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Editorial...  

         

 

 
Le Prieuré,  
un phare...une petite lumière... 
 
 
 
 
 
 

On a souvent évoqué le Prieuré comme étant un phare ou une petite lumière...dans notre région mais surtout 
dans nos vies de chrétiens, dans notre recherche de spiritualité et de "mise en pratique"  du message de Jésus- 
Christ... 
Un phare, parce que c'est un lieu, un peu comme ceux des mers,  , un endroit qui guide les marins...Une petite 
lumière parce qu'elle nous éclaire pour trouver  le chemin à suivre... 
 
Cette lumière, c'est celle que l'on allume aux lumignons, aux bougies, aux cierges,  aux flambeaux parfois ou 
encore aux éclairages électriques. C'est celle qui brûle sans cesse à l'oratoire ou dans les églises. C'est celle du 
soleil qui nous réveille tôt le matin ou celle de nos maisons qui nous tient debout  tard le soir. Cette lumière, 
c'est la torche à la recherche de l'objet perdu. C'est la lumière du feu qui réchauffe. C'est aussi celle, grandiose 
et magnifique, des feux d'artifice et des éclairages extravagants... 
 
Au delà de tous ces signes et symboles,  la lumière qui éclaire le Prieuré, c'est celle de l'évangile, le feu qui 
communique l'Amour de Dieu. La lumière qui éclaire notre route, c'est le message que Jésus-Christ nous 
transmet. 
"Je suis la Lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière de la vie" Jean 8,12. 
 
La véritable lumière qui nous anime tous au Prieuré, les plus proches  assidus aux activités qui s'y déroulent, 
comme les plus éloignés  fidèles à travers leur soutien et leur encouragement, leurs prières, notre lumière, 
c'est le témoignage que nous rendons de Jésus-Christ présent en chacun de nous. 
Et c'est bien certainement ce qui anime  aussi d'autres partout ailleurs autour de nous et dans le monde... 
 
C'est que nous sommes "porteurs" de cette lumière du Christ, une lumière qui doit luire devant les hommes 
par le témoignage donné, par les reflets qui se découvrent dans nos vies. C'est donc lui que nous devons 
montrer à travers  nos paroles et nos actions de chaque jour, notre façon de vivre qui doit correspondre à ce 
que nous déclarons être... 
 
" Vous êtes la lumière du monde... 
Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres"  Matthieu 5,16  
 
Des lampes toujours allumées...voilà ce qu'est le Prieuré "phare et petite lumière"... 
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Pour être des porteurs et des communicateurs de lumière, nous avons alors à nous imprégner du feu de 
Jésus-Christ par la prière que chacun découvrira au fond de lui-même, par la communion avec le Seigneur et 
par la rencontre des autres, de notre entourage, notre famille, nos collègues, nos amis, nos voisins. 
 

"On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau"  
 

La particularité des flambeaux c'est d'éclairer le 
chemin,  de signaler la présence dans la nuit, 
mais aussi de nous aider à distinguer ce que 
nous cherchons. Cela veut dire que nous devons 
être des veilleurs, des guetteurs, des chercheurs, 
qui discernent et saisissent les occasions. 
 
Le Prieuré, phare, petite lumière aura toujours, 
aujourd'hui comme hier et demain, à vivre le 
message qu'il veut porter...  

 
 Le Prieuré, phare, petite lumière sera ce que nous en ferons! 

 
    "Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, 
    à la communion fraternelle, 
    à la fraction du pain 
    et aux prières"       (Actes des Apôtres 2.42) 
 

          La rédaction. 

"QUE VOTRE LUMIERE BRILLE DEVANT LES HOMMES" (Matthieu 5, 13-16) 

Elle ne doit pas être un phare orgueilleux ou un arc électrique qui éblouit et empêche de voir. Mais elle se 
doit d’être une lumière suffisante pour révéler chaque autre à lui même ; un éclairage doux et chaleureux 
qui n’aveugle pas mon prochain et ne lui brûle pas les ailes, avec mes convictions, ma morale, mes règles, 
mon savoir…  
 
Soyons une humble lampe, lampe tempête ou lampe témoin, qui indique et donne des repères pour aider 
l’autre à avancer sans s’arrêter, quel que soit le climat, non pas avec moi mais avec Dieu. La lumière brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison. La lumière n’est pas pour elle-même, elle est utile aux autres, 
c’est elle qui dévoile et permet de voir. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, pas seulement ceux 
que je choisis, elle m’échappe et fait son chemin. C’est bien le Père qui est la source de la vie et de la 
lumière, si je brille, cela ne vient pas de moi, mais bien de ma relation intime et vraie avec Lui. Le soleil, 
c’est Lui, je ne suis qu’une étoile qui réfléchit sa lumière.  
Méditation du frère Jean-Pierre Brice OLIVIER du Couvent de l'Annonciation à Paris. 

 

Extrait du "NOTRE PERE" de Pierre GILLET (suite). 
"Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel" 
Que notre famille humaine puisse inventer des chemins de justice et de solidarité, 

Où tous seront respectés, sans guerre, ni armes, ni violence, 
Et où tous les humains pourront collaborer et s'aimer en vérité... 
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La Prière du JEUDI...                    
      

Evangile de saint Luc 9, 7-9:  
                                     "Qui est Jésus?" 
Hérode, prince de Galilée, apprit tout ce qui se passait et il ne 
savait que penser, parce que certains disaient que Jean-Baptiste 
était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient:"C'est le 
prophète Elie qui est apparu". D'autres encore: "C'est un prophète 
d'autrefois qui est ressuscité".  
Quant à Hérode, il disait: "Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est 
cet homme dont j'entends tellement parler," 
 

Commentaire: 
 
Le roi Hérode se pose des questions sur Jésus : qui est-il ? Hérode n’a aucune réponse satisfaisante, il voudrait 
le rencontrer. Car Jésus remet sa vie en question ... Jean-Baptiste était dans la vérité et l’amour de Dieu, il 
annonçait Jésus haut et fort, sans peur. Et voilà qu'il n’est plus et que  Jésus proclame à son tour l’amour du 
règne de Dieu. Cela dérange et bouscule sa vie.  
 
