisiens, des scribes notamment  réduites à une question de 

rite, de culture, de doctrine: une tradition devenue mortifère, il avance que notre pratique 

religieuse aujourd'hui n'y échappe pas non plus. Bien nous organiser, nous structurer, 

assister à toutes les célébrations, chapelets en mains, signe de croix ,... 

Tout cela est bien mais ce sont des pratiques qui viennent de l'extérieur! 
 

“C'est du dedans, du coeur de l'homme, que sortent les pensées perverses" dit Jésus. 

Inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, 

diffamation, orgueil et démesure... 

Alors nous voulons cacher notre intérieur en présentant un bel extérieur. Ne tombons pas 

dans le piège du paraître. Recherchons plutôt l'essentiel. Trouvons un rapport juste entre le 

dedans et le dehors pour présenter un bel extérieur soigné de l'intérieur! 
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Et pour nous y aider, “Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous...Mettez la Parole 

en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter: Ce serait vous faire illusion.” renchérit Saint 

Jacques . 

Seigneur Jésus aide nous à faire que nos rites et pratiques religieuses ne nous enferment 

pas sur ce que nous devons rechercher de plus profond en nous. Que nous travaillions à 

faire la vérité en nous. Pour que notre extérieur reflète réellement notre intérieur!!!  

 

Dans son discours de fin de célébration, Ghislain redit aussi les orientations du 

Prieuré  "Un patrimoine commun à protéger". Voici quelques moments de son discours. 

Après avoir transmis les salutations chaleureuses de ses parents, de sa famille, de l'Afrique 

et du Congo répondant aux très nombreux messages adressés à son départ, Ghislain 

rappelle qu'il vient en invité, lui aussi. "Tout était fait au Prieuré et le mérite des 25 ans 

revient à René Rouschop"...Et il a beaucoup insisté pour que la fête soit organisée malgré 

les événements douloureux qui ont été vécus. 

A travers ces difficultés, il nous dit que "sa conviction est que nous sommes frères et 

soeurs", une expression qu'il aime utiliser largement et qui vient de St-Paul, convaincu qu'il 

est que nous sommes appelés à devenir frères et 

soeurs, dans le Christ.  

C'est ainsi que son passage au Prieuré, même s'il 

est éphémère, lui permet tout de même de 

repartir avec plein de visages en tête et dans le 

coeur. "Je me suis fait beaucoup de frères et de 

soeurs. Des hommes et des femmes qui me 

considèrent et que je considère comme mes 

frères et mes soeurs". "Ce sont donc des frères et 

soeurs qui m'on entouré, surtout dans ces 

derniers mois, dans la gestion du prieuré!" 

Evoquant alors le statut du Prieuré, avant tout " 

statut  de rassembleur" avec ses orientations 

d'accueil, de prière et de formation, il  redit la 

collaboration qui devrait s'installer avec l'Unité 

Pastorale pour rendre plus efficace l'annonce de 

la bonne nouvelle dans ces terres condruziennes 

et au-delà encore où il rayonne depuis 25 ans!  

 Ni plus ni moins, le Prieuré Saint Martin est  un patrimoine commun à protéger.  Le 

propre d'un patrimoine est d'appartenir à tous, sans distinction... “Bien commun, bien que 

l'on a hérité de ses père et mère.” selon le dictionnaire! 

"Si nous avons reçu ce prieuré comme bien commun, alors protégeons-le."  

Et “N'ayons pas peur de l'avenir!”  

Ghislain de redire sa réflexion dans le dernier numéro de “Rencontre”: “La destinée du 

prieuré Saint Martin ne mourra jamais. Le prieuré survivra dans la mémoire  personnelle et 

collective de beaucoup d'entre nous. Il survivra grâce à ce que cette maison aura apporté de 

plus constructif en humanité, en spiritualité, en recherche de sens...Bref, cette survie du 

prieuré dépend au final de ce que nous nous aimerions apporter à notre humanité, à notre 

vie chrétienne, dans le Condroz et au delà.”Chacun aujourd'hui doit se demander: “Qu'est-ce 

que moi j'apporte au prieuré? Et qu'est-ce que je fais pour que le prieuré serve aussi à ma 

progéniture”? 
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L'autre conviction profonde exprimée par Ghislain est que 

personne ne peut tracer à lui seul  la destinée et le projet du 

prieuré. L'avenir doit être dessiné par toutes les personnes 

engagées et impliquées jour après jour dans la vie du prieuré. 

