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Editorial...  

         

 
Cela fait maintenant deux bonnes années, depuis 
2014, que le Prieuré s'est remis en marche.  
Avec l'abbé Ghislain d'abord puis avec le petit 
groupe d'animations constitué autour de l'équipe 
des laïcs qui ont repris en main la gestion de l'asbl. 
 

Et en deux ans, nous pouvons dire que pas mal de 
choses se sont passées grâce à vous tous, sympathisants proches ou lointains, qui marquez votre soutien et 
votre attachement à ces lieux de rencontre, de réflexion, de prières... Vos réactions ont été nombreuses à 
encourager l'action poursuivie et votre participation  aux activités  nous réconforte vraiment  mais exprime 
aussi sans doute  une attente, une espérance.... 
 

Conférences avec des invités remarquables dans leur témoignage, échanges et partages, réunions de 
groupes de pastorales  ou de groupes de réflexion, matinée ou après-midi de permanence des lundis et 
mercredis, adoration et célébration du mercredi, prière du jeudi, bibliothèque, pèlerinage, le dîner annuel, la 
fête St-Martin, remise en ordre des locaux et des chambres, installation des nouveaux locataires, logement 
de jeunes ou de gens de passage,  entretien extérieur du bâtiment et du parc...autant d'activités qui 
montrent la vie qui gravite autour du Prieuré! 
 

Tout cela est formidable, magnifique ...Cela résulte de ce qui a fait le dynamisme du Prieuré depuis 
l'origine comme en témoignent Madeleine et Albert en page 3. 
 Et d'autres pistes sont peut-être encore à exploiter aujourd'hui et pour  demain. ...Cela  nous pousse à une 
réflexion constante , à rechercher les chemins à suivre..! Ce lieu  de rencontres qu'est le Prieuré, comment 
le voulons-nous?  Ne devrait-il pas surtout nous aider à vivre  "plus de chrétienté" dans notre vie de tous les 
jours! 
"Ces lieux doivent être ouverts à tous ceux qui sont en recherche et qui se posent des questions. Ils doivent 
être des lieux d'expérience de la foi et des laboratoires pour une nouvelle culture, marquée par 
l'Evangile..."  
 

En 2008, dans son Editorial du N°70 de "Rencontre", alors qu'une nouvelle étape de sa vie commençait comme 
"vicaire", René se posait la question de savoir si "nous allions pouvoir donner un nouvel élan au Prieuré". 
 Et il ajoutait: "la réponse viendra de ceux et celles qui viendront se ressourcer et se rencontrer à son 
puits...l'avenir nous dira quels nouveaux liens pourront se tisser..." 
 

L'élan du Prieuré sera l'élan de tous ceux qui voudront bien prendre  leur part à sa destinée!  Les liens, nous 
avons à les tisser sans cesse en mettant en pratique le message du Christ...   
 

Et pour conclure, nous disons encore: "L'avenir doit nous appartenir!  A nous tous ! C'est main dans la main 
que nous sommes appelés à marcher pour relever le défi des années à venir. En nous faisant confiance, en nous 

écoutant mutuellement."  Ghislain (Rencontre N°95). 
 

"Lève-toi!" (Math 2,13 - Luc 6,8)... 
 

Bon soleil d'été et bonnes vacances, si vous en prenez!      La rédaction.  
1. 



La Prière du JEUDI...                    
      

Evangile de saint Marc 12, 28b-34 
 

« En ce temps-là, un scribe s’avança pour demander à Jésus : 
« Quel est le premier de tous les commandements ? »  
Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et 
de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que 
ceux-là. »  
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. 
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-
même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »   
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » 
 Et personne n’osait plus l’interroger...  

 

Commentaire: 
 
Le scribe demande à Jésus : « Quel est le premier de tous les commandements ? » 
Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Comme Dieu 
est l’unique Dieu d’Amour, aimons-le de tout notre être dans l’entièreté, comme Lui nous aime. Aimons-
nous et nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes. Nous sommes des êtres d’amour créés par 
notre Dieu pour vivre pleinement d’amour. Si nous aimons Dieu de tout notre être, notre être sera habité 
par l’amour et le reste en découlera.  
Mère Theresa de Calcutta disait : "nous avons été créés pour de plus grandes choses : aimer et être aimés. Si 
nous nous aimons de tout notre être et que nous nous nourrissons au maître unique, nous accomplissons le 
dessein de Dieu".  
Le scribe reprend bien fort : « Maître tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que Lui. » et il 
redit ce que Jésus venait de dire. Jésus, voyant sa remarque judicieuse lui dit : « tu n’es pas loin du 
royaume de Dieu ».  
Soyons comme ce scribe : plein d’amour en ce Dieu unique, vivons avec lui qui est en nous, afin de faire 
vibrer son Amour dans le cœur de nos frères et sœurs. Ayons de la miséricorde afin que notre amour envers 
Dieu ne soit pas souillé. Gardons-le dans notre cœur, notre esprit et notre âme pour chanter avec force la 
joie de son amour. Soyons des êtres habités d’amour et même si nous sommes infirmes dans notre amour, 
laissons agir Dieu qui est plein d’amour, de tendresse et de compassion. Nous devons dire oui chaque jour à 
son amour. Ayons aussi confiance en Marie qui a dit oui à son amour et il s’est accompli en elle. Merci 
Seigneur Jésus de cet amour en notre Dieu, merci Marie.  
Myriam Bedin 
 

GGrains de Vie... 
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. »  
2. 