Ne bouscule-t-il pas aussi la nôtre? Aujourd’hui encore, nous sommes nombreux à nous poser la même 
question : qui est-il dans notre vie ? 
Vivre de lui et avec lui n’est pas évident pour nous !... Bien sûr cela nous demande un travail sur nous-mêmes  
pour voir nos manques, nos peurs, nos souffrances. Pour l’aimer et se laisser aimer, il faut ouvrir la porte de 
notre cœur, afin qu’il nous soigne, nous guérisse de tous nos maux. Ouvrir notre cœur à son amour, sa paix et 
sa joie, n’est pas évident. Nous avons, sans le vouloir, fermé notre cœur blessé à son amour. 
 

 Lui ne guérit pas de force, il agit en douceur, de façon à nous faire prendre conscience de nos faiblesses et de 
nos manques. Il est patient, il a confiance en chacun...  
Lui, voit notre cœur blessé, mais il nous aime et espère en chacun pour annoncer son Fils Jésus ... 
 

Jésus nous a montré le chemin à suivre pour vivre de lui. Laissons-nous aussi interroger par tous les témoins 
qui le suivent avec amour.  Mais en quoi consiste  le suivre avec amour ?   
 

Nous pourrions penser qu’il nous est demandé de souffrir et nous avons peur de la souffrance.  NON, le Christ 
Jésus a traversé la croix pour nous libérer. 
Lorsqu’un frère, une sœur souffre, aidons-les à la traverser avec amour afin de les libérer de leurs souffrances.  
Accompagnons-les avec Jésus qui remet debout... ne fermons pas notre cœur .... 
Cela est humain certes... Soyons proches à les rencontrer et avoir comme lui de la compassion. 
 

Jésus nous montre l’attitude à prendre face à nos chemins. Lui, le ressuscité et le vivant, nous demande à 
notre tour de ressusciter de nos souffrances et de témoigner de son amour, de sa joie et de sa paix. Il a suffi 
aux apôtres de l’avoir vu pour sortir de leurs peurs et de l’annoncer, lui, le vivant...    
                                                                                                                  Myriam B. Le 22/9/2016. 

Grains de Vie... 
« N'hésitez pas à aider quelqu'un. Vous pourriez être le seul à le faire » 

Anonyme 
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Le Témoignage... 
 

Depuis le mois de mars dernier, un petit groupe se penche sur la lecture et la compréhension de l'exhortation 
apostolique du pape FRANCOIS "Evangelii  gaudium". Il n'est pas fréquent de passer du temps à lire "vraiment" 
les messages qui nous viennent de nos pasteurs.  Nous voulons retransmettre dans ce témoignage, à la fois 
quelques extraits de "La Joie de l'Evangile" et également la perception du petit groupe de réflexion!  

 

"Pastorale en conversion." 

"J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour 
avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles 
sont. Ce n'est pas d'une "simple administration "dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les 
régions de la terre en un "état permanent de mission". ( p. 39) 

Tout le monde est bien d'accord sur cette invitation mais cela est bien abstrait pour nous.  
Comment dans notre vie de chaque jour concrétiser cette mission pastorale? 
Entre le rêve d'une Eglise idéale et le réel vécu aujourd'hui? 
 

Un partage de réflexions et de sentiments sur notre vie de chrétiens ici et maintenant: 
    - l'expression de la foi chrétienne s'est longtemps limitée à l'assistance à la messe. 
    - comment raccrocher plus de monde à une pratique chrétienne visible. 
    - une conversion pastorale prend du temps: le vivre avec, connaître ses paroissiens; nos prêtres n'ont pas le       
      temps ...(trop peu nombreux, accaparés par l'organisationnel,....) 
    - faire confiance aux jeunes qui s'expriment sous d'autres formes d'engagement (services aux autres,...) 
    - d'abord vivre soi-même l'idéal de chrétien, ne pas attendre de l'église institution,... 
 

Des exemples plus concrets sont aussi discutés et partagés dans l'équipe. Un cheminement qui mûrit lentement 
et qui apporte un brin d'encouragement pour le travail de changement et d'ouverture à accomplir par chacun. 
Le pape nous exhorte de façon positive mais déterminée à avancer dans ce sens. 
 

"Tout renouvellement dans l'Eglise doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d'une 
Eglise centrée sur elle-même." ( p.40) 
Un vaste programme à partir de quelques phrases 
de l'exhortation de notre pape François. 
Petit à petit, à la lecture partagée de cette "Joie de 
l'Evangile", nous apprenons à nous situer au mieux 
dans notre vie de chrétien aujourd'hui. 
  

Chacun est le bienvenu pour poursuivre ensemble ce 
cheminement de "joie partagée". 
 
( Prochaine rencontre: lundi 7 novembre. 
Infos dans les pages "Agenda du Prieuré") 
                                                                M-C D.  
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"Rencontre" a rencontré… 
 

Le lundi 26 septembre , nous recevions le père Charles DELHEZ ,  jésuite belge, sociologue de formation, 
aumônier de l’Université de Namur où il enseigne les Sciences religieuses en facultés de médecine, en  
sciences  économiques et sociales. 
En 2009, avec une équipe de laïcs et de religieux, il a lancé le magazine belge de spiritualité RiveDieu et est à 
l’initiative du Forum citoyen et chrétien RivEspérance.  Son dernier livre traite du sujet de la conférence. 
 

"Quel homme pour demain?".  
   