Et qui ont un lien solide avec cette maison!                                  

Pour terminer, Ghislain rend un vibrant hommage aux co-

fondateurs, aux personnes rassemblées autour d'eux à Scry et avec une pensée pour celles 

qui ont rejoint la maison du Père. Sans les nommer pour ne pas en oublier, il y associe les 

piliers des premières heures qui continuent à être présents, attentifs, participants . Aux 

personnes qui n'ont pu se déplacer et à l'assemblée nombreuse, il exprime toute sa 

reconnaissance, certain que demain le prieuré continuera à grandir, à rassembler.   

"Tenons nous prêts à répondre à l'appel qui nous sera adressé pour continuer à notre tour à 

construire ce qui est né il y a 25 ans. Soyons prêts à venir rendre service et non pas à venir 

chercher et prendre le pouvoir." 

 +++  Le dîner ! 

                                                               

+++ Dimanche 30 à 16 heures :    

                  Le Gospel !  

Il n'a pas fallu longtemps pour que la 
chorale "Gospel Action Team" mette le 
feu à un public enthousiasmé, ravi et 
enchanté autour de St-Martin, patron 
également de l'église de Scry!  Les absents 
ont vraiment eu tort car le groupe a offert 
deux heures de bonheur à la septantaine de spectateurs présents! 
Qui ont demandé à revoir lors d'une prochaine occasion...C'est tout dire! 
Et qui plus est,  l'objectif du Gospel Action Team est de: « Transmettre, par nos chants, un message 
de joie, d’espoir et de paix ! » . Aujourd’hui le Gospel touche et rassemble partout un public de plus 
en plus large – croyants et non-croyants – très friand de cet art qui véhicule joie, espoir et paix ! Sans 
aucun doute, une certaine similitude avec ce que cherche à vivre le Prieuré de Scry! 
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LES  ACTIVITES  AU  PRIEURE 

Tous les mardis  de 14 à 17h : réunion de l’Equipe Pastorale 

Tous les mercredis à 17h:  Adoration à l’Oratoire puis à 18h : Messe à l’Oratoire 

Tous les jeudis à 20h : Prière de méditation de la Parole de Dieu.  
 

Juillet 2015: Mercredi 1: groupe de réflexion sur l'avenir du prieuré. 

Mardi  7 et 28 : préparation au Baptême                  Lundi 20 : équipe « Revue Rencontre » 

Mardi 28 : Partage Biblique (lectures du dimanche)   Du 10 au 21 juillet: brocante et  fête locale avec 

"L’Espoir Scrytois"  

Août 2015 

Dimanche 2 : 11 h - 13 h: Comité Culturel de Tinlot     Mardi 4 et vendredi 7 : préparation au Baptême 

Vendredi 7 :  Comité l’Espoir Scrytois           Les 13, 18, 24, 25, 27: Les Amis du Prieuré préparent le Jubilé                  

 Lundi 24 : Saint Vincent de Paul     Mardi 25 : équipe Messe des Familles  Partage biblique (lectures du 

dimanche)    Les 28, 29 et 30 : WEEK-END  JUBILAIRE (25 ans du Prieuré) 

Le 31 : équipe Funérailles  - CA de l’ASBL Service pastoral du Condroz 
 

Septembre 2015 

Mardi 1er, mardi 8 et vendredi 25 : préparation au Baptême               Jeudi 3 : KT Profession de Foi 

Lundi 7 : Saint Vincent de Paul      Samedi 12 : les Amis de Zundel   Lundi 14 : équipe  « Revue 

Rencontre »      Mardi 15 : KT 1ères Communion Tinlot    Jeudi 17 et Vendredi 18: : Notre « Merci  à 

Ghislain »     Samedi 19 : équipe du Secrétariat de l’UP     Lundi 21:  Les Amis du Prieuré                                          

Mardi 22 : Partage Biblique (lectures du dimanche)  Mardi 29 : Conférence " Compostelle, la saveur du 

Chemin " par Claire Colette   Mercredi 30 : Groupe biblique(Psaumes) 

 

LES "CLASSIQUES" DU PRIEURE. 
 