Le Témoignage... 
 

Présents dès la fondation du Prieuré aux côtés de René, Madeleine et Albert nous témoignent de leur vécu 
durant ces nombreuses années de fidélité et de soutien au Prieuré....          

        

 A l'origine du Prieuré...

Avec René, aumônier de notre équipe de foyers, nous étions "en recherche" (comme on dit aujourd'hui) d'une 
spiritualité nouvelle. Dès son ouverture, nous étions très demandeurs, assoiffés d'un "je ne sais quoi", qui nous 
aiderait à vivre ou plutôt à survivre: notre fille de 25 ans était décédée tragiquement le 18 mai de la même année. 
 

L'histoire du Prieuré, vous la connaissez, chers lecteurs de "Rencontre"... mais nous dans cette histoire? 
 

Très vite des personnes se sont engagées dans la restauration de l'ancien presbytère de Scry, que de grands et 
petits boulots... Nous avons fait partie de l'équipe d'animation très tôt constituée avec René et Soeur Agnès. 
Ensemble, il y avait beaucoup de projets à proposer, à débattre et réaliser. Nous y avons vécu beaucoup de 
solidarité dans cette spiritualité neuve , des moments tellement bienfaisants! 
Que de travail et de dynamisme, mais aussi quelle découverte de paix et de vie intérieure! 
 

Les différentes activités mises sur pied furent des succès. Bientôt la construction d'un nouveau Prieuré nécessitait 
de rassembler par divers moyens les millions (FB) pour payer les travaux.... 
Inspirées par le thème Accueil- Formation - Prière,  ces activités se sont fixées au rythme des saisons et des fêtes 
liturgiques. 
Voici pêle-mêle: les nombreuses conférences et la revue trimestrielle "Rencontre";  la retraite très spéciale de 4 
jours des étudiants des écoles de Wallonie et d'ailleurs; les deux journées de récollection, l'une au printemps, 
l'autre avant Noël; le pèlerinage annuel;  l'Eucharistie du mercredi;  la prière des heures (9h-midi-18h) chaque 
jour et la prière du jeudi; l'adoration à l'oratoire les mercredis des Cendres et le Vendredi Saint. 
Nous citerons évidemment aussi la grande fête de fin août: repas convivial, tombola préparée de longue date 
avec la prévente des cartes de soutien; la fête de St Martin du 11 novembre et la veillée du 31 décembre: prière 
pour la paix, eucharistie à minuit puis petite restauration très joyeuse! 
 

Entretemps, Brigitte est entrée dans la communauté avec René et Soeur Agnès. 
 

Au fil des années, nous avons ressenti de plein fouet la crise de l'Eglise, des couples, des familles et des jeunes. 
Ce fut ensuite la dispersion des permanents, vécue avec une grande tristesse. 
Mais après une période difficile pour nous tous, nous avons la joie aujourd'hui de retrouver une équipe de laïcs 
qui continue à faire briller "La petite lumière du Prieuré". 
 

                                                                                         Madeleine et Albert 
 

Extrait du "NOTRE PERE" de Pierre GILLET.  
(Il a été, entre autre,  animateur-prêtre au sein d’Entraide et Fraternité-Vivre Ensemble. Décédé en 2015))  
"Pardonne-nous nos offenses c omme nous pardonnons..." 

"Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs." 
Nous avons chargé nos frères et nos soeurs de doctrine et de morale. Nous ne leur avons pas dit que: "c'est 
pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés". 
Nous avons parlé au nom de Dieu en prétendant détenir un pouvoir supérieur. Nous n'avons pas partagé les 
peines et les souffrances de nos proches... 

3. 



"Rencontre" a rencontré… 
 

Le lundi 25 avril , nous recevions Brigitte MAHAUX ,  auteure et professionnelle de la Relation d'Aide, pour une 
rencontre autour de son livre témoignage - réflexion : « IL SUFFISAIT DE CROIRE EN MOI ». 

« Je voudrais qu’aujourd’hui une personne soit heureuse de m’avoir rencontrée »  MèreThérésa 

"Au-delà de la souffrance, un chemin d’espérance". 
Telle pourrait être la synthèse de ce témoignage. 
De la souffrance, Brigitte MAHAUT en a accumulée au cours de son existence 
   - souffrance physique : après une chute en toboggan à l’âge de 10 ans, elle subit sans grand succès  4 
   opérations aux cervicales puis plus tard est victime de nombreuses syncopes. 
   - elle est considérée au sein de sa famille comme le « maillon faible » 
   - elle est maman de 4 enfants dont 2 garçons atteints de handicaps physiques relativement lourds, l’un des   
   deux souffrant en outre d’un problème moteur cérébral 
   - en butte à de graves problèmes financiers, elle est contrainte de recevoir une aide humiliante de la famille   
   et du CPAS et le couple perd ses amis et relations sociales 
   - grandes difficultés tout au long du quotidien ; s’il y a un répit : « qu’est-ce qui va encore me tomber   
   dessus ? » 
   - solitude, abandon, peur, sentiment d’injustice, perte de confiance en soi, angoisse… 
Elle a touché le fond plusieurs fois et a même tenté d’en finir… C’est au moment de passer à l’acte (prise de 
médicaments) qu’elle a la « révélation » : "tu es forte, tu n’es pas seule"...Elle a « tout lâché » pour retrouver 
la paix... "Comment ai-je rebondi ?" 
Dans la souffrance, il y a toujours un petit espace d’espoir, un chemin de résilience c'est-à-dire,  continuer à 
vivre le moins mal possible.... "Comment trouver un sens à mes souffrances, comment peuvent-elles m’aider à 
avancer dans la vie et à retrouver le goût de vivre?".  
Elle recommence alors à chercher la présence de Dieu dans sa vie et entreprend un chemin de pardon, un 
vrai chemin libérateur et de guérison…pour en arriver à se rendre compte que nous sommes entourés 
d’Amour. 
Elle entreprend alors une formation à la relation d’aide et est engagée dans un centre d’écoute téléphonique, 
"une véritable école de vie" comme elle dit, "l’écoute vraie étant celle du cœur"! 
 