"Nous ne savons pas où l'humanité va, où la 
science nous emmène!". C'est par ce 
questionnement que le père Delhez nous emmène 
sur l'avenir de l'humanité au vu de l'évolution des 
sciences et des techniques! Il posera beaucoup de 
questions sans pouvoir en donner toutes les 
réponses...Depuis une grosse décennie,  les livres 
traitant du sujet se sont multipliés...L'ordinateur 
fonctionne 43 millions de fois plus vite qu'il y a 20 
ans... Nous sommes en train de devenir" machine" 
et les machines deviennent nous-mêmes... Le 8 
août de cette année, l’humanité a consommé la totalité des ressources écologiques  annuelles  de la Terre....  
 

Un premier préalable est d'abord posé pour comprendre ce que nous vivons, à savoir que le combat de la 
science et la foi est dépassé. La science ne peut s'opposer à la religion  car elle ne se situe  pas au même 
niveau: c'est un autre type d'intelligence, un autre domaine. 
La vie est autre chose qu'une explication . Le Quotient intellectuel ne mesure qu'un type d'intelligence, celui 
du savoir. La science n'est pas le seul lieu de la vérité ni le seul mode de connaissance...L'intelligence visuelle, 
l'intelligence du langage qui réfléchit avec les mots  , l'intelligence relationnelle ou émotionnelle, sont d'autres 
manifestations. . La foi et la science sont deux manières différentes d'appréhender le monde. La religion, c'est 
croire...la science, c'est savoir...  "La science ne donne pas de sens à la vie " (Regis Debray). 
Mais il faut bien reconnaître l'emprise, le pouvoir  non plus des sciences mais des technosciences!  
Il est donc  urgent d'installer un dialogue entre la science, la religion, la philosophie, l'art… La vérité est ce qui 
fait vivre, elle demeure un horizon que nous poursuivons ensemble, par différentes allées. 
  
Une deuxième réflexion considère les NBIC (Nanotechnologies - Biotechnologies - science Informatique - 

science Cognitive) et le Transhumanisme. 
Des valeurs d'humanité peuvent être compromises par les fruits de notre intelligence. Les frontières entre le 
naturel et l'artificiel s'estompent. L'être humain peut augmenter ses performances physiques ou cérébrales 
(cyborg= organisme cybernétique). Son espérance de vie doublerait durant le XXI siècle... 
Un nouveau type d'être humain qui pourrait rajeunir, augmenter son intelligence, abolir la souffrance ou 
encore moduler son état psychologique, c'est le transhumanisme déjà annoncé dès 2002! 
Et déjà Einstein déclarait "Je crains le jour où la technologie dépassera l'homme". Des limites sont essentielles 
pour la vie, l'éducation, les libertés, l'intelligence! 
 

Tout cela se concrétise avec les robots qui fonctionnent déjà depuis longtemps dans différents  secteurs  mais 
qui maintenant remplacent aussi l'être humain. Un robot  à apparence humaine assure l'accueil dans un hôtel 
gantois  et d'autres assistent le personnel soignant dans des maisons de repos... 
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Mais s'ils perçoivent les sentiments humains, ils n'en n'ont pas...L'ordinateur peut reconnaître un visage mais il 
ne peut le trouver beau. Il a de la mémoire mais ne peut avoir des souvenirs. Il peut comparer des idées mais 
ne peut en avoir... 
L'ordinateur peut nous libérer de tâches fastidieuses mais il ne nous rendra pas libres pour autant...Il peut 
analyser la direction des choses mais ne peut en connaître le sens... 
L'utilisation de la machine nous oblige aussi à une vigilance éthique: des règles d'utilisation sont à préciser 
pour assurer le respect de la vie privée et notre autonomie!  
 

 Peut-on dès lors faire de l'humanité n'importe quoi? Est-ce la fin de l'humanité?  
L'intelligence artificielle pourrait bien signifier la fin de l'humanité. Nous pourrions être dépassés par les 
technologies qui seront plus puissantes que les cerveaux humains. L'homme, élément de la nature, serait 
entièrement manipulable par les technosciences... 
"Tous nos malheurs proviennent de ce que les hommes ne savent pas ce qu'ils sont et ne s'accordent pas sur ce 
qu'ils veulent être" (VERCORS 1952). Mais l'homme sera toujours plus qu'un objet de science car il est aussi 
celui qui fait la science...et pour le croyant, Dieu qui s'est incarné donne sens à l'homme.! 
 

Notre société industrielle est-elle en train de s'effondrer?   
Les humains sont devenus capables de bouleverser les grands cycles du système Terre-biochimique et nous 
assistons à une mutation gigantesque bien plus qu'à une crise.   
Nous sommes cependant sûrs de quatre choses: la croissance physique de nos sociétés va s'arrêter dans un 
futur proche; nous avons altéré l'ensemble du système-Terre de manière irréversible; nous allons vers un 
avenir très instable avec de grandes perturbations et nous pouvons être soumis potentiellement à des 
effondrements des systèmes 
 

En conclusions, le grand défi est donc de tenter de comprendre ce qui se déroule à nos yeux? D''en décoder le 
sens. D'en découvrir le cadre! Sans une vision de l'homme, la science est aveugle. La véritable révolution est 
intérieure. Quel homme voulons-nous? Que refusons-nous de devenir? 
"Quand l'espérance semble me trahir dans un de mes espoirs, je ne puis plus être fidèle à cet espoir défunt. Il ne 
me reste qu'à être fidèle à l'espérance" Karl Jaspers. 
Notre orateur nous renvoie dans notre évangile qui contient des paroles qui peuvent sauver l'homme de 
demain. Nous avons, dit-il, à redécouvrir le message chrétien en le vivant dans la cohérence car nous avons 
un évangile et nous ne le VIVONS pas! 

"Nous sommes les joueurs, en même temps que les cartes et l'enjeu" (de Chardin).  
 
 

Après ce brillant exposé qui s'adressait aussi à notre 
intelligence "de coeur", s'en suivirent quelques 
échanges avec la nombreuse assemblée. 
 