C'est une lacune de les avoir passés sous silence... Mille excuses! 
Il nous faut donc rappeler ici  trois groupes de rencontres qui fonctionnent en permanence 
depuis tout un temps et parfois même depuis des années au Prieuré. 
 

000  Le groupe biblique "Sur les traces de l'Alliance" (les Psaumes) 
             -se réunit à 20 h 
 - prochains RV : 20 octobre - 18 novembre - 9 décembre. 
 - contacts:  Monique Bartiaux Esneux : 0496/684073 et Chantal Goupille Huy : 0497/754199  

000  Le groupe "Parole Partagée" à propos de l'Evangile du Dimanche 
 - le 4 ème mardi du mois à 19 h 30 
 - contact: Jean-François 0474 / 21 93 09 
 
000  "Les Amis de Maurice Zundel" 
  

        Prêtre et théologien catholique suisse, Maurice Zundel est "au croisement des       
       théologies protestantes et catholiques, de la philosophie existentielle et du    
       personnalisme". 
 - se réunissent de 10 h à 12 h 30  
 - prochains RV: les samedis 24 octobre et 5 décembre  
 - contacts: Marie-Paule (04 / 371 40 35) et René (080/51 03 43) 

 
Vous êtes cordialement invité(e) à ces rencontres et partages ! Ouvert à Tous! 
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Notre MERCI à Ghislain... 

le vendredi 18 septembre 2015.  

 

C'est une assemblée particulièrement nombreuse 

comme on n'en a rarement vu qui est venue 

exprimer sa reconnaissance à Ghislain à l'occasion 

de son départ. Assemblée recueillie, participante, 

chantante dans une église trop petite à Scry...  

Et jamais sans doute la salle du Prieuré n'a-t-elle été 

bondée à ce point...  

Si la présence d'autant de monde révèle 

l'attachement  de chacun à notre pasteur et 

"prieur", nous ne pouvons nous empêcher de 

ressentir une certaine amertume... En effet, nous 

aurions vraiment voulu poursuivre la mission 

commencée avec Ghislain il y a seulement deux 

ans... 

Nous nous sommes battus pour garder l'équipe en 

place mais la hiérarchie, peu à l'écoute de nos 

communautés, en a décidé autrement... 

Etait-ce vraiment la volonté du Seigneur??? 

 

Voici quelques passages des remerciements 

exprimés lors de la célébration. 

Au nom de l’unité pastorale du Condroz et des 

équipes relais, Agnès remercie chaleureusement 

Ghislain pour son engagement dans l’Eglise et pour 

tout ce qu' il nous a  apporté. 
" Ghislain, .  

.. Après avoir fini par ne plus te perdre sur les 

petites routes du Condroz, tu as réussi à te faire 

connaître et apprécier de tous. Tu t’es très vite 

intégré dans la vie paroissiale. 

Tu t’es impliqué dans les nombreuses 

composantes de notre grande unité,  

dans les grandes églises ou les petites 

chapelles, avec le temps d’accueil que tu 

consacrais aux paroissiens à la sortie... tes 

contacts personnels avec les paroissiens, 

n’hésitant pas à rendre visite aux plus 

démunis, aux plus malades, aux plus âgés…  

Spiritualité, méditation, simplicité, mais aussi 

humour, sourire bienfaisant sont des mots qui 

te caractérisent. Ta disponibilité et ton 

écoute en ont réjoui  plus d’un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans tes prédications, tu as souvent fait 

appel, comme aujourd’hui encore, à des 

images venant de tes histoires vécues, de 

l’Afrique, ses conflits, le lavement des mains … 

Nous en restons marqués! 

Pour tout cela et pour tout ce que nous ne 

connaissons pas, nous te disons un grand 

merci . 

Ce jour, nos chemins se séparent... Que le 

Seigneur t’accompagne dans ta nouvelle 

mission! 