Brigitte conclut que nous ne sortons pas indemnes de la 
souffrance mais transformés. " J’ai le sentiment que Dieu 
nous aide à traverser l’insupportable " La vie est belle et on 
en goûte encore plus la saveur après avoir traversé toutes ces 
épreuves. 

Brigitte MAHAUX et son époux. 

"Même si ma nuit me semble noire, je peux apercevoir une 
petite étoile qui m'éclaire et pénètre dans mon cœur." 

"Les épreuves de la vie m'ont fait mûrir et grandir; elles m'ont 
aussi rendue plus humaine et plus à l'écoute de l'autre..." 

4. 



   La parole aux lecteurs... 
  

"Personne n'est trop petit, trop incompétent pour prétendre ne rien changer. Seigneur, nous te prions pour que, 
chacun, là où il vit, se sente responsable de l'autre et du monde. Que chacun tel qu'il est, où qu'il soit, se lève et 
agisse selon ses possibilités pour que le monde change et que ton Amour advienne jusqu'aux extrémités de la 
terre." 
     "Félicitations à la nouvelle équipe. Ca bouge. TANT MIEUX!"  Un vieux. 

          "Et les jeunes dans tout ça???"  VICTOR. 
 

"Je rêve d'une église joyeuse et libre". 
   (Suite à l'article de JP PREVOST publié dans le N°100 de "Rencontre") 
 

"Je rêve d’une Eglise moins doloriste, moins culpabilisante mais au contraire plus joyeuse et plus porteuse 
d’espérance. Des générations de chrétiens ont vécu dans la crainte d’un Dieu vengeur et colérique (*), dans 
la peur de l’enfer, écrasés par le poids de leurs péchés. On pensait plus à ne pas faire « mal »  (transgresser 
les règles) qu’à faire « bien », c’est à dire aimer. 
Pour se faire pardonner, l’ascèse, les mortifications étaient mises en exergue. Or le carême n’est pas une 
longue suite de privations mais un chemin de conversion (se tourner) vers l’Essentiel. 
 

On était loin d’une Eglise joyeuse annonçant la bonne nouvelle de l’Evangile : Dieu nous aime ; il ne nous 
condamne pas mais au contraire, il nous sauve ; sa miséricorde est sans limites. Les Evangiles nous 
transmettent un message de feu d’Amour infini de Dieu ; l’Eglise en a fait un code pénal sanctionnant via 
des pénitences allant de 3 paters ou aves à l’excommunication ou l’enfer ! On n’aimait pas Dieu, on le 
craignait ! Encore maintenant, au cours d’une messe de ¾ h., à quatre reprises, on demande pardon pour 
notre indignité de pécheur (confiteor, kyrie, agnus dei et « je ne suis pas digne » avant la communion) ! 
Pourquoi pas plus d’alléluias, de louanges, d’actions de grâce en insistant sur l’Amour de Dieu et sa 
Miséricorde ? Il y a du bon à prendre dans les mouvements charismatiques… 
 

Je rêve aussi d’une Eglise moins passéiste et plus moderne. Le canon de la messe n’a pratiquement plus 
évolué depuis des siècles. Pourquoi pas « fusionner » offertoire, consécration et communion ? Pourquoi 
pas une version plus accessible du Credo ? (merci à l’Abbé Bienvenu, le plus âgé de nos prêtres du 
Condroz). Pourquoi, en dehors des Evangiles, limiter les lectures à des textes de l’Ancien Testament 
souvent en grand décalage avec notre temps ou d’autres datant au plus tard du premier siècle ? Depuis 
2000 ans, des « grands » de l’Eglise, de saint Augustin à sainte Thérèse en passant par saint François…, des 
papes au travers d’encycliques, voire des contemporains (M. Zundel, M. Légault,  Mgr Gaillot, Mgr Rouet, 
Sœur Emmanuelle, G. Ringlet, G. Gilbert…) ont écrit des textes qui nous interpellent beaucoup plus dans 
notre vie quotidienne. Une certaine décentralisation de l’Eglise permettra sans doute d’ouvrir des brèches 
dans ces rites figés."     JOSY. 

>>> A votre tour, vous aussi,  si vous le souhaitez, dites-nous votre rêve d'église!!! 
 

(*) En cette année sainte de la Miséricorde Divine, rendons grâce à l’Esprit pour le chemin déjà parcouru depuis quelques 
décennies. Tous les plus de 50 ans se souviennent  du « Dies irae » de triste mémoire (tant au 1° qu’au 2° degré) chanté 
lors des cérémonies de funérailles. 
 « Jour de colère, de crainte où les comptes d’une vie d’homme seront établis avec rigueur» . Dieu merci, notre pape 
actuel met l’accent  sur la Miséricorde infinie d’un Dieu d’Amour. 
Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours plus grande que le 
péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne » 
Extrait de « Misericordiae Vultus » repris dans le programme 2015-2016 de la Communauté Saint Jean de Banneux. 