- l'Eglise a un rôle puissant à proposer un autre type 
d'humanité, mais l'Eglise, c'est nous tous...- chacun a 
sa petite part à réaliser...- notre foi nous rend-elle 
heureux...-aidons les gens à trouver un chemin 
spirituel...  
- soyons source de spiritualité et retrouvons-la pour 
nous-mêmes d'abord...- ensemble rejoignons d'autres 
personnes qui se posent les mêmes questions...- 
cherchons des lieux de ressourcement et des moments 
de silence... 
- A voir vraiment  dans Laudato Si '  du pape François: à (re)lire!!!... 
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   La parole aux lecteurs... 
 

*   "Une petite lumière dans la nuit est plus forte que tous les ténèbres"    
"Si bon de connaitre les points de lumière qui existent aujourd'hui dans le monde! Bon courage!" 
                                                           Anne  Le Meignen, du village de la Paix - Nevé Shalom (Jérusalem). 

 

*   MERCI - BONNE CHANCE - COURAGE 
"Merci pour l'accueil chaleureux, la beauté du décor intérieur (dîner du mois d'août) et la propreté des lieux; 
à toute l'équipe du Prieuré..."                                            Une vieille infirmière maniaque de la propreté. 
 

*   "Nous avons passé un excellent séjour et nous remercions chaleureusement toute l'équipe du 

Prieuré pour son accueil sincère et généreux, en particulier Françoise et Myriam"     PASCAL  

*   "Bonjour les amis... Il me semble que ça marche bien au Prieuré de Scry. Je suis content: la nouvelle 

équipe fait du bon travail! Félicitations pour "Rencontre"! VICTOR 

*   "Tu aimeras ton prochain comme toi-même..." 
Ces dernières vacances, j’étais dans une superette avec une de mes petites filles. Nous n’avions que 2 
articles et étions pressés.  Arrivés à la caisse, j’ai demandé au monsieur qui nous précédait et dont le caddie 
était bien rempli, s’il ne voulait pas nous laisser passer avant lui, ce qu’il fit aimablement. 
A la sortie, ma petite fille était épatée, non seulement par le fait que j’aie osé demander cette faveur à un 
inconnu,  mais encore plus par le fait qu’il ait accepté ! 
J’en ai profité pour lui rappeler ce principe « Fais aux autres ce que tu aimerais qu’ils te fassent et ne leur 
fais pas ce que tu ne souhaiterais pas » autre version de cette parole d’Evangile « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même ». 
Indépendamment même de la dimension verticale de la première partie du commandement « Tu aimeras 
ton Dieu » que le monde serait beau si chacun respectait ce principe purement « humain ». 
Pour le reste Dieu s’en occupera par surcroît comme le dit très bien le père Varillon : « Dieu divinise ce que 
nous humanisons »   JOSY. 
 

*   La Petite Fille...  
Une petite fille marchait tous les jours pour aller et revenir de l'école. Bien que ce matin-là, des nuages se 
formaient, elle se rendit à pied à son école. Durant l'après-midi, les vents s'élevèrent et les éclairs 
apparurent. Inquiète, la Maman , s'empressa de prendre la route, en voiture, vers l'école. 
En route, elle vit apparaître sa petite, qui, à chaque éclair, s'arrêtait, regardait en haut et souriait. 
Quelques éclairs se succédèrent rapidement et, chaque fois, l'enfant regardait vers l'éclair et souriait. 
Sa mère parvint à ses côtés, baissa sa fenêtre et lui demanda :  "Mais, que fais-tu là? 
L'enfant de répondre:  "J'essaie d'être belle, car le bon Dieu n'arrête pas de me prendre en photo ! " 
 

*   Charade...  Les dames en Famenne...Jour en Anglais...Viennent de Vénus...Entourée d'eau... 

. Grains de Vie... 
"Les soldats devraient craindre de leur général encore plus que de leur ennemi" 

Montaigne (1533-1592) 
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Coups de 
ciseaux... 
 
Tous Superman! 
Vous connaissez l'ourson 
d'eau? Le terminator du règne 
animal! Un être minuscule 
mais quasiment indestructible: 
le gel, l'eau bouillante, les 
rayons X ou les ultraviolets, le 
vide spatial, la pression 
maximale: il s'en 
tamponne....Des scientifiques 
japonais croient avoir 
découvert le secret de ses 
superpouvoirs. Une protéine, 
qu'ils rêvent de transposer 
dans l'ADN humain, nous 
transformant tous en 
Superman. Après avoir sans 
doute testé le coup sur le 
poulet d'élevage ou le blanc 
bleu belge. Le rêve. 
 

 Déménagement. Célèbre 
liqueur des moines éponymes, 
La Chartreuse sera désormais 
produite à Aiguenoire et plus 
à Voiron. Ce déménagement, 
accompli pour des raisons 
légales, permet aux Chartreux 
de revenir sur une terre d'où 
ils avaient été chassés à la 
Révolution française. 
 

S'engager. Plus de six 
Français sur dix estiment 
que l'Eglise catholique 
n'est pas assez présente 
dans les périphéries et les 
quartiers populaires alors 
qu'elle a un rôle à y jouer, 
révèle un sondage. 
 

Paloma Garcia Ovejero. Cette 
journaliste espagnole est 
nommée sous-directrice du 
Bureau de presse du Saint-
Siège. C'est la première fois 
qu'une femme laïque occupe 
cette fonction. 
 

SPRIMONT: Depuis plus de 
30 ans, la commune autorise les 

gens du voyage à s'installer à 
vue à hauteur de l'autoroute 
E25.. "C'est une obligation pour 
chaque commune de prévoir une 
aire d'accueil"  Claude Ancion, 
bourgmestre de Sprimont. 
 