 

Ce fut le tour de Françoise au nom du CA et des 

Amis du Prieuré de remercier pour ces deux trop 

courtes années passées au presbytère de Scry avec 

aussi une mission au Prieuré. 
 

" Chacun et chacune ont eu le temps 

d’apprécier toutes tes valeurs spirituelles et 

humaines, ton sens de l’accueil, ton écoute 

attentive et chaleureuse, ton souci de 

transmettre le message évangélique et de 

faire vivre l’Eglise en sortie à la manière de 

notre bon pape François.  

Nous te remercions aussi pour ton ouverture à  

TOUS sans distinction de milieu social, de 

culture, de race, de religion ou d’opinion. Ta 

façon « zen » d’aborder les diverses situations 

de vie même les plus difficiles nous a fait 

beaucoup réfléchir à notre manière d’être 

parfois.  

Merci, surtout, pour ton enthousiasme à nous 

faire vivre de belles célébrations..." 

Françoise rappelle le mandat de Ghislain au 

sein de l'asbl et en appelle à son  soutien et 

son enthousiasme pour accompagner le 

Prieuré dans les  projets à venir... 

Elle termine en reprenant le psaume 133 :  

« Oh qu’il est doux pour des frères de 

demeurer ensemble dans l’unité, la prière, par 

l’Esprit qui rassemble. » 

"Tous ensemble nous te souhaitons bon vent 

dans ton nouvel apostolat, que Dieu te garde"  
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Ce furent alors  Micheline et Paul  pour 

l'équipe de préparation au Mariage 

(CPM) qui prirent la parole.  

  

"Pendant deux ans , nous avons appris à nous 

connaître et à nous apprécier chacun avec nos 

différences… Nous avons vraiment apprécié 

chez toi cette volonté que tu as eue de 

t’impliquer davantage lors de nos 

témoignages face aux futurs mariés.  Les 

échanges que nous avons pu partager nous 

ont beaucoup enrichis ... De leur côté, les 

couples fiancés semblaient ressentir cet 

enthousiasme que nous leur communiquions.  

Ce petit bout de chemin a malheureusement 

été trop court et c’est vraiment de tout cœur 

que nous te souhaitons bonne route...  Nous 

serons toujours là pour toi.   

Reçois toute notre amitié."     

  

Marie-Cécile-Philippe, Monique-Philippe, 

Micheline-Paul.  

 

 

 

 

 
      

 

Deux grand-mères Alsaciennes discutent... 
- Ma petite fille se marie la semaine prochaine !  

- Ah, vraiment ? Félicitations !  
   Et le mari vient d'où ?  
- De Faïsbouck, mais ne me demande pas où c'est! 
 

 

 

    

                         

                 

  

 

 
COUPS DE CISEAUX...hors page!!! 
 
"Je ne prie pas pour avoir un fardeau plus léger. Je 
prie pour avoir un dos plus fort, plus solide.  
Je crois dans la prière. Que cela s'appelle 

méditation ou autrement, que cela se passe sur un 

tapis tourné vers La Mecque...ou que ce soit 

comme moi, simplement avec mon café du matin, je 

dis merci parce que je vais avoir le privilège de vivre 

encore une journée et je vais essayer au moins de 

faire une chose convenable pour mériter ce 

cadeau." 

Beverly B.J. SCOTT  "L'Appel" janvier 2015 
 

 

 

HUMOUR...   

À la maternelle, une enseignante observait sa 
classe pendant que les enfants dessinaient. 

Elle se promenait de temps en temps pour regarder 
le travail de chaque enfant. 

Comme elle était à côté d'une petite fille qui avait 
travaillé avec diligence, elle a demandé ce que le 

dessin représentait.  L'enfant a répondu : « Je 
dessine Dieu. » 

L'enseignante lui dit: « Mais personne ne sait ce à 
quoi Dieu ressemble." Sans perdre un instant, en 

regardant l'enseignante, la petite fille répondit : « Ils 
vont le savoir dans une minute! » 
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Nos infos... 

 

 

- La Bibliothèque du Prieuré 

 

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

Quelques livres sortis en librairie récemment : 

 * Gabriel RINGLET: "Vous me coucherez nu sur la terre nue" Albin Michel 

             ... L'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie! 

 * Eric-Emmanuel SCHMITT: " La nuit de feu" ...au coeur de l'intimité spirituelle de l'auteur... 

 * Paul LÖWENTHAL: "Ne laissons pas mourir l'église" Editions Mols 

   " Quand douter libère" Academia-L'harmattan 

* Albert ROUET : " Prêtres, sortir du modèle unique" 

Le livre de Claire COLETTE rencontrée au Prieuré ce 29 septembre est disponible à la 
bibliothèque:  "La saveur du Chemin" ...sur la route de Compostelle! 

 

- Les ressources d'accueil du PRIEURE St-MARTIN 

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

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

Les groupes ou personnes seules fonctionnent en totale autonomie ! 

La participation demandée est de :- salle : 15 places: 60 €/ j. ; 100 places : 120 €/ j. 
       - logement : 6 € / nuit ou 6 €/ jour. 
Renseignements et réservations:  Françoise 0475/96 15 01 ou André 0497/760 766 

 

- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de  Mme Hélène 
JANSSEN-BOLLEN de Liège - de Paulette BEAUJEAN épouse de André PETERS de 
Soheit-Tinlot - de Oscar MILLET d'Ottignies, papa de Georges de Seny. 
 
* Félicitations aux jubilaires: Marie-Antoinette et Guy EVRARD de Soheit-Tinlot 
(noces de diamant) - Céline et Omer DUBOIS de Clavier (noces d'or). 
 
* Bienvenue à Célestine chez Caroline et Philippe TRINON-DUMONT  de Ramelot et 
Arthur chez Hélène et Thomas DUMONT-VANDENSCHRICK de Villers-le-Temple.  
 
Merci de nous communiquer vos peines mais aussi dire nous dire vos joies et votre 
bonheur à l'occasion d'une naissance, d'une mariage, d'un jubilé, etc !  
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- Pour vous désaltérer... 

 

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

La CUVEE "Prieuré St-Martin" de Carcares,   

                 vin rouge AOC :  

        7 € la bouteille - 40 €/le carton de 6 bouteilles. 

En  vente 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. 

 

- Vos avis, vos témoignages, vos commentaires.  

Notre page « Parole aux lecteurs » vous est destinée ! « Rencontre », c'est la revue 
de tous les Amis du Prieuré et plus largement encore! 

MERCI de nous communiquer vos avis, vos réflexions,  vos ressentis , des dessins 
d'humour par écrit, par mail ou par téléphone (voir adresses et N° en page 2!)  Vos 

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

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

 

- Abonnements "RENCONTRE" : année 2015!!! 

Vous êtes maintenant très nombreux à avoir renouvelé votre abonnement! 

Merci à chacun. C'est une marque de soutien et de confiance! 

Notre volonté est de proposer des réflexions et des pistes multiples dans notre 
cheminement de chrétiens dans l'esprit initié par le Prieuré. 

Et cela au moindre coût :  6 €  pour l'année 2015 à verser au N°: 

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

Un e-mail? Un E-Rencontre ??? Remplacez votre revue « papier » par une édition 
« numérique ».   
Envoyez-nous un mail à:   prieureSaintMartin@gmail.com  pour recevoir chaque 
trimestre votre revue par fichier PDF. Merci de ne pas oublier de noter le nom et 
l'adresse à laquelle la version papier vous est envoyée afin que nous puissions les 
retirer de notre liste d'envoi! 
 

- L'Unité pastorale du Condroz... 

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

- Le site du Prieuré : nous sommes toujours en recherche d'une personne            
compétente pour reconstruire le site!  
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A l'AGENDA DU PRIEURE... 
 

☼  "Rencontre des voisins et  des Amis du Prieuré" 

  Dimanche 10 Janvier 2016  à partir 16 heures au prieuré 

                                   A l'occasion du Nouvel An... 

     Verre de l'amitié et partage fraternel : auberge espagnole 
 

      .                

☼   " Rencontres - Parole - Echanges "  

                (les 5 èmes lundis de l'année) 

               le 30 novembre  2015  à 16 heures au Prieuré 

L'actualité  à travers les médias, la presse, la radio, le cinéma, un reportage, une 

émission... à voir ou à revoir!  Contact: Josy  085 / 51 26 46. 
 

 Premier  thème abordé: "Les Réfugiés et NOUS" 

  ☼  "Rencontres - Partages et Créations " 

      >>> Les 2 èmes et  4 èmes LUNDIS du MOIS de 14 h à 16 h. 

                                         Contacts: Françoise 085/511458 et Myriam 085/512305.    

      >>> Les 1ers et 3 èmes  MERCREDIS du MOIS  de 14 h à 16 h  

                                          Contacts : Nelly 085 / 51 21 94  Marie-Claire 085 / 51 23 12. 

Des moments d'échanges en partageant ses connaissances, ses talents, ses dons, ses trucs et 

astuces... Crochet, couture, tricot, recettes de toutes sortes, trucs et astuces, cuisine, peinture,... 

Tout cela au profit des plus démunis de chez nous ou d'ailleurs!!! 

Chacun peut y trouver sa place à sa meilleure convenance. 

☼ " Les Petites Mains du LUNDI MATIN" de 9h à 12 h.  

Le Prieuré dans sa Vie Matérielle : les petits travaux d'aménagement et d'embellissement intérieur ou 

extérieur, bricolage, jardinage, réparations,...                                                             

Des mains expertes ou des mains aidantes : les "petites mains" aideront à 

aménager des lieux agréables et accueillants! Venez nous rejoindre  le lundi ou 

un autre jour peut-être!      Contact:  André 0497/760766. 
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              accueil dès 15 h 45 
 

                 Rencontre avec Paul LÖWENTHAL, 
     

       « Craintes et espérances  

          dans l’Église :  

    quel rôle pour les laïcs ? » 

Professeur émérite d'économie UCL (Université Catholique 

de Louvain), ancien président du Conseil interdiocésain 

des laïcs » de 2001 à 2007, Paul Löwenthal contribue 

activement à la réflexion sur l'Eglise et la foi aujourd'hui.  

Il a publié récemment « Quand douter libère » en 2015 et  

de nombreux autres livres dont  "Ne laissons pas mourir 

l'église" en 2011! 

         "C'est pertinent de vouloir vivre selon la vie et le message de Jésus!" 

 

16 heures : Exposé du professeur Löwenthal. 

17 heures 15 : Partage des réflexions: questions, réponses. 

18 heures 30 : Célébration Eucharistique à l'église. 
 

Clôture festive:  Tartines  campagnardes - dessert-café -  Bière et Vin St-Martin! 
 

Invitation à Tous! 
 

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

participation pour le 8/11 au plus tard.  

                 Merci de prévenir Françoise REGINSTER au 085 / 51 14 58. 
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Prière du Jubilé. 

 
 

Béni soit Dieu qui nous a  donné ce temps de grâce: un jubilé. 

Moments de reconnaissance, de joie, de partage, d'ouverture... 

Seigneur, en fêtant les 25 ans du Prieuré Saint Martin 

Nous célébrons l'amour dont tu nous as aimé depuis le début 

Cet amour qui a animé le fondateur et les premiers appelés 

 

Béni soit Dieu qui nous a  donné ce temps de grâce: un jubilé. 

Moments de souvenirs, de retour à la source, d'offrande... 

Nous nous inclinons face à notre péché, à notre manque d'amour 

Cet amour qui nous a  obtenu le pardon de nos péchés sur la croix 

 

Béni soit Dieu qui nous a  donné ce temps de grâce: un jubilé. 

Moment de regarder le chemin parcouru et de projeter notre avenir 

Seigneur, toi seul  sais de quoi sera fait demain 

Que ton amour nous ouvre à l'avenir sans peur 

Et qu'il suscite notre engagement! 
 

 

Dieu parfois 

vient parler 

aux hommes 

Dieu parfois 

ne dit rien 

Seigneur, réponds-nous 

Quand survient le doute. 

 

Toi qui es l'avenir 

Toi qui es son espoir 

Seigneur, aujourd'hui 

Que ta paix survienne. 
 

Andrée Van de Putte. 
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