5. 





De ci... de là...! 
"Croire, c'est le pas en avant". 
Prix Goncourt en 2011 pour "L'Art français de la guerre", l'écrivain Alexis JENNI explore dans ses romans les 
failles de la société française et révèle sa quête spirituelle chrétienne. 
Dans son livre "Son visage et le tien", il explique son cheminement spirituel et nous dit que "croire, c'est faire 
confiance. Si on veut des preuves de Dieu, je suis sceptique pour le résultat. En revanche, si on a confiance 
dans la présence, la Présence est là. C'est comme dans le sentiment amoureux. Si on attend des preuves 
d'amour, on est toujours déçu. Mais à partir du moment où on fait le pas de la confiance, l'amour est là. 
Il faut un lâcher prise, c'est-à-dire arrêter de se poser des questions sur ce qui a été dit ou pas dit dans les 
textes. Ceci dit, je ne suis pas un bon pratiquant catholique. Je n'ai pas de vie paroissiale, je fréquente plutôt 
les monastères. Je suis fasciné par la vie monastique..." 
"Les mots pour dire Dieu sont tellement encombrés qu'on ne sait plus ce qu'ils veulent dire. Comme 
beaucoup de jeunes, je ne suis pas trop touché par l'évangélisation explicite, l'enseignement, mais je le suis 
plus par l'accueil, le contact, le partage d'expériences comme le scoutisme, les marches en montagne, ou par 
des lieux comme Taizé ou Bose en Italie...Ce sont les relations filiales, amicales, amoureuses qui nous font 
vraiment vivre..." 
"On peut faire de la théologie, mais l'expérience spirituelle ne passe pas par là!" 
Propos recueillis par Gérald HAYOIS dans "L'Appel"  JUIN 2016 
      O    O    O    O    O    O 

316 - 2016 : 1700 ème anniversaire de la naissance de St-Martin... 
Saint Martin de Tours, aussi nommé Martin le Miséricordieux, né dans l'Empire romain, plus précisément à 
Savaria, dans la province romaine de Pannonie (actuelle Hongrie), en 316, et mort à Candes, en Gaule, le 8 
novembre 397, est l'un des principaux saints de la chrétienté et le plus célèbre des évêques de Tours avec 
Grégoire de Tours. (tiré de Wikipédia) 
    O    O    O    O   O    O 

Le Pape François dresse le portrait type du prêtre Bon Pasteur (3 juin 2016 par Pierre Granier). 
A l’occasion de la dernière étape du Jubilé des prêtres, en la solennité du Sacré Cœur de Jésus, le Pape 
François a présidé une concélébration eucharistique ce vendredi 3 juin dans la matinée, place Saint-Pierre, 
devant 6000 prêtres venus du monde entier et une petite foule de fidèles. Ce fut une nouvelle occasion pour 
lui de brosser le portrait idéal du prêtre selon le cœur de Jésus et de lancer quelques mises en garde. 
Avec le sens de la formule qui le caractérise, le Saint-Père a souligné que le prêtre « n’est pas un comptable 
de l’esprit ». « Gare aux pasteurs qui privatisent leur ministère », a-t-il lancé. Mais il a surtout brossé le 
portrait d’un prêtre qui, comme le Bon Pasteur, cherche la brebis perdue, sans délai, sans avoir peur de 
s’aventurer hors du pâturage et hors des horaires de travail. « Le cœur qui cherche ne privatise pas les temps 
et les espaces, il n’est pas jaloux de sa légitime tranquillité, et il n’exige jamais de ne pas être dérangé ».  
Le pasteur selon le cœur de Dieu ne défend pas ses propres aises, il n’est pas préoccupé de conserver sa 
bonne réputation ; au contraire, sans craindre les critiques, il est disposé à risquer même d’imiter son 
Seigneur, d’être calomnié comme Lui. Il ne demande pas qu’on lui paie ses heures supplémentaires. 
 
Le Souverain Pontife met en garde contre les multiples initiatives qui remplissent le ministère sacerdotal : 
catéchèse, liturgie, charité, engagements pastoraux et administratifs. Il ne faudrait surtout pas que cela 
pousse le prêtre à perdre de vue la question fondamentale : où est fixé mon cœur, quel trésor cherche-t-il ? 
Le cœur du prêtre n’est pas replié sur lui-même, il est tourné vers Dieu et vers les frères. Ce n’est plus « un 
cœur instable », qui se laisse attirer par la suggestion du moment ou qui va çà et là en cherchant des 
consensus et de petites satisfactions. 
Etre proche des autres... 
Le prêtre est un pasteur, non un inspecteur du troupeau. Il est obstiné dans le bien. Pour cela, non 
seulement il tient les portes ouvertes, mais il sort à la recherche de celui qui ne veut plus entrer par la porte. 
Le prêtre ne jette jamais l’éponge ; il trouve parce qu’il prend des risques et parce qu’il ne se laisse pas 
décourager par les déceptions et les difficultés. 

7. 