POLITIQUE... 
"Il est temps pour les politiques 
d'oser reparler de l'amitié, de la 
fidélité, du courage, de la 
gratitude" 
               Bart De Wever 2003 
 

Taux fécondité dans 28 pays  

de l'UE:   1. France: 2,01 

            5. Belgique: 1,74 
          28. Portugal  1,23 
     Moyenne UE 2014: 1,58 
            ( enfant par femme) 
 

"Tout s'est bien déroulé"... 
Lors de l'Assomption, en 
plus des 3 000 musulmans 
principalement originaires 
du Kosovo, le site de 
Banneux a accueilli près de 
20 000 pèlerins... 
 

25 % d'Américains 
catholiques! 
Quelque 82 millions 
d'Américains ont embrassé la 
foi romaine, ce qui fait des 
Etats-Unis la quatrième pays 
catholique de la planète! Il 
faut noter que 28 % de ces 
catholiques américains, dont 
de nombreux immigrants 
latino-américains, ne sont pas 
nés aux Etats-Unis. 
 

Mgr Kevin Joseph FARRELL. 
Cet évêque américain vient 
d'être nommé par le pape  à la 
tête du nouveau dicastère pour 
les laïcs, la famille et la vie. Il 
s'est entouré de laïcs à tous les 
niveaux.  
Ce ne sera pas une sinécure car 
les statuts du dicastère veulent 
qu'"il discerne les signes des temps 
pour valoriser les opportunités en 
faveur de la famille, faire face aux 
défis qui la concernent et appliquer 
dans l'aujourd'hui de la société et 
de l'histoire le dessein de Dieu sur 
le mariage et la famille". 
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Tout un programme... 
(Dicastère= Organisme de la 
curie romaine, qui s'apparente à 
ce que l'on appelle aujourd'hui 
un ministère.) 
 

Le poids du lien. Armand 
LEQUEUX. (chroniqueur La 
Libre) 
Etre parent implique de sacrifier une 
large part de liberté. Etre amoureux, 
au contraire, doit aujourd'hui 
favoriser la réalisation de soi. Est-ce 
pour cela que l'on fait moins de 
bébés? 
De nombreux facteurs entrent en 
ligne de compte: pyramide 
démographique, crise de l'économie 
et du logement, chômage des jeunes, 
frilosité générale face à l'engagement 
et pessimisme existentiel, charges 
laissées encore souvent aux femmes, 
,etc... Il est donc impossible de 
savoir pourquoi certain(e)s de nos 
contemporain(e)s renoncent à la 
parentalité pour éviter de voir leur 
relation amoureuse se noyer dans le 
couple  parental...Quelques 
recherches comme celle de Charlotte 
Debest  vont cependant dans ce sens. 
("Le choix d'une vie sans enfant" 
Presse Universitaires de Rennes, 
2014) 

 

SONDAGE "La Libre" septembre 2016. 
Le journal s'est intéressé aux habitudes, 
inquiétudes, aux loisirs et l'utilisation des 
réseaux sociaux chez les 11 - 18 ans! 
- Sécurité publique. Deux enfants sur trois 
ne se sentent pas en sécurité dans les 
lieux publics. 
-  Moins d'une jeune fille sur deux se dit 
satisfaite de son apparence physique. 
- Sept jeunes sur dix passent en moyenne 
1 h 15 par jour sur Facebook 
- 15 % des 17-18 ans passent plus de 3  
heures par jour sur les réseaux sociaux. 
- Le jeune consacre deux fois plus de 
temps au jeu vidéo qu'au sport. 
- 80 % passent leur temps libre à écouter 
de la musique en semaine comme le WE. 

 

OLIVIER GIROUD. 
Attaquant de l'équipe de France de 
football, il a confié que, pendant la coupe 
d'Europe, son livre de chevet était "Un 
moment avec Jésus", un livre écrit par 
Sarah Young. Cette membre de l'église 
presbytérienne prétend s'être mise à 
l'écoute de Dieu et à retranscrire ses 
paroles. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/organisme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/curie-romaine/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-apparenter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ce/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/que/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/appeler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aujourd-hui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
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De ci... de là...! 
"Messe radio depuis l'abbaye de Val-Dieu" (le 21 août 2016) 
C'est avec plaisir que nous avons reconnu notre ami René comme célébrant de la messe radio du 21 ème 
dimanche du Temps  Ordinaire depuis l'abbaye de Val-Dieu qui célèbre  ses 800 ans! 
Voici quelques passages de son homélie qui commentait les lectures du jour: Isaïe 66, 18-21 - Ps  116  - He 
12,5-7, 11-13 et  Lc 13, 22-30. 
" Ce rêve d’une humanité fraternelle était déjà celui du prophète Isaïe. Dans un contexte économique et 
politique aussi compliqué qu’en notre temps, il annonçait le retour de l’exil et le rassemblement à Jérusalem 
de toutes les nations, y compris les plus éloignées. Dans la diversité des peuples et des langues, on choisirait 
même des prêtres et des lévites pour le service du Temple. Il convient bien entendu de transposer tout cela et 
de gommer l’accent plutôt nationaliste de ces paroles: comprenons-les en les destinant à la Jérusalem céleste, 
le Royaume de Dieu dont parle Jésus.  
Voilà la bonne nouvelle du jour. La proximité de Dieu n’est pas réservée à quelques-uns, aux médailles d’or, 
aux premiers élus les Juifs, mais à tous les hommes, femmes et enfants du monde entier. Quelle que soit leur 
nation, leur langue, leur couleur, leur culture, tous peuvent devenir proches du Seigneur qui les invite à sa 
table. Cette invitation formidable nous a été transmise, vaille que vaille à travers les méandres de l’histoire – 
mais elle nous parvient encore par-delà l’espace et le temps, et nous pouvons l’entendre et y répondre 
aujourd’hui. Même si nous sommes parmi les derniers et même si c’est à la dernière heure de notre vie que 
nous y répondons, Jésus nous dit qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire et que nous pourrions même avoir 
une des premières places aux côtés du maître de maison.  
 
Cependant, l’invitation universelle au festin de Dieu se double d’une exigence. Comme dans les compétitions 
sportives, il ne suffit pas de frapper à la porte pour pouvoir participer. L’entrée n’est pas automatique. Il y a 
un entraînement nécessaire, un effort à fournir, une responsabilité à prendre. Il ne suffit pas de dire 
"Seigneur, Seigneur", il faut faire la volonté du Père. Il ne suffit pas de venir à la messe - "nous avons mangé 
et bu en ta présence, et tu as enseigné chez nous" -, la réponse pourrait être: "éloignez-vous de moi, vous qui 
commettez l’injustice"…  
 
Le critère de participation au Royaume des cieux n’est donc pas l’appartenance à une race, un pays, une 
culture, une religion, ou Dieu sait quel genre de groupe humain. Ce n’est pas la carte d’affiliation à un parti ou 
à un club qui ouvre les portes du salut. Quelle que soit l’origine ou la religion, le seul critère pour que la porte 
soit ouverte est un agir conforme à l’enseignement du Maître. La lettre aux Hébreux parle à plusieurs 
reprises des "leçons" reçues du maître. En fin de compte, il s’agit de suivre celui qui a dit "Je suis la porte". Il 
est logique qu’elle soit fermée à ceux qui ont commis l’injustice puisque, selon le discours de Pierre chez 
Corneille, "Jésus de Nazareth est passé partout en faisant le bien." La seule exigence, c’est d’avoir fait le 
bien. "Ce que vous avez fait au plus petit, c’est à moi que vous l’avez fait."  
 
C’est donc la responsabilité de chacun de s’interroger et de se laisser convertir. Comme assemblée de ceux 
qui mangent et boivent en présence du Seigneur et qui écoutent son enseignement, que faisons-nous des 
leçons qu’il nous donne? Sommes-nous suffisamment signes de l’ouverture à tous du Royaume de Dieu, et 
sommes-nous effectivement soucieux et acteurs du bien commun?..."                      Abbé René Rouschop.  
 
      O    O    O    O    O    O 

St-Martin par ci, St-Martin par là... 
C'est la paroisse de Saint Martin de la Baie d'Authie et son église qui ont fait la curiosité de touristes de chez 
nous cet été. Ce sont les communautés de Berck-Plage, Berck-Ville, Groffliers, Rang de Fliers et Verton  (Côte 
d'Opale - France) qui sont regroupées dans cette paroisse! 
    O O O O O O 

Prière d’automne 
"Seigneur,  voici nos jours qui raccourcissent  et nos nuits qui s’allongent. 
Sur les uns et les autres,mets la force de ta Lumière et la simplicité de ta Paix. 
Que cette automne, loin de nous fixer sur l’hiver qui s’en vient, ouvre notre cœur à la chaleur sans prix 
de ton Amour qui porte du fruit, aujourd’hui, demain et la joie  des siècles et des siècles." 
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Le trésor de la Parole... 
Celui qui lit et médite la Parole se laisse habiter, enflammer par l'Esprit-Saint, ne peut pas garder pour lui ce 
trésor. Il n'a qu'une envie: le partager, le propager. Pour le chrétien, la Parole de Dieu n'est pas une parole 
figée, une parole inerte. Elle est parole vivante, une parole qui touche et qui anime. Elle est comme le Christ, 
à la fois divine et humaine. Elle est à la fois "plus tranchante qu'une épée" et douce "comme le miel". 
Ecrite pour les hommes à la manière des hommes, elle nous dit comment, en nous-mêmes et dans le monde, 
à travers les ténèbres les plus sombres, mystérieusement, la lumière se fraie son chemin depuis la nuit des 
temps. 
Au coeur de mes nuits, elle me rejoint et me laisse pressentir le désir fou de Dieu d'être pour moi un père qui 
comprend et qui pardonne, un frère qui partage ma misère et me soutient, l'ami qui me connaît si bien et qui 
m'aime quand même, l'Amour qui s'incarne et vient me sauver. 
                     FR. Thomas-Marie GILLET, dominicain. 
 

"Un maître Zen vit un scorpion se noyer  et décida de le tirer de l'eau. 
Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua... Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal qui de nouveau tomba à 
l'eau en train de se noyer. Le maître tenta de le tirer nouvellement et l'animal le piqua encore. 
Un jeune disciple qui était en train d'observer se rapprocha du Maître et lui dit : 
"Excusez-moi Maître, mais pourquoi insistez-vous ?  Ne comprenez vous pas qu'à chaque fois que vous 
tenterez de le tirer de l'eau il va vous piquer ?" 
Le Maître répondit :"La nature du scorpion est de piquer et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider." 
Alors, le Maître réfléchit et à l'aide d'une feuille, il tira le scorpion de l'eau et sauva sa vie, puis s'adressant à 
son jeune disciple, il continua : 
"Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal, prends juste des précautions.  Car, les hommes sont 
presque toujours ingrats du bienfait que tu leur fais.  Mais ce n'est pas une raison d'arrêter de faire du bien, 
d'abandonner l'amour qui vit en toi. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. 
Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation.  Parce que ta conscience est ce que tu es, et ta 
réputation c'est ce que les autres pensent de toi ... 
Quand la vie te présente mille raisons de pleurer, montre-lui que tu as mille raisons pour sourire." 
 

Oser affronter sans haine... 
Explosions. Fusillades. Paris. Sousse. Le Caire...Encore Paris. Maelbeeck. Zaventem. Dacca. Nice... 
Puis cet égorgement d'un vieil homme face à son autel...L'effroi ne connaît plus de recul. On est 
tenté de détourner la tête, de mettre son esprit à couvert loin de cette réalité intolérable, de 
réfugier nos pensées là où elle pourraient s'anesthésier tranquillement... 
Retour à la réflexion avec Gabriel RINGLET pour voir poindre cette conviction: "Nous tenons un 
discours sécuritaire, nous nous donnons l'illusion de lutter contre ce mal, mais au contraire nous 
l'aggravons... J'ai très peur de cette rhétorique qui fait beaucoup de vent et de bruit. le dialogue 
dominant devrait être un appel à la rencontre de l'autre, ce devrait être un appel à un pluralisme 
dynamique..." A la poésie de la chanteuse ZAZ, il enjoint à ce que "les mains nues se rassemblent". 
 

Même son de cloche du psychiatre français Christophe ANDRE: "Que la force et la bienveillance habite nos 
coeurs...Faisons tout pour que la justice règne. Resserrons nos liens avec nos proches et voisins de toutes 
communautés. Aujourd'hui plus que jamais, chaque parole et chaque geste comptent..." 
Sont-ils de beaux parleurs? Manquent-ils de réalisme? S'il est un chantier que l'on trouve juste d'empoigner, 
une posture que l'on ne regrettera pas d'endosser, c'est dans leurs exhortations qu'on les trouve! 
                        En Marche 4 août 2016. 

Grains de Vie. 
"L'opposé de l'amour n'est pas la haine mais l'indifférence. L'opposé de la foi n'est pas l'hérésie, 
mais l'indifférence. L'opposé de la vie n'est pas la mort, mais l'indifférence à la vie et à la mort" 

Elie Wiesel aux Médias américains. 1986. 
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...  
 

  Prière et Ressourcement    Accueil  
       Rencontres         Travaux et Services 

 
 

 
Début juillet, le Barbecue ...  

 
rassemblant les "habitués" de la messe et de 
l'adoration du mercredi ainsi que ceux de la prière 
du jeudi... 
En ce début des vacances, une occasion de partager 
les moments forts de l'année pour ces groupes qui 
parfois ne font que se croiser... 
 

 

 
Le dimanche 10 juillet, les jardins du Prieuré 

ont accueilli des stands de la brocante organisée par l’Espoir Scrytois... Tout était occupé... 

"Un bien bel endroit" disent les brocanteurs et les visiteurs!!! 

Pendant deux semaines, comme chaque année, la salle était aussi complètement remplie des "réserves" pour 

l'organisation de la fête qui suivait le WE des 16 et 17  juillet... 
 

"Balade d'été du Prieuré" : le 24 juillet.  

      Un soleil généreux, quelques heures de détente   

      et de rencontres en  familles, entre amis,  

      connaissances  et voisins. 

       Les 5 km du trajet ont permis  à la bonne trentaine  

      de personnes de découvrir  nos villages de Scry et  

     de Villers-le-Temple mais aussi le plaisir partagé  

     d'échanges et de discussions! 

     Une bien belle après-midi de "vraies vacances" qui s'est    

     terminée par un petit goûter autour de la table!          
 

Le dimanche 7 août, le Prieuré était encore envahi par les nombreux participants à la "Balade 

des 6 villages" organisée par le Comité Culturel de Tinlot... C'était le lieu de départ du circuit tinlotois. C'était 
aussi le lieu de l'apéritif et de  dégustation des premières "saveurs liégeoises" prévues au menu des Tinlotois!!! 
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  Les 13, 14 et 15 août, tous les logements ont été occupés pour l’accueil d’ une famille Tinlotoise 

d’origine française... Ces personnes étaient invitées  à l’occasion du baptême de leur petite Marie....  
 

Le dîner du mois d'août...   « La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin ».  
Cela s’est justifié ce dimanche 21 août, la matinée pluvieuse et peu engageante s’est rapidement transformée 
en une belle journée où plus de 120 personnes se sont retrouvées dans la joie et la bonne humeur pour prier 
et ensuite partager le verre de l’amitié et le dîner annuel de notre Prieuré. 
Cette journée est une réussite, pas uniquement pour la météo mais le 
soleil illuminait chacun des visages et des cœurs. 
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont collaboré au 
bon déroulement de cette journée. Merci à tous ceux et celles qui ont 
préparé activement les locaux, le chapiteau, tables et chaises, les 
vaisselles, les décorations florales des tables, les lots de tombola, merci 
pour tous les gros coups de main avant… 
Merci à l’abbé Jean-Luc notre célébrant, à Jules, notre organiste, aux 
chanteurs, aux lecteurs, … à toute l’assemblée participante, à celles qui ont fleuri l’église pour que notre 
Célébration Eucharistique soit belle et priante. 
Merci à tous pour tous les services rendus pendant la journée : tenue de caisse, tenue de bar, service buffet, 
vaisselles, services aux tables, organisation tombola, rangements et nettoyage le lundi et j’en passe…Merci à 
ceux que nous aurions oubliés…Merci aux participants! 
Cette journée ne pouvait être qu'une réussite!                                              Pour l'équipe du Prieuré.      Myriam D. 
 

Echos du Pèlerinage à N D de la Sarte et à la collégiale de HUY. 
 

L’Unité Pastorale du Condroz et le Prieuré Saint Martin ont organisé conjointement le dimanche 4 septembre 
un pèlerinage pédestre vers la porte sainte ouverte par notre Evêque Mgr DELVILLE à la collégiale de Huy dans 
le cadre de l’année sainte de la Miséricorde Divine. 
Environ 20 marcheurs, rejoints par 5 courageux(ses) venant de Scry, sont partis de Strée  en compagnie 
d’Armand et Jean-Luc vers la Sarte par les petits chemins campagnards et forestiers. Malgré une forte averse 
en seconde partie du parcours, le moral est resté au beau fixe. 
La messe à  la chapelle N-D de la Sarte  a été célébrée en présence d’une cinquantaine de Condrusiens  venus 
nous rejoindre en voiture. 
Après le repas au Mont Mosan, nous sommes descendus à pied ou en voiture vers la collégiale où nous 
attendait M. le Doyen DAWANCE qui nous fit l’honneur de nous guider lors de la visite du sanctuaire et de 
l’exposition Balthazar.   Aux dires des participants, une expérience à renouveler…            Josy. 
  

Nos CHARADES ... 
On les fête tous le 1er novembre... 
Ras le bol... 
Demi-héros créé par Hergé... 
 

Le bébé le fait après son biberon... 
Pif... 
Poil de carotte... 
Magasin anglais... 
 

Après la guerre... 
Largeur d'étoffe... 
S'est esclaffé: a ... 
Crawl, papillon, brasse...      
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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 : 

 * Philippe GERDAY :  "Le Christ s'est arrêté à Herdonia" Editions Atramenta...une invitation à se situer 
par rapport aux affirmations officielles des Eglises chrétiennes et aux débats entre exégètes... 

 * Christophe GILLOT et Erik SVEN : "Je suis agriculteur" Neufchâteau - Weyrich... au coeur d'un métier en 
pleine mutation... 
*   Charles DELHEZ : " Quel homme pour demain" Editions Fidélité. (voir rubrique "Rencontre a rencontré" 
 

- Les Ressources d'accueil du PRIEURE St-MARTIN 

Le Prieuré offre des possibilités de logement à des groupes ou personnes seules pour une 
retraite de quelques jours ou une journée de rencontre, de réflexion ou de prière.  
 ll est indispensable de prévoir la literie. 
 

Des salles permettent d'accueillir les groupes. 
La cuisine est équipée avec vaisselle.  
   - 1 chambre 1 lit simple.  
   - 1 chambre 1 lit superposé (2 personnes) 
   - 1 chambre 1 lit double . 
   - 1 chambre 8 personnes (lits superposés).  
           

Les groupes ou personnes seules 
fonctionnent en totale autonomie ! 

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

- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de  l'abbé DEMOLIN de Petit-Rechain, 
de Hubert BALTHAZAR de St-Séverin; de Mme Christiane PETRE de Soignies; de Louis-Marie 
DEFAYS de Scry; de Jean MERNIER, papa de Geneviève (Hulsmans) de Nandrin. 
 

* Nos meilleurs voeux de bonheur: à Anne-Catherine et Alain TIRI qui se sont unis par les liens du 
mariage! (Alain a occupé l'appartement du Prieuré durant quelques mois en 2014); à Hélène et Thomas 
DUMONT-VANDENSCHRICK de Villers-le-Temple! 
 

* Toutes nos félicitations aussi pour les 50 ans de mariage de: Jean-Pierre et Christiane PREVOT de 
Fraiture; de Louis et Anne-Marie JAMINON de Villers-le-Temple; de Yvette et Marcel PONTHIER de 
Fraiture. 
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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".     Il n'est pas trop tard!!! 

Un point ROUGE sur votre étiquette-adresse = abonnement 2016 en RETARD! 
Merci de verser 6 €  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 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... http://www.prieure-st-martin.be/ (Alex) 
 

   Année de la Miséricorde! 
Les petites veilleuses ( 36 heures) sont toujours disponibles au Prieuré au prix de 2 € aux heures d'accueil  
ou d'ouverture de la bibliothèque 
 

- 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)  
 

-  Une date à retenir dès aujourd'hui... 
 
 

          10 février 2017: spectacle Jean-Claude GIANADA...     A voir sans détour !!! 
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A l'AGENDA du PRIEURE... 

                                                   Nouveau .... 
 

 Atelier de décoration florale : le jeudi 3 novembre 2016 à 20 h00. 
 

"Pour qui aime les fleurs, la nature et la décoration". 
Venez avec votre sécateur et votre bonne humeur! 

PAF : 15 € tout compris (Base, oasis, fleurs, …). 
Inscription obligatoire avant le 25 octobre: Françoise 0475/961501 – francoise@prieure-st-martin.be 

                                                                             Myriam 0479/665405 – myriam@prieure-st-martin.be 

 

                   - 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 Petites Mains du lundi matin"  
   de 9h à 12 h. Travaux d'entretien dans le jardin, peinture, aménagements   

      intérieurs, etc...Contact:  André 0497/ 760 766.  
            

                   LES "CLASSIQUES" DU PRIEURE. 

000  Lecture commentée  de « l’EVANGELII GAUDIUM du  PAPE FRANÇOIS » avec l’abbé JL  Mayeres                                                                                           
            Prochaine rencontre : le lundi  7 novembre  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 : 25 octobre - 22 novembre - 27 décembre. 
 - contact: Jean-François 0474 / 21 93 09 
 

000  "Les Amis de Maurice Zundel" sont en recherche pour une nouvelle réflexion  selon le cheminement   
               de chacun dans la foi....  
 Ce sera l'objet de la rencontre du 22 octobre prochain!  
 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!  Prendre un café, parler, partager : vous êtes les bienvenus! 

Invitation  à Toutes et à Tous! 
17. 

 

Prière et Ressourcement 
Accueil  -  Rencontres 
Travaux et Services 



   Les LUNDIS du PRIEURE 

 
Lundi 24 octobre 2016 à 20 H  
 
CONFERENCE-débat  
 

avec la Docteur  
Corinne Van Oost  
 

"Médecin catholique, pourquoi   
       je pratique l'euthanasie!" 
 
Témoignage exclusif d'une femme médecin, 30 ans d’expérience en soins palliatifs, mère de 3 
enfants, chrétienne engagée (communauté nouvelle Fondacio), qui, au nom de sa foi, pratique 
l'euthanasie sur les patients qui en font la demande (en Belgique).  
Une réflexion inédite sur la place du soignant, ses forces et ses faiblesses face à l'impuissance et la 
mort.  
 

Catholique pratiquante, il était exclu pour Corinne Van Oost d’imaginer pouvoir donner la mort, 
jusqu’à ce qu’elle croise le chemin d’Albertine, une patiente qu’elle accompagne longuement, 
jusqu’au bout, dans sa maladie neurodégénérative au milieu des années 90. 
 

 « C’est elle, qui, la première, m’a obligée à confronter mes principes à la vie », écrit-elle dans son livre 
d'une humanité évangélique exