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  ° Adresse :      Prieuré Saint Martin                        

                           2, Place de l'Église      

                           4557 Scry (Tinlot) 

  ° Téléphone :  

085/51 14 58 ou 085/51 23 05 ou 0497/760766) 

   ° N° de Compte bancaire : 

                      BE07 0012 1432 0566 

  ° Courriel : 

               prieureSaintMartin@gmail.com    

  ° www.prieure-st-martin.be 

 

Chaque semaine: 

- Le MERCREDI: à 17 h ADORATION 

                             à 18h EUCHARISTIE. 

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

 ( Oratoire et église ouverts tous les jours de 8h30 - 18 h). 

  

L'Équipe de rédaction: Josy, Françoise, Myriam, André qui remercient tous ceux 

qui ont aussi collaboré à cette édition de la revue! 
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Editorial...  
         

 

 

Le Prieuré vient de  prendre un virage important.  

 Suite au départ de Ghislain et aux dernières élections 

qui   s’en sont suivies, le Conseil d’Administration du 

Service  pastoral du Condroz qui chapeaute le Prieuré 

sera composé exclusivement de laïcs ! Je serai le premier à assumer la présidence du C. A. et Myriam, la 

première femme à prendre le relais dans trois ans. J’y vois un beau symbole de  l’avenir de notre Eglise, les 

laïcs et les femmes étant amenés à prendre de plus en plus de place en son sein. 
 

 Je tiens d’abord à remercier les administrateurs sortant, Ghislain, Michel Mertens et Michel Feron pour leur    

contribution active au bon fonctionnement du Prieuré. 
 

 D’un point de vue strictement légal, le C. A. est l’organe qui prend les décisions et engage l’asbl vis-à-vis des 

tiers. Nous  avons toutefois l’intention d’inviter à nos réunions d’autres membres de l’asbl actifs dans l’un ou 

l’autre domaine. C’est  toute une équipe qui prend les rênes du Prieuré en main.  

J’ai également l’intention d’appeler comme membre associé, des personnes qui s’impliquent déjà dans les 

différentes activités du Prieuré. J’invite également celles et ceux qui le peuvent à nous aider, de façon 

régulière ou  ponctuelle, selon leurs aptitudes et affinités, pour l’accueil, l’animation spirituelle, la 

préparation d’évènements, la recherche de conférenciers… Pour réussir, il faut que nous soyons 

suffisamment nombreux et motivés. Je ne doute pas que ce sera le cas pour que le Prieuré continue à être le 

phare de la spiritualité chrétienne dans le Condroz et au-delà. 

Nous devons également tourner la page d’une année difficile et conflictuelle au sein même de notre 

communauté chrétienne et nous comporter en disciples de Celui dont nous nous revendiquons : travailler 

ensemble, équipe  pastorale, équipes relais, communautés paroissiales et Prieuré à la diffusion du message 

chrétien et à la qualité de la  pratique religieuse. 

Que l’Esprit nous éclaire dans ce cheminement. 

             Josy Noiset, président du CA. 

   

 En cette année sainte de la Miséricorde, puissions-nous nous interroger sur notre propre 

compassion envers les autres... Savons-nous pardonner? Avons-nous le courage de demander 

pardon à ceux que l'on a blessés? 

Que la joie de Noël nous apporte la paix intérieure  pour vivre cette miséricorde tout au long des 

jours!   

 "Quand nos coeurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels... quand se lève l'espérance 

d'un amour plus réel...quand se taisent les mensonges faisant place au bonheur...quand au fond de 

nos vies la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur..."  alors nous vivons la Miséricorde et 

nous vivons Noël  chaque jour ! 

A tous les lecteurs de "Rencontre" et à leur famille, heureuse année 2016! 
L'équipe de rédaction. 

 

 

1. 



La Prière du JEUDI...  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 20-28 

 

" Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa 
dévastation approche.   
Alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes ; ceux 
qui seront à l’intérieur de la ville, qu’ils s’en éloignent ; ceux qui seront à la campagne, qu’ils ne rentrent 
pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l’Écriture.  
Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un 
grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple.  
Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations ; 
Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu’à ce que leur temps soit accompli.  
Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 
désemparées par le fracas de la mer et des flots.  
Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux 
seront ébranlées.  
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire.  
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche. »  

 

Commentaire: 
 
Comme le texte de Saint-Luc paraît nous être dit à nous, en ce mois de novembre 2015 ! 
 La nature se rebiffe, nous avons tellement dissocié l’épanouissement de l’homme et le respect de 
la nature, nous avons tellement réduit l’humain à un consommateur inconscient et insatiable, 
nous avons tellement placé les soucis matériels avant la recherche du bien, du bon et du vrai que 
notre univers est devenu chaotique.  
La violence souvent conséquence de l’injustice domine le monde. Et Dieu ne se fait pas entendre 
dans le chaos. Pourtant Jésus nous affirme qu’il reviendra et il nous annonce une rédemption, une 
résurrection dès que nous ferons la paix en nous et avec les autres, dès que nous vivrons la 
solidarité et le partage. Dieu n’est pas responsable de la souffrance des hommes, il est présent 
comme un Père pour aimer son enfant qui souffre et l’assurer de son soutien, de sa confiance en 
lui, d’une vie qu’il aidera à rendre meilleure. 
Prions pour tous ceux qui pour des tas de raisons personnelles, mais aussi des raisons émanant 
d’une société peut-être injuste, ne relèvent pas la tête, s’enferment dans la haine.  
Confions-les au Seigneur. 
Prions pour nous afin que, sûrs de l’amour de Dieu, nous soyons des témoins d’espérance. 
        Jean-François 26 novembre 2015. 
 

Grains de Vie... 

Si tu veux parler à Dieu, arrête-toi, trouve un endroit calme et parle-lui. 

Si tu veux le voir, envoie-lui un texto (sms) en conduisant... 

2. 



Le Témoignage... 
           

         Claire COLETTE 
de passage au Prieuré le 29 septembre 2015 

"Compostelle, la saveur du chemin" 

 

"Il arrive un moment de la vie où il faut soit changer, soit mourir" 

Lorsque j'ai lu cette première ligne du livre de Luc Andrian ("Foi dite en passant"), j'ai ressenti un 

choc: j'y lisais, concentrée en quelques mots, la folle nécessité de mon départ. Il était de cet 

ordre-là: changer ou mourir sachant qu'il y a sans doute bien des façons de mourir; j'y excellais 

d'ailleurs par moment!  

C'est cette nécessité qui, le 30 juin 2006, m'a poussée à partir seule, à cinquante-trois ans, de 

mon domicile jusqu'à Compostelle... 

J'étais en souffrance, je me trouvais devant un mur. il n'y avait que deux choix possibles: 

m'asseoir et mourir lentement ou prendre la petite porte de bois verrouillée depuis si longtemps, 

oubliée au fin fond du jardin de mon être, dans ce mur infranchissable et m'échapper sur les 

petits sentiers bucoliques. L'idée a germé deux longues années au moins dans ce terreau 

douloureux dont personne ne soupçonnait l'existence... 

Trois mois avant de partir, j'ai recommencé à lire: des témoignages, des biographies, de la 

philosophie, de la spiritualité! La lecture, ce temps  d'intériorisation où l'activité s'arrête, où l'on 

s'ouvre et rencontre l'autre à travers des mots, un imaginaire, une pensée, une expérience, des 

images mentales, m'a mise à distance de la noirceur absorbée de mon âme: elle est venue 

travailler les questions de sens de mon projet de pèlerinage, de mon aspiration à la Vie... 

J'ai commencé à rédiger l'inventaire de tout ce qui n'allait plus dans ma vie et pointer tout ce que 

je voulais retrouver: accueillir la joie, la santé, percevoir la beauté de la vie, sentir le plaisir de 

vivre. Je voulais lâcher prise avec la noirceur, quitter le ressassement négatif. J'aspirais à 

remettre l'amour de moi, de soi, des autres, de Dieu si je le rencontrais, au centre de ma vie. Je 

désirais retrouver un rythme de vie plus respectueux de mon âme. C'était écrit tel quel sur mes 

bouts de papiers dans ce temps de maturation solitaire. 

Je me suis peu préparée physiquement. j'avais décidé de ne pas prendre de tente afin 

d'apprendre la confiance du chemin, d'éviter l'autosuffisance. Je n'emporterais pas de téléphone 

portable afin d'installer une coupure plus radicale avec ma famille, mes proches, ma vie, me 

permettant un cheminement plus profond, pensais-je. 

Vaste programme! Il devait y avoir une bonne dose de foi, malgré tout ce qui me détruisait! 

Au retour, une toute autre aventure m'attendait: découvrir peu à peu l'extraordinaire renaissance 

qui s'opérait en moi. l'écriture de ce témoignage s'est imposée peu à peu... 

"Le chemin peut transformer, concrètement, pas à pas, inexorablement, le marcheur au 

long cours..." 

                                    Claire Colette . 

( Le récit complet de son périple et de sa "re-naissance" à l'issue de ce tête à tête avec elle-

même dans son livre "La saveur du chemin" , disponible aussi à la bibliothèque du Prieuré)  

3. 

 

 



 

"Rencontre" a rencontré… 

 
PAUL LÖWENTHAL, ÉCONOMISTE, EST PROFESSEUR ÉMÉRITE À L’UCL ET ANCIEN PRÉSIDENT DU CIL, 
CONSEIL INTERDIOCÉSAIN DES LAÏCS DE BELGIQUE FRANCOPHONE. Depuis sa retraite en 2001, il  
s’investit dans la philosophie politique : droits humains et démocratie ; place des religions et  
convictions philosophiques dans l’État laïque. 
Il nous a fait l'honneur de sa présence au Prieuré lors du 11 novembre 2015 et il nous  
transmet le texte ci-dessous qui reprend les grandes lignes de la première partie de sa  
conférence . La suite  paraîtra dans le prochain bulletin Rencontre. 
 

 

"CRAINTES ET ESPÉRANCES DANS L’ÉGLISE : 

QUEL RÔLE POUR LES LAÏCS ?" 

PREMIÈRE PARTIE : NOS PEURS 

 
Je pars d’un symptôme inquiétant parmi d’autres (individualisme, mondialisation,  

cupidité, pouvoir, sexe,...) : nos peurs. Je les mettrai ensuite en perspective de notre liberté responsable de 

baptisés laïcs. 

Nos peurs humaines partagées  

Dans nos sociétés occidentales « avancées », nous avons tous 

peur : maîtres et « sujets », possédants et démunis, savants et 

ignorants, meneurs et suiveurs, – croyants et incroyants.  

 Nous avons peur de l’incertitude, que nous ne pouvons que subir : 
une peur du vide, un vertige face à l’inconnu multiforme qui nous 
enrobe et nous inhibe comme le ferait un brouillard épais. 

Nous voyons les mutations répétées et accélérées de nos modes de 

vie, mais nous ne les comprenons guère et nous ne voyons pas où elles 

nous conduisent. C’est un peu comme au XIV
e
 siècle : c’était la peste et 

les guerres européennes, mais aussi les premiers humanistes, qui 

« achevèrent » le Moyen-Âge au sens où l’on achève un blessé... pour 

nous conduire à une Renaissance dont on n’imaginait pas alors de quoi 

elle serait faite – ni même qu’elle aurait lieu. Nous sommes de 

nouveau à une telle bifurcation historique (Marc Halévy) à partir d’une 

sécularisation rapide et profonde. 

Où la sécularisation entraînera-t-elle les religions ?Et notamment 

une Église catholique dont les autorités se veulent surtout fidèles à sa tradition – qui sont-elles pour 

changer ce dépôt qui leur est confié ? –quitte à passer à côté de la Bonne Nouvelle et d’une charité 

concrète. 
« La religion en tant que source de consolation est un obstacle à la véritable foi,  

et  en ce sens l'athéisme est une purification. »  Simone Weil 

 Nous avons peur du risque, que nous ne pouvons affronter sans mal : une peur de perdre. 

La stabilité et la sécurité des golden sixties ont émoussé notre sens du risque. Oui, malgré la 

vogue de l’Entreprise – qui calcule bien ses risques ! C’est aussi la « mentalité d’assisté » dans nos 

« États-providence », ou les assurances que nous souscrivons contre tout. Et ne va-t-on pas jusqu’à 

sacrifier des droits humains sur l’autel de stabilités financières ? 

4. 
 



 

Certes, il faut être réaliste : « on n’édifie pas un paradis social sur un cimetière économique ». 

Une priorité (chronologique) sera consentie à l’efficacité économique sur les protections sociales. 

Mais que faisons-nous de la priorité (morale) du social sur l’économique ? Où sont nos solidarités ? 

 
« Dieu crée le monde comme la mer les continents : en se retirant. » 

Friedrich Hölderlin 

 Nous avons peur de la liberté que nous sommes appelés à exercer et à assumer : une peur de devoir. 

Nous valorisons « la liberté ». C’est que nous avons trop appris, depuis deux siècles, ce qu’il en 

coûte d’en être privé : exploitation capitaliste, oppression des totalitarismes, moralisme bourgeois ou 

catholique. Mais à quelle(s) liberté(s) pensons-nous ? 

Les libertés : ce sont des latitudes (ne pas être empêché d’agir) et des facultés (avoir les moyens 

d’agir).Ces libertés n’ont pas de portée morale en soi ; tout dépend de ce que nous en faisons, mais 

elles sont requises pour que nous puissions exercer notre liberté – au singulier. 

La liberté, qui est morale, est une autonomie responsable. L’autonomie, nous aimons. La 

responsabilité, pas toujours... Voyez ce que nous faisons pour (ou de...) nos exclus (chômeurs exclus, 

sdf,...), de ou pour les réfugiés « économiques » (ils voudraient pouvoir vivre et faire vivre leur 

famille : quelle prétention !). Voyez les pays (très) pauvres que nous aidons de moins en moins parce 

que « nous devons nous serrer la ceinture »... À nous de juger, pourtant : 

« Ce qu’il advient de la liberté, seule la liberté peut le dire. » 
Jean Ladrière 

 

Nos peurs « religieuses »  

 

Nos peurs affectent aussi notre vie de foi. 
 

 Les fidèles :  les dépressions endémiques (sous-développement), les guerres civiles ou les crises 
financières successives induisent la tentation d’une religion-refuge, culpabilisée et inhibée : 
évangélisme, pentecôtisme, charismatisme, mais aussi intégrisme ou soumission non critique à 
l’autorité. 

Cette résignation (« il ne nous reste qu’à prier ») ne condamne pas les spiritualités charismatiques 

ou évangéliques en soi, mais le fait qu’elles suscitent depuis un demi-siècle un engouement 

spectaculaire, mondial, en contraste dramatique avec la chute des pratiques classiques. On attend de 

Dieu ce que Dieu attend des hommes... 

 
« L’opposé de la foi, ce n’est pas le doute, c’est la peur. »   

Jean Rigal 

 

 

 L’Église : Le magistère catholique enseigne une 

tradition et une doctrine, cependant que la 

sécularisation induit des fois et des 

discernements éthiques en conscience. Cette 

sécularisation a des racines évangéliques. « Ta 

foi t’a sauvé(e) » (Mc, Lc 7,50 ; 8, 48 ; 17,19 ; 

18,42)– « Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-

mêmes de ce qui est juste ? »(Luc 12, 56-57). 

5. 

 

 

 



 

La religiosité populaire de populations vivant dans la précarité, la pauvreté – voire  

l’oppression et les menaces physiques – induit un mélange de foi (une confiance en Dieu)  

et de culpabilisation (une méfiance en l’homme pécheur). Dans nos sociétés instruites et  

sécularisées, l’accent a été déplacé vers un activisme humaniste, de consonance peu religieuse.  

Le magistère romain n’a pas ratifié le sens de la foi des fidèles de nos pays –certes  

minoritaires dans l’Église. Il a lui-même peur de la liberté des baptisés, pourtant prêtres,  

prophètes et rois. La doctrine dit pourtant bien que le message du Christ est Bonne Nouvelle  

dès ici-bas, et que le conseil ultime de nos actes doit être notre conscience personnelle  

éclairée.  
 « Dieu nous fait savoir qu’il nous faut vivre en tant qu’homme qui parvienne à vivre sans Dieu. » 
   Dietrich Bonhœffer 

  
   Notre raison 
 

La foi chrétienne proclame l’autonomie de la raison et des responsabilités humaines,  

critiques d’elles-mêmes. Ses fondements ne sont pas ceux de l’humanisme athée, mais il y a  

peu de conflits pratiques entre nous sur la plupart des enjeux éthiques ou sociaux. Normal,  

nous sommes tous héritiers des mêmes traditions grecque, juive, chrétienne et humaniste. 

Les dossiers aujourd’hui sensibles relèvent de la vie humaine personnelle : contraception,  

dignité humaine de l’embryon, sexualité hors-mariage, mariage homosexuel, divorce,  

euthanasie. L’Église a des arguments, mais ils ne sont décisifs ni scientifiquement,  

ni évangéliquement. Dieu seul serait maître de la vie et de la mort ? Voilà qui dévalorise  

l’homme – et aussi Dieu qui apparaît cruel ! Mais les thèses adverses ne sont pas plus 

 établies, ce qui est inconfortable pour tout le monde. 

La doctrine qui confie le conseil ultime à notre conscience éclairée peut-elle être niée ici ?  

Ce que vit la personne dont nous nous soucions peut-il être subordonné rigidement à des  

règles de principe ? L’incertitude qui pèse face à des situations dramatiques – où l’Église 

 elle-même transgresse parfois discrètement ses normes – n’ouvre-t-elle pas un droit,  

voire un devoir, au discernement ? 

« En morale, les principes généraux ne servent pas à grand-chose,  

car la morale se situe toujours dans le particulier. »  
St Thomas d’Aquin 

     A SUIVRE ... 
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   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... 

 

         "Bien chers tous, 

   En ce 11 novembre, je pense tout spécialement à ce cher Prieuré St-Martin. En retraite au foyer de charité    

 de Nivezé, voilà mon intention de prière lue bien haut pendant la messe: " En ce jour de la fête St-Martin, 

 Seigneur  je te prie tout spécialement pour le Prieuré St-Martin de Scry, accorde force, courage et 

 persévérance au groupe de laïcs qui a repris le flambeau malgré les embuches ecclésiastiques!" 

 Soeur Agnès. 

 

"Merci de m'avoir transmis votre revue si pleine et si intéressante. Elle montre que la Vie 

existe aussi dans bien des coins du monde... Merci à René d'avoir transmis mon adresse.  

A tous bonne route, bon travail. Que nous soyons ensemble des artisans de Paix. 

Shalom.  Anne Le Meignen   à Jérusalem. 

(Pour info, Anne Le Meignen était passée au Prieuré il y a une vingtaine d'années. Elle a créé 

le  Centre Spirituel  Pluraliste dont les activités sont centrées sur la reconnaissance de la 

 dimension spirituelle  qui existe en chacun. L'Ecole pour la Paix est un lieu de rencontre  de 

 responsables professionnels israéliens et de palestiniens des territoires...) 

 

"Merci pour votre revue toujours intéressante. Poursuivez bien vos activités du prieuré". Gabrielle 
Stassen-Denis. 

 

A tous les amis  du Prieuré, 
Que la Paix et la Joie de Noël vous suivent et vous poursuivent tous les jours de  
2016. Que cette Paix et cette Joie ne vous fatiguent jamais. 

A tous, bonne et heureuse année 2016 à vous, à vos familles et à vos amis. Que les années qui s'additionnent 

soient pour nous tous une expérience toujours plus riche dans la découverte de soi et des autres. Il est 

URGENT d'aimer! A TOUS MERCI pour votre gentillesse  et votre dévouement. 

Maurice DEHARRE, visiteur des malades (Ochain) 

 

Au Conseil d'administration du Prieuré, 

                Nos sincères félicitations aux trois personnes élues par l'assemblée générale! Josy, Alex  

         et  Myriam sont certainement très dévoués au Prieuré depuis de nombreuses années. 

L'assemblée générale a fait le bon choix! Bon vent à Tous!             Des amis du Prieuré. 

 

A propos de "Rencontre"... 

Merci pour sa qualité, pour ses réflexions profondes imprégnées d'esprit chrétien!  

Un lecteur assidu. 
 

En classe...L'instituteur, un rien excédé, demande à un de ses élèves :"En retournant à la maison, 

passe donc à la pharmacie et demande 500 gr d'intelligence"... 

Et l'élève de répondre : "Monsieur, je dois dire que c'est pour vous?" 
 

Exaspéré par les vols de couverts, un restaurateur a placé un écriteau en évidence sur chaque 

table : "Les petites cuillères ne sont pas un médicament, inutile d'en prendre après chaque repas!" 

8. 



 

De ci... de là...! 
 Nous recevons souvent des textes ou des réflexions diverses très intéressantes provenant de l'actualité ou des 

 lectures des sympathisants du Prieuré.  Cette nouvelle rubrique s'ouvre à ces témoignages de vie et de foi!  

Nouveau-né trouvé dans une étable ... Conte de Noël...  

Hier les autorités ont été interpellées par un citoyen visiblement tracassé. Une jeune famille s'était installée 

dans son étable. Arrivant sur les lieux, la police a découvert un nouveau-né enveloppé dans des morceaux de 

tissu, et dormant dans une crèche. Un homme, identifié plus tard, Joseph H., (de Nazareth) essayait 

d'empêcher les autorités d'emmener l'enfant afin de le mettre en lieu sûr. Il était aidé par plusieurs bergers 

ainsi que de trois étrangers non-identifiés. 
 

Les trois étrangers, se présentant comme mages ont été arrêtés. Le ministère de l'Intérieur s'interroge sur 

l'origine de ces trois hommes. Le préfet a confirmé qu'ils n'avaient pas de papiers d'identité mais qu'ils 

avaient sur eux de l'or ainsi que des produits suspects. Ils prétendent que Dieu leur a dit de ne pas répondre 

aux questions..... Les produits suspects ont été envoyés au laboratoire afin d'être analysés. 

Le lieu ou le nouveau-né se trouve actuellement n'a pas été  communiqué. Il semble d'ailleurs que ce cas soit 

délicat. Le service social nous a communiqué que le père est dans la cinquantaine et que la mère n'est 

certainement pas majeure. On vérifie pour le moment la relation entre les deux. 
 

Marie se trouve pour l'instant à l'hôpital universitaire de Bethlehem pour des examens médicaux et 

psychiatriques. Elle prétend être encore vierge et que le bébé vient de Dieu. Si son état mental le permet, 

elle sera mise en examen pour non-assistance à personne en danger. Le responsable du service de 

psychiatrie pense que  la vie d'un nouveau-né étant en danger, on doit considérer ces gens comme 

dangereux, même s'ils prétendent être investis par Dieu. Il pense d'ailleurs que la consommation de drogues, 

probablement amenées par les trois étrangers,  est pour beaucoup dans cette triste affaire.  Il affirme quand 

même que tous pourront réintégrer le monde normal après un traitement adéquat. 

Aux dernières nouvelles on apprend que les bergers présents sur les lieux affirment avoir vu un grand 

homme, tout de blanc vêtu. Cet homme leur a ordonné de se rendre à l'étable, avant de s'envoler.  

Afin de connaître leur taux d'alcoolémie et de drogues, des prises de sang leur ont été faites. 
 

Histoire à suivre... La police enquête! 

 

Dévasté par le chagrin... 

Comme beaucoup d'autres, Antoine Leiris, journaliste à France Bleu, a perdu un proche dans l'attentat du 
Bataclan à PARIS. En l'occurrence, sa femme. Ravagé par la tristesse, il a toutefois tenu à s'exprimer sur 
Facebook et à s'adresser aux terroristes qui lui ont pris son épouse. Un message bouleversant devenu vital. 

"Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais vous 

n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce 

Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme 

aura été une blessure dans son coeur. 

Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais répondre à la 
haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que 
j’aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un oeil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. 
Perdu. Même joueur joue encore". 
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"Je suis dévasté par le chagrin, je vous concède une victoire mais elle sera de courte durée" 

Ce lundi, Antoine a pu voir le corps de sa femme dans un institut médico-légal. Une expérience terrible qui lui 
a toutefois donné le courage de se battre.  

"Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est 
partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. 
Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je 
sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres 
auquel vous n’aurez jamais accès". 

"Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n’ai 
d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à 
peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours et toute sa 
vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus".
             
  

Le logo de la Miséricorde. 

Ce dessin signé du Père Merko I. Rupnik, sj  montre le Fils qui charge sur ses épaules l'homme égaré. Il y a, en 
outre, un détail qui ne peut nous échapper: le Bon Pasteur charge sur l'humanité entière mais ses yeux se 
confondent avec ceux de l'homme. 

Christ voit par les yeux d'Adam, et celui-ci par les yeux du 
Christ. Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, 
nouvel Adam, son humanité et le futur qui l'attend, en 
contemplant dans Son regard l'amour du Père. Cette 
scène se trouve à l'intérieur de l'amande. Ce cercle oval 
est aussi un symbole cher à l'iconographie ancienne et du 
Moyen-âge, appelant la coprésence de deux  natures, la 
divine et l'humaine, dans le Christ. (tiré de la revue "Eglise 
de Liège") 

 

 

Ouverture d'une Porte sainte dans toutes les 
cathédrales à travers le monde... 

Un geste symbolique fort qui confirme la volonté du pape François de "décentraliser" certains événements. 
Car ainsi, les pèlerins ne devront pas nécessairement se rendre à Rome. Ce geste montre à quel point l'Eglise 
entend aller à la périphérie, comme le répète souvent François: en clair aller à la rencontre de celles et ceux 
qui se sont soit éloignés de l'Eglise, soit qui n'ont pas la possibilité de se rendre à Rome... 

Christophe Herinckx, dans "L'Appel". 

 

Les cinq défis spirituels de la société. 

A la tribune des Grandes Conférences Catholiques, le Patriarche Bartholomée Ier, 270ème successeur de 
l'Apôtre André sur le siège de Constantinople a abordé les défis spirituels auxquels notre société est 
confrontée et que nous devons relever. 

Pour lui, les cinq défis majeurs sont: le fondamentalisme, la liberté, l'environnement, la médiation et le 
dialogue... 

 

  Grains de Vie... 
"Dieu n'est pas là pour empêcher la mort ou la souffrance d'exister. Il est là pour aider les hommes à la 

supporter et à s'aimer. Le message est clair mais les hommes sont encore des enfants..." 

Thierry Faymonville  dans "L'accordeur". 
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...  

 

  Prière et Ressourcement    Accueil  

       Rencontres         Travaux et Services 

 

 

Une nouvelle figure dans les  murs du Prieuré : l'abbé Jean-Luc 

Mayeres occupe le presbytère depuis le mois d'octobre. Il renforce 

l'équipe pastorale de l'UP et célèbre généralement l'eucharistie du 

mercredi à l'oratoire. 

Nous lui souhaitons la bienvenue!     

    

     

C'est comme une petite fourmilière qui s'est animée dans la bonne 

humeur ce lundi d'automne au Prieuré. Une dizaine de bénévoles 

s'est activée toute la journée pour installer des armoires dans la 

grande salle, nettoyer à fond les chambres et coller les étiquettes-

adresses du journal "Rencontre". 

Le lendemain, de nouvelles mains venaient aider au nettoyage final du presbytère pour l'accueil de Jean-Luc 

et le transport des rebus au parc  à container. De beaux moments partagés! 

(Lundi 12 octobre 2015) 

 

 

Le 11 octobre dernier, nous étions plus d’une cinquantaine aux retrouvailles du pélé 2015. L’ambiance 

chaleureuse et fraternelle des pélés était au rendez-vous.  

Après la messe célébrée par Ghislain, nous avons partagé les bonnes tartes préparées au four à pain chez 

Marie-Paule tout en évoquant les souvenirs de pèlerinage (Mont Sainte Odile, Saint Maurice d’Agaune, la 

seule abbaye occupée de façon ininterrompue par une communauté monastique depuis 

1500 ans, l’abbaye de Hautecombe) et de voyage (Strasbourg, le Parlement Européen, Eguisheim, le Grand 

saint Bernard, Yvoire, Annecy, le lac du Bourget, Chanaz…) 

La salle était encore décorée des nombreuses photos prises au cours des 18 pèlerinages précédents, chacun 

se remémorant avec plaisir tel ou tel moment ou endroit. 

 

 

 

Claire Colette lors de son passage au Prieuré 

 le mardi 29 septembre à 20 H 

Vous lirez son témoignage en page 4.  

(A gauche sur la photo!) 
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Visite de notre évêque JP DELVILLE au 

Prieuré. 
 

Ce vendredi 23 octobre 2015, lors de sa visite 

du doyenné, notre Evêque de Liège Jean-

Pierre Delville avait souhaité rencontrer les 

membres et amis du Prieuré de Scry. Nous 

étions ainsi 15 fidèles à l'accueillir pour deux 

heures de partage très fraternel et 

constructif. 

Après que chacun ait pu se présenter par 

rapport à son engagement dans le Prieuré, les 

projets déjà très élaborés ont été explicités en soulignant l'originalité de la démarche laïque. 
 

Nous avons été vraiment heureux et réconfortés de sentir une écoute attentive et de recevoir l'approbation 

et   les encouragements de notre Evêque dans notre cheminement. 

 

C'est un vaste chantier qui attend maintenant les laïcs mais l'équipe de base n'est pas neuve. Nous 

poursuivons riches de tous les acquis des 25 années passées. Des prêtres nous soutiennent déjà depuis 

longtemps et si la cohabitation dans un secteur avec d'autres formes plus hiérarchisées d'église peut poser 

question à certains, le Prieuré reste pour tous un puits de ressourcement et d'accueil  vital pour les chrétiens 

ou autres de notre région. 
 

Notre Evêque a d'ailleurs rappelé les richesses et la chance de notre prieuré qui est une Asbl libre qui peut 

ainsi être plus créative, plus originale dans sa mission chrétienne avec une variété d'actions et d'activités qui 

s'ouvrent à un plus grand nombre. La diversité de ses membres, prêtres et laïcs aide aussi à la vigilance de ne 

pas en faire un cercle fermé. 
 

Notre rêve, notre espérance c'est de vivre en chrétiens heureux. Et le dernier mot d'envoi nous invitant à 

poursuivre nos actions, de la part de notre doyen Jean-Pierre Leroy, résume bien l'esprit de cette belle 

rencontre. 

Mc D 

 

 

QUELQUES ECHOS  

du premier "5 ème  Lundi du Prieuré" 

"Les réfugiés, une chance ou un péril?" (Jean-Yves BURON "Vivre Ensemble") 

 

 Une nouvelle activité proposée par l'équipe d'animation du Prieuré a été lancée: le  " 5ème lundi  de 

l’année" , un « forum » au cours duquel on peut débattre autour d’un thème d’actualité, social, sociétal, 

éthique… 

Le premier sujet abordé le 30 novembre dernier en fin d'après-midi « Les réfugiés, une chance ou un péril ? » 

était d’une actualité brulante et a attiré de nombreux participants dont les présidentes de CPAS des 

communes de Nandrin et Tinlot.  

Jean-Yves BURON, permanent « Vivre ensemble » et « Entraide et Solidarité », dans un exposé rigoureux, 

clair et engagé, étayé de statistiques (*) éclairantes et interpellantes, a posé le problème. 

En seconde partie, Soleman, un réfugié Syrien résidant à Huy et parlant français (il était professeur de 

français dans son pays) a décrit la complexité de la société syrienne tiraillée entre divers courants  
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et il a témoigné des exactions et de l’arbitraire du  régime de Bachar. Il a ensuite évoqué le terrible périple 

enduré par lui-même et des proches, à la merci de passeurs sans scrupules, pour atteindre notre pays puis le 

parcours du combattant pour obtenir le statut de réfugié. 

De nombreuses questions et interpellations ont alimenté le débat qui s’en est suivi....  Un montant de 160 € 

représentant la participation de chacun à cette soirée a été versé à "Vivre Ensemble"! 

  "Au plaisir de vous revoir nombreux!" le lundi 29 février 2016 pour débattre d’un autre sujet d’actualité 

(voir agenda).Toute suggestion quant à un thème ou un animateur pour les prochains forums des "5 èmes 

lundis du mois" est la bienvenue!                                        Josy N. 

 

Quelques extraits de la brochure éditée par "Vivre Ensemble" 

L'Europe et la Belgique ont-elles les moyens d'accueillir tous ces nouveaux venus? Ne faut-il pas mieux aider 

les pauvres d'ici? Les réfugiés coûtent-ils trop cher? Les migrants ne vont-ils pas prendre nos emplois et notre 

richesse?...Autant de questions et d'autres encore 

auxquelles il nous a été donné de réfléchir... 

Et les chiffres (*) aident à saisir les réalités: 

- de janvier à fin octobre 2015, la Belgique a 

enregistré 27 076 demandes d'asile: la moyenne des 

10 dernières années est de 16 818 demandes... Ce 

n'est pas le déferlement chez nous: en 1999, nous 

avons accueilli 35 000 réfugiés et 42000 en l'an 

2000....mais il y a une nette augmentation des 

demandes en Europe... 

- en Belgique, il y a aujourd'hui 1 réfugié pour 410 

habitants: au Liban, on compte 1 réfugié pour 3 

habitants...  

- la dotation de FEDASIL est de 300 millions d'euros soit 0,15 % des dépenses de l'administration... 

- l'accueil d'un demandeur d'asile adulte coûte 40 € par jour en centre d'accueil dont 7 € par semaine sont 

remis à la personne pour ses dépenses courantes... 

- l'immigration a un impact plutôt positif sur l'économie belge: + 0,5 % du PIB soit 2,3 millards d'euros...Et 

les immigrés créent de l'activité dans des secteurs moins développés par les Belges de naissance... 

" C'est le règne sans partage qui menace le bien-être de notre société...Dans un monde globalisé, nous 

sommes dans le même bateau...Ne jouons pas le jeu de "diviser pour régner"... Le problème n'est pas l'autre 

mais notre manière de considérer les véritables richesses de l'être humain..." 

Quoi qu'il en soit, il convient de prendre conscience que l'immigration est une réalité qui va 

s'amplifier...L'attrait que représente l'opulence de nos sociétés, les inégalités croissantes et les guerres en 

seront toujours les causes mais à l'avenir les problèmes climatiques amèneront sans doute d'autres réfugiés 

encore! 

 (*) Ces données peuvent être consultées dans la petite brochure éditée par Vivre Ensemble intitulée « Réfugiés 

 et pauvres d’ici : faut-il choisir ? » disponible sur le site www.vivre-ensemble.be   ou commandées sous forme 

 papier rue du Gouvernement provisoire, 32 à 1000  Bruxelles. 

 

 

4 JOURS DE RETRAITE pour les 9 étudiants de 6 ème année du Collège St-Louis de Liège en octobre... En 

journée, les étudiants et leur professeur Mme Kaens, se rendaient au Centre Neurologique de Fraiture pour 

accompagner et rendre service aux résidents. 
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Les grandes lignes du programme du Pélé  2016 sont connues... 

Cap plein Est du 4 au 11 juin. Onze ans après notre premier séjour, nous retournerons à Cracovie où, en cette 

année jubilaire de la Miséricorde Divine, nous irons nous recueillir au sanctuaire de LAGIEWNIKI où repose 

Sœur Faustine canonisée par Jean Paul II en 2002. 

71 ans après la découverte des camps et la fin de la deuxième guerre mondiale, en ces temps de violence, 

de rejet de l’autre et d’exode de réfugiés, nous irons nous ressourcer à AUSCHWITZ-BIRKENAU et passerons 

par DRESDE ville martyre en 45. La visite de la mine de sel de WIELICZKA inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO est également prévue. Nous terminerons notre périple par la charmante ville de PRAGUE véritable 

patchwork architectural du Baroque à l’Art Nouveau. 

Le programme détaillé sera communiqué aux anciens pèlerins dès qu’il sera disponible.  

Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Josy Noiset au 085 512646 ou 

j.noiset@live.fr 

 

 "Méditation sur l'église."  

Texte de réflexion des Amis de Zundel lors de la rencontre le 24 octobre au Prieuré. 

"Tout homme demande à être traité comme une personne, rien ne l'offense autant que le mépris de sa 

dignité, rien ne concourt davantage à sa libération que de la lui rendre sensible dans le respect qu'on lui 

témoigne. La Croix est la plus haute mesure de cette dignité humaine. 

Comment regarder la Croix sans reconnaître que Dieu nous traite comme des personnes et comment douter, 

en se référant à la Croix, que le christianisme ne soit ordonné par essence à cet élément commun à tous les 

hommes qui est précisément leur dignité. 

C'est donc à cette dignité que l'Eglise doit s'adresser, et avec tant d'humilité que chacun puisse se sentir inclus 

dans son universalité par cela même qui le fait homme. 

C'est uniquement sous cet aspect que tout homme reconnaîtra à l'Eglise le droit de lui parler. 

Nous avons tous la même mission qui est d'être des "christophores" et de communiquer au monde la lumière 

de son visage " ("Un autre regard sur l'Homme" Paroles choisies par Paul Debains 330-331). 

                  

Assemblée générale de l'asbl du Prieuré (Service Pastoral du Condroz) le  23 / 11 / 2015. 

Suite au départ de Ghislain, président et aux démissions  de M.Mertens, trésorier, et de M.Feron, secrétaire, 

une assemblée générale extraordinaire a été convoquée afin de reconstituer le conseil d'administration  

(CA) de l'asbl. 

Les 20 membres de l'assemblée 

générale (plus 3 membres excusés 

ayant donné procuration) ont élu 

Myriam Deflandre, Alex Bedin et Josy 

Noiset qui prendront en charge 

respectivement le secrétariat, la 

trésorerie et la présidence. (Sur la 

photo, le CA avec Omer Dubois et 

Françoise Reginster) 

Quatre nouveaux membres 

rejoignent également l'assemblée 

générale : Jean-Luc Mayeres, prêtre 

résident et membre de droit, Agnès 

Paris, Josette Paris et Jean-Marie 

Beaujean. 

Félicitations  et merci à chacun pour votre engagement: bon travail! 
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26 - 27 DECEMBRE : WEEK-END DE PREPARATION à la  "confirmation  2016" de l'UP. 

5 jeunes du Condroz, animés par Hugo et Marc-Antoine , encadrés par Jean-François et Anne-Marie, 

soutenus par Frédéric, assistant paroissial et Jean-Luc  prêtre référent, ont cheminé durant un WE en 

préparation de leur nouvel engagement! 

 

 

Rétrospectives 2015... 

Activités du Prieuré:  6 réunions de CA et 2 AG / 3 réunions de CA élargi (préparations des activités) / 4 

conférences – débats / 1 pèlerinage de 7 jours  + 1 messe et  goûter «Retrouvailles » / 4 réunions « Revue 

Rencontre » / 10 soirées du Groupe « Parole Partagée » / 6 rencontres des Amis du Prieuré / 

8 soirées du groupe biblique « Sur les traces de l’Alliance » / 7 matinées des Amis de Zundel / 12 Rencontres 

– Partages et Créations / 24 matinées des Petites Mains du Lundi / La rencontre « Vœux aux voisins de Scry 

et aux Amis du Prieuré » / Le Week-end Jubilaire des 25 ans et son dîner / 

Le Merci à notre Président Ghislain / L’accueil de notre Evêque Monseigneur Delville /  

La Fête Saint-Martin 

Accueil de l’Unité Pastorale du Condroz: 

Les locaux de l’a.s.b.l ont été mis à disposition de l’Unité Pastorale pour 115 réunions (Equipe Pastorale, les 

équipes KT, équipe « Funérailles », équipes « Préparation Baptême », équipes "Préparation Première 

Communion", équipes « Relais », équipe liturgique, confirmands, CPM, déjeuner Oxfam, … 

Accueil de la Conférence de Saint Vincent de Paul et autres: 

5 réunions et dîner de la conférence de Saint-Vincent / 1 rencontre « Vivre et Aimer » 

Accueil des Villageois et autres: 

5 réunions de l’Espoir Scrytois, sa brocante, sa fête locale et son marché de Noël. 

1 activité du Comité Culturel de Tinlot / 1 journée du Doyenné de Huy /  

1 location de salle pour communion 

Logements en autonomie: 

2 week-ends des Confirmands de l’UP en avril et décembre 

1 week-end des Confirmands de Fléron en janvier 

4 jours de récollection pour l’Ecole Saint Louis de Liège en octobre. 

 

 

 

 
               Le nouveau St-Martin en fonte accroché  
            au-dessus de la salle  d'accueil sur la façade 
       du bâtiment!  MERCI Jean-Luc!!! 
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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 : 

 * Thierry FAYMONVILLE : "L'accordeur" un roman où l'Evangile est porté dans le quotidien de 

neuf personnages dont la vie est complètement bouleversée! 

 * Colette NYS-MAZURE : "La Vie poétique, j'y crois" chez Bayard. 

 * Sorj CHALANDON : " Profession du Père" chez Grasset 
 

- Les ressources d'accueil du PRIEURE St-MARTIN 

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

Des locaux permettent d'accueillir les groupes et sont pourvus d'une cuisine équipée avec 
vaisselle. Des chambres sont disponibles, mais il est indispensable de prévoir la literie. (1 
chambre 1 lit - 4 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 : 7 € / nuit. 
Renseignements et réservations:  Françoise 0475/96 15 01.  
 

- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de Christian TOUSSAINT 
de Liège , de Jean FURNEMONT de Clavier, de Myriam MALMEDY de Tavier. 
 

Nous avons appris aussi le décès du professeur Jean-Marie PELT, botaniste, écrivain 
français qui avait donné une conférence au Prieuré il y a quelques années. Il nous avait 
présenté son livre "Nature et Spiritualité". 
 

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 !  

. 

- 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. 
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- 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 pourront enrichir notre revue...  

Nous vous répondrons également et si vous le souhaitez, nous publierons dans 
« Rencontre » ! 

 

- Abonnements "RENCONTRE" :  

            nouvelle année 2016 = nouveau abonnement!!! 

 

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 2016 à verser au N°: 

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

Si vous souhaitez remplacer votre revue « papier » par une édition « numérique »,   
  envoyez-nous un mail à:   prieureSaintMartin@gmail.com   

pour recevoir votre revue par fichier PDF. 
. 
 

Merci de 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! 
 

Le Site du Prieuré...très bonne nouvelle!!! 
 

Le  site internet est relancé!  Vous pouvez y accéder via : http://www.prieure-st-martin.be/ 

 

- 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)  
 
 

-  A retenir dès maintenant... 
 
- La date du dîner du Prieuré : le  dimanche 21 août 2016... 
 

- Le prochain "Rencontre" portera le N° 100 : merci de nous communiquer, si vous en avez 
à partager, vos souvenirs ou "morceaux-choisis" de toutes ces lectures!!! 
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A l'AGENDA du PRIEURE... 

  

  - Le MERCREDI: à 17 h ADORATION -  

          à 18h EUCHARISTIE. 

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

 

 "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!!! 

 
 

 " 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. 

   LES "CLASSIQUES" DU PRIEURE. 

000  Le groupe biblique "Sur les traces de l'Alliance" (les Psaumes) 
            - prochains RV : le mercredi 3 février 2016 (psaume 145): 20 h 
            - Poursuite des rencontres le mercredi 2 mars 2016 à 20 h : lecture commentée 
 de « l’EVANGELII GAUDIUM DU PAPE FRANÇOIS » avec l’abbé JL  Mayeres, 
            -contacts:  Myriam Deflandre : 0479/66 54 05 ;  Mayeres Jean-Luc : 085/84 15 71 
 

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 6 février et 16 avril 2016!  
 - contacts: Marie-Paule (04 / 371 40 35) et René (080/51 03 43) 

 Un moment, une heure, une matinée ...de prières, de  rencontre, de partage, 
d'échanges en toute convivialité!  
Ouvert à Tous! Chacun peut trouver sa place à sa meilleure convenance! 
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Prière et Ressourcement 
Accueil  -  Rencontres 
Travaux et Services 



 

>>>  "Le 5 ème LUNDI de l'année"... 
 

       le 29  février 2016 à 16 h 30. 
      

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

      Nous échangerons à partir de la 200 ème émission de "NOMS de DIEUX" qui    

      interrogeait Latifa IBN ZIATEN,  musulmane, maman du militaire assassiné par   

      un terroriste en 2012 à Toulouse. 

      Appelée "mère courage", elle a reçu de la Fondation Chirac en France, le Prix de      

 la Prévention des Conflits!              

 

>>>  Conférence de Myriam TONUS: 

        le Mercredi 16 mars à 20 heures. 

Mère de 4 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants, 

laïque dominicaine formée en théologie, chroniqueuse 

dans plusieurs médias, MYRIAM TONUS fait aussi 

partie de l'équipe d'animation du CIL (Conseil 

Interdiocésain des Laïques) 

Ancienne enseignante et directrice d'école, elle 

organise également des pèlerinages en Palestine et en 

Israël. 

Sur la route vers Pâques...        

     "Nous ressuscitons chaque matin ! 

 

Le mot 'résurrection' renvoie bien souvent à la mort et à une vie par-delà celle-ci. Ce serait 

donc pour "après", plus tard, pas dans notre vie présente. Or, la Bonne Nouvelle annoncée par 

Jésus veut réveiller notre existence, nous mettre debout et en chemin. Lorsqu'on se libère des 

représentations habituelles, lorsqu'on écoute les évangiles dans leur force première, c'est une 

formidable espérance qui se donne, au cœur et dans la chair même de notre vie. Du coup, 

cheminer vers Pâques est bien autre chose que faire mémoire d'un événement passé ! 
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 Rien qu'aujourd'hui... 
 

"Rien qu'aujourd'hui, 

j'essaierai de vivre exclusivement la journée 

sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. 
 

Je serai heureux rien qu'aujourd'hui, 

dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur 

non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci 
 

Rien qu'aujourd'hui, 

je m'adapterai aux circonstances 

sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs. 
 

Rien qu'aujourd'hui, 

je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, 

que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi 

comme si rien d'autre n'existait au monde. 
 

Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas. 

Et tout spécialement je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau 

 et de croire en la bonté. 
 

Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures 

ce qui ne saurait me décourager 

comme si je pensais que je dois le faire toute ma vie durant. " 
 

Jean XXIII 

 

 Pour l'année nouvelle...  

 
Père, à l'occasion de l'année nouvelle, 
nous sommes nombreux à souhaiter 
profondément la Paix dans le monde. 
 
Que ce bel espoir, surgissant du coeur des hommes, 
devienne une puissante énergie créatrice : 
puisse-t-elle s'étendre sur la terre 
comme Ton Amour se répand sur nous ! 
 
Je ne te demande pas,  
mon Dieu, de faire que cette année 
soit un miracle. 
 
Je ne te demande pas 
de remplacer la réalité par mes rêves 
 
ou de faire que mes désirs me fassent oublier la nuit. 
 

Je te demande seulement, mon Dieu, d'oser l'Espérance.     Jean Debruynne 
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