Reprenant des idées plusieurs fois développées, l’évêque de Rome a encore averti que le prêtre du Christ ne 
devait pas choisir ses propres projets, mais être proche des gens concrets que Dieu, par l’Église, lui a confiés. 
Personne n’est exclu de son cœur, de sa prière et de son sourire. Et, quand il doit corriger, c’est toujours 
pour approcher ; il ne méprise personne, mais il est prêt à se salir les mains pour tous. Il tend la main en 
premier, rejetant les bavardages, les jugements et les venins. Il écoute les problèmes avec patience et il 
accompagne les pas des personnes, accordant le pardon divin avec une généreuse compassion. Il ne gronde 
pas celui qui laisse ou qui perd la route, mais il est toujours prêt à réinsérer et à calmer les querelles. 
Enfin, la joie de Jésus Bon Pasteur n’est pas une joie pour soi, mais c’est une joie pour les autres et avec les 
autres, la vraie joie de l’amour. Il est transformé par la miséricorde qui donne gratuitement. La tristesse pour 
lui n’est pas normale, mais seulement passagère : la dureté lui est étrangère, parce qu’il est pasteur selon le 
Cœur doux de Dieu. Enfin, l’évêque de Rome se veut aussi rassurant : malgré leurs limites et leurs péchés, les 
prêtres ont la certitude d’être choisis et aimés. (Radio Vatican) 
 

>>> A la lecture de cette déclaration, nous pensons que le portrait type du "prêtre bon pasteur" 
dressé par le pape François peut aussi nous inspirer à biens des égards dans notre vie de "simples" chrétiens! 
    O    O    O    O   O    O 

KTO, bonne nouvelle: Proximus poursuit!!! 
Nous avons eu raison de nous manifester puisque suite à la pétition (plus de 20 000 signatures), aux 
nombreux courriers et aux prises de position  de personnalités du monde scientifique, de professeurs 
d'université, de politiques  ainsi que de représentants d'autres communautés religieuses,  Proximus (canal 
299) a décidé de poursuivre la diffusion des émissions de KTO! 
 L’opérateur a décidé de conserver la chaîne catholique française en continu après« les réactions qui ont 
clairement montré l’importance de ce canal pour les clients», peut-on lire dans un communiqué.  
Par ailleurs, dès ce 1er juin, la chaîne KTO se réjouit d'être aussi diffusée dans l'offre télé numérique de base 
de VOO. Diffusée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, KTO est disponible sur le canal 144 du décodeur 
numérique du réseau VOO, opérateur télécom qui propose des offres Quadruple Play en Wallonie et à 
Bruxelles: télévision numérique, internet à très haut débit, téléphonie fixe et mobile. 
    O    O    O    O   O    O 

Pourquoi un pélerinage? 
Faire un pélé, c'est parcourir un itinéraire qui mène vers un lieu saint.   
Si le pèlerinage est lié à un déplacement géographique, il peut aussi provoquer un déplacement intérieur, 
une démarche de conversion... 
Les efforts, le rythme de la marche, les chants, la méditation, le silence: tout contribue à associer le corps à la 
démarche spirituelle que l'on souhaite vivre! 
    O    O    O    O   O    O 

LE DEBUT DE LA SAGESSE.....  
D’un commun accord, tous les villageois ont décidé de prier pour avoir de la pluie. 
Le jour de la prière, tous les gens se sont réunis, et peu de temps après, il tombait des cordes,  mais... seul un 
petit garçon avait un parapluie.  C'est ça la FOI. 
 Quand vous lancez un bébé en l'air,  il rit parce qu'il sait que vous l’attraperez. C'est ça la CONFIANCE. 
Tous les soirs nous allons au lit, sans aucune assurance d'être en vie le lendemain matin, mais  nous réglons 
les réveils pour nous réveiller. C'est ça L’ESPÉRANCE. 

Nous prévoyons de grandes choses pour l'avenir sans vraiment connaître ce que sera cet avenir. C'est ça 
L’ESPOIR.  Nous voyons le monde divorçant, souffrant, injuste, un peu partout, mais, nous nous 
marions.  C'est ça L’AMOUR.  
 Sur une vieille chemise de retraité une phrase est écrite : "Je ne suis pas un ancien de 70 ans...Je suis un 
jeune de 16 ans, avec 54 années d'expérience "  C'est  ça L’ATTITUDE et le POSITIVISME ! 
 

GGrains de Vie. 
"Si beaucoup de petits hommes font beaucoup de petites choses à beaucoup de petits 

endroits, le visage du monde se transformera." 
Proverbe africain. 
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...

  Prière et Ressourcement    Accueil  
       Rencontres         Travaux et Services 

 

Notre  forum du 5 ème lundi du mois...  
 

Invité au Prieuré le 30 mai dernier, Frère Alain de la Fraternité St-Jean de Banneux a permis aux participants 
au pèlerinage de mieux préparer leur voyage vers Cracovie. 

Converti à l'âge de 47 ans, Frère Alain a quitté sa profession libérale pour 
une vie de pauvreté "plus proche du Seigneur" comme il  aime le dire. Sa 
vocation s'est transformée afin "de préparer sa rencontre avec le Seigneur, 
son face à face pour entrer dans la vie éternelle..." 

Animateur des pèlerinages vers les sanctuaires de la Miséricorde Divine à 
Cracovie et Vilnius,  il a  présenté diverses possibilités de rencontres et de 
visites dans ces villes.  Il a rappelé la vie de Sainte Faustine, religieuse 
mystique polonaise de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la 
Miséricorde , dite Apôtre de la Miséricorde Divine. Née de parents très pieux, béatifiée en 1993, canonisée en 
2000 par le pape Jean-Paul II, soeur Faustine est fêtée le deuxième dimanche de Pâques, devenue fête de la 
Miséricorde Divine! 

En suivant les lieux et rencontres au programme de leur semaine de pèlerinage, frère Alain a exhorté les 
participants à vivre pleinement ces temps privilégiés sur les traces des témoins du Christ: "Devenez Saints!" 
lance-t-il à chacun et chacune! 

La soirée se prolongea par des échanges entre les participants largement informés de ce qui pouvait les 
attendre durant cette semaine de "convivialité" qu'est le Pélé du Prieuré...(le compte-rendu en pages 10 et 11) 

Un Jardin extraordinaire...un parc naturel à maintenir! 
Au Prieuré comme partout ailleurs, le printemps et le début de l'été n'ont pas été très favorables aux travaux 
du jardin...Nous avons pu cependant remettre en état certains coins et l'aide de la commune pour la tonte de 
la pelouse nous est précieuse! Notre locataire Solange a semé des épinards et des plantes africaines ... des 
potirons ont été repiqués ...puis  il y a eu les limaces! 
Le mois de juillet devrait nous permettre d'avancer encore dans ce travail d'entretien. Si vous avez quelques 
moments de disponibilité durant ce mois, votre aide sera bienvenue!  
D'avance merci  pour ce coin de nature à protéger, ce "jardin tout à fait extraordinaire" à la fois potager, 
verger, vignoble peut-être encore, jardin d'agrément...et havre de tranquillité aux multiples recoins, un lieu 
propice à la détente, à la réflexion, à la prière! 
L'endroit du puits!   
Infos: André 0497/ 760 766. 

L'oratoire remis à neuf...   
Il était vraiment nécessaire de rafraîchir l'oratoire 
après 25 ans et plus... Le mur de pierre a été relavé, 
le blanc est réapparu et une nouvelle moquette 
installée! Comme neuf! Cela fait du bien!  
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De passage au Prieuré. 

Les  16 et 17 avril 2016, les Confirmands de l’Unité Pastorale ont vécu leur dernier week-end de préparation. 
Ils étaient accompagnés de leurs animateurs.  
Félicitations à Romane, Justine, Joséphine, Pauline et Martin pour leur engament confirmé par Mgr Delville le 
29 mai dernier à Terwagne. Que l’Esprit Saint les aide à transmettre l’Amour que Dieu leur porte. 
 

Les 24-25mai, Pascal et sa maman, de Selles sur 
Cher  en France, font une halte au Prieuré. Ils 
apprécient le calme et la sérénité des lieux, la beauté 
du Condroz et  son riche patrimoine... 
 

Les 27-28-29 mai, nous accueillions 4 Sœurs  de la 
Communauté des Potiers de Bruxelles(religieuses 
du Sacré Cœur de Jésus). Voici ce qu'elles nous 
laissent dans le livre d’Or : 
 « Avec joie, nous avons découvert ce lieu béni 
Prieuré Saint Martin et votre accueil bien 
sympathique et ouvert. Nous rendons grâce en cette Fête Dieu pour ce beau projet initié par l’abbé René 
Rouschop. VIVE DIEU pour ses œuvres pastorales discrètes et rayonnantes ! Votre CONDROZ invite aussi à la 
louange……. »   Sœur Bénédicte, Sœur Claude, Sœur Françoise et Sœur Murielle. 
 

 
CHRONIQUE DE NOTRE PELE 2016. 

 

 

Dans le cadre de l’année jubilaire de la Miséricorde Divine, nous étions 37 pèlerins à prendre la route au 
départ du Prieuré vers CRACOVIE via DRESDE à l’aller et PRAGUE au retour. 
Au départ, un exemplaire de la lettre pastorale du 8 décembre dernier de notre Evêque Jean Pierre DELVILLE a 
été remis à chacun et commenté à plusieurs reprises au cours du pélé. 
 

DRESDE, ville martyre en 45, fut une première bonne 
surprise, non seulement par la beauté architecturale du 
centre-ville mais aussi par ses très nombreux immeubles 
« jugendstil » implantés dans la périphérie. Dresde est une des 
villes les plus vertes au monde, comptant 60% d’espaces verts 
tant au bord de l’Elbe que dans ses nombreux parcs. 
Après la découverte de CRACOVIE, la visite des camps 
d’AUSCHWITZ-BIRKENAU fut un moment de commémoration, 
de recueillement et d’intense émotion. La lecture de la 
conversion de Rudolf Höss, ancien chef du camp illustra 
parfaitement le thème de la Miséricorde Divine. 

 La basilique de Lagiewniki à l’entrée de laquelle se trouve  la 
porta misericordiae 

« Dieu a toujours avec lui une dose inépuisable de miséricorde 
prête à être appliquée à celui qui décide de se réconcilier avec 
lui…  
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 que dire  des ex-condamnés à mort qui virent leur bourreau complètement transformé, devenu leur frère, 
restauré dans la grâce du pardon et  revêtu du manteau de la miséricorde! Il n’y a que Dieu pour inventer des 
situations pareilles. Qu’il en soit béni et glorifié » 

A LAGIEWNIKI, nous avons vu l’ancienne église du couvent où résida sœur Faustyna  puis Ghislain a célébré 
l’eucharistie dans une des chapelles latérales de la nouvelle basilique. Nous avons ensuite rejoint à pieds, le 
centre Jean Paul II situé à courte distance de là. 
Après avoir visité la mine de sel de WIELICZKA inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, nous avons pris le 
repas à plus de 100 m. sous terre. 
Le premier contact avec PRAGUE fut terni par des vols de sac, portefeuille… La visite tant pédestre que fluviale 
de cette belle ville « aux cent clochers » regroupant tous 
les styles architecturaux fut un régal pour les yeux. Nous 
avons eu la chance d’avoir une messe de groupe dans 
l’église Notre Dame de la Victoire abritant l’Enfant Jésus de 
Prague. 
Comme l’écrit notre Evêque, « la miséricorde concerne 
toujours une personne fragile ». Elle fut vécue 
intensivement au sein du groupe tant par l’aide apportée 
aux personnes plus âgées que par les marques de 
solidarité, de compassion et d’aide vis-à-vis des personnes 
victimes de larcins. 
Au cours de notre dernière messe célébrée sur une aire 
d’autoroute allemande, Ghislain nous communiqua 
quelques recettes pour pratiquer la miséricorde au 
quotidien. 
Tous, nous sommes rentrés fatigués mais heureux d’avoir 
vécu cette belle expérience!     Josy.                                                      Messe de groupe sur une aire d’autoroute 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Dans la mine à 100 m sous terre!    
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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 : 

 * Brigitte MAHAUX:  "Il suffisait de croire en moi" Edilivre (voir notre Rencontre page...) 

 * Alexis JENNI : "Son visage et le tien" Albin Michel (voir page ...De ci de là!) 

* Armel JOB: "Et je serai toujours avec toi" Robert Laffont...le pardon vu par un romancier! 

* Michel TORREKENS: "Papas" Editions Zellige. 

* Reza MOGHADDASSI: "La soif de l'essentiel" (Marabout) ...Qui n'a pas rêvé d'une vie meilleure? 
 

- 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:   
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  Paula PAQUOT Vve Fouarge d'Aux 
Houx; de Henry HUYSMAN de Fraiture; de Jean-Marie WILLOT de Marchin; de Mariette MASSIN Vve 
Mayeres, maman de l'abbé Jean-Luc; de Christian PESESSE, le frère de Myriam Deflandre de Scry.  
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- 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. 

 
 

- 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 » ! 

 

- Votre Abonnement "RENCONTRE 2016".  
                   Un point ROUGE sur votre étiquette-adresse = abonnement 2016 en RETARD! 

Un coût minime :  6 €  pour l'année 2016 pour 4 numéros, montant 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...une prière chaque semaine et des nouvelles! 
 

Les infos et l'agenda des activités sur: http://www.prieure-st-martin.be/ (Alex) 
 

- 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)  
 
 

-  Ne pas oublier... 
 

- La date du dîner du Prieuré : le  dimanche 21 août 2016... 
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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  
                            Attention:   pas de RV en juillet et août!  Reprise: le 7 septembre! 
                                           Contacts : Nelly 085 / 51 21 94  Marie-Claire 085 / 51 23 12. 
 

 >>> " Les Petites Mains du lundi matin" de 9h à 12 h. 
               En congé à partir du 17 juin: reprise le 1 août!  Appel est lancé pour un suivi de l' entretien  

 du  parc et du jardin pendant cette période! MERCI!   Contact:  André 0497/ 760 766. 
                

                   LES "CLASSIQUES" DU PRIEURE. 

000  Lecture commentée  de « l’EVANGELII GAUDIUM du  PAPE FRANÇOIS » 
             avec l’abbé Jean-Luc  Mayeres 
            Prochaines rencontres : les lundis  12 septembre et 3 octobre à 20 heures. 
            Contacts:  Myriam: 0479/66 54 05; Jean-Luc: 085/84 15 71; Jean-Louis Huchan: 0498/269075 
 
000  Le groupe "Parole Partagée" à propos de l'Evangile du Dimanche 
 - le 4 ème mardi du mois à 19 h 30 : 26 juillet - 23 août - 27 septembre. 
 - contact: Jean-François 0474 / 21 93 09 
 
000  "Les Amis de Maurice Zundel" sont en recherche pour une nouvelle réflexion....   
 - prochaine rencontre en septembre!  
 - contacts: Marie-Paule (04 / 371 40 35) et René (080/51 03 43) 
 

Un moment, une heure, une matinée ...de prières, de  rencontre, de partage, 
de travail, d'échanges en toute convivialité! 

Invitation  à Toutes et à Tous! 
 
 

>>>  "Le 5 ème LUNDI de l'année"... 
pas de rencontre le 29 août prochain! 
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     DIMANCHE 24 JUILLET à partir de 14 heures,  

 

            "Balade d'été du Prieuré" 

 

En ces temps de vacances, une après-midi de détente  
et de rencontres en familles...entre amis et 
connaissances... 
 

Parents, Grands-parents, Enfants, Petits-enfants, 
Jeunes et Moins Jeunes, que vous soyez seul(e), 
accompagné(e)  ou en famille... 
 
Une marche de 5 km tout à son aise suivie d'un petit goûter au retour... 

Sur les chemins de la Vie... Quelques moments agréables de rencontres, de partage, d'échange, 

de réflexion peut-être avec quelques petits jeux et animations en chemin...De Scry à SCRY !!! 

Invitation cordiale à chacune et chacun! 

Et pour prévoir le goûter en suffisance... merci d'annoncer votre présence à Françoise au 

085/511458! 

 

      DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

         "Vers la Porte Sainte de la Collégiale de Huy" 
 

     Marche  au départ du Prieuré,  
                             au départ de Strée ou encore de La Sarte...  
 

 - départ de Scry:  9  H. 
 - possibilité de rejoindre les marcheurs à Strée (terrain de football)   à 10 H 30 . 
 - Repas de midi au Mont Mosan vers 12 h 30            
 - Messe de groupe à la Sarte : 13 h 45 
 - Descente vers la Collégiale vers 14 H30. 
                                               

                     En collaboration avec notre Unité Pastorale. 
      Pour une bonne organisation , Merci de nous communiquer votre participation. 
  

     Renseignements auprès de : Jean-Luc (085/84 15 71) Josy (085/51 26 46 ) 

 

Veilleuses de la Miséricorde 
Ces petites flammes brûlent 36 heures!  (hauteur 6 cm diamètre 5 cm)  
Vous pouvez en acquérir au Prieuré aux heures d'accueil  ou  d'ouverture de 
la bibliothèque au prix de 2 €.  
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Lundi  26 septembre 2016 à 20 h. 

Conférence - Débat avec le Père Charles Delhez sj 

 

« Quel homme pour demain ? » 

                                     « Quel homme nous prépare-t-on ? 
 

                    Sciences, foi et éthique. »   
 

Science et foi ne font pas toujours mauvais ménage. Au contraire. 
Les grands noms de la science ont souvent été des croyants. 

Toutefois, la science, aux yeux de beaucoup, continue à être un 
argument contre la religion. Comment donc articuler ces deux 
démarches dans le respect de la raison qui n’est le monopole ni de 
l’une ni de l’autre ? 

Aujourd’hui, cependant, une autre problématique apparaît, plus 
urgente, que la question religieuse. Que devient l’humanisme au vu 
de l’évolution des sciences et de la technique ? Déjà, on parle d’une 
« humanité 2.0 ». On a l’habitude d’opposer Dieu à la science, mais 

cette dernière pose autant de questions sur l’homme, son statut, sur sa dignité. C’est le domaine de 
l’éthique. 
 
Le christianisme peut apporter une vision de l’homme — un sens et des valeurs — sans laquelle les 
technosciences sont aveugles. Mais sans la science, on ne peut avoir prise sur le monde. Science et foi 
doivent se donner la main pour que l’avenir soit digne de l’homme, cet être assoiffé à la fois de 
connaissances et d’amour. 
 
Le jésuite Charles Delhez, fidèle du Prieuré, nous présente les questions posées par son livre, à savoir la 
place de l’Homme dans l’univers, ou encore la place de la science, de l’éthique et de la religion. 

Charles Delhez 
Jésuite, aumônier des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Namur) où il enseigne également les sciences religieuses, Charles Delhez 
est né à Bruxelles en 1951. Sociologue de formation, il a été ordonné 
prêtre en 1982 et a travaillé cinq ans au Congo (Kinshasa). Il est 
chroniqueur à la Libre Belgique et directeur littéraire des éditions Fidélité 
(Apostolat de la Prière, Namur). Conférencier, il anime aussi des retraites 
de jeunes, de fiancés et de familles. Prédicateur aux messes télévisées de 
la RTBF et de France 2, il est également l’auteur d’une quarantaine de 
livres pour adultes, pour jeunes et pour enfants. 

Invitation cordiale! 
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Le dimanche 21 août 2016 
au Prieuré Saint Martin de SCRY. 

 

10 h30 : Célébration eucharistique des retrouvailles . 
            
12 h00 : Verre de l’amitié offert au Prieuré 
             
             Buffet campagnard  
 
               Menu adulte : 20 €  - Menu enfant : 10 € (moins de 12 ans) 
                             -  dessert et café compris - 
                
     Boissons à prix démocratiques.  
 
 

Réservation indispensable pour le dîner  
                avant le 15 août chez: 
 
   Omer Dubois : 086/34 45 06  
   Marie-Rose Kinet : 083/63 34 87  
   Josette Paris: 0479 / 41  91 93 
   Françoise Reginster : 085/51 14 58  
   Josy Noiset : 085/51 26 46  
    Myriam Deflandre : 085/51 23 05. 
 
 Par mail : fr.reginster@skynet.be        
                  m.deflandre@skynet.be  
                  j.noiset@live.fr 
 
 
Pour faciliter la tâche des organisateurs, merci d’effectuer le paiement de vos repas, au 
préalable, sur le compte N° BE66 0012 3168 1243 en inscrivant votre nom et le nombre de 
menus enfants et adultes. 
 
Et si vous ne pouvez être des nôtres, un versement au compte ci-dessus contribuera  à soutenir 
le Prieuré! MERCI !
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En Vacances... ici ou ailleurs! 
 
Goût de Vivre... 
 "L'été, les vacances donnent un sentiment de liberté, 
ouvrant la porte à la joie de la détente et de la découverte parfois. 
Et si Dieu n'était pas étranger à ce temps d'exception, s'il se révélait, 
mieux qu'à l'habitude, dans nos vies soudain apaisées? 
Et s'il prenait le visage de rencontres impromptues qui nous arrivent?" 
Une approche à méditer avec ce texte tiré de Prières pour les jours incontournables. 
 

Que ce temps soit pour nous 
un moment de détente, de repos, de paix. 

 

Sois pour nous, Seigneur, 
L'ami que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau temps et le soleil, 

qui refont nos forces et donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous retrouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d'accueillir 

ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d'ombre 

quand le soleil brille trop, 
pour leur ouvrir notre porte 

quand la pluie et l'orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
 

Seigneur, veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du quotidien: 

que nous ayons la joie de nous retrouver 
pour vivre ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut! 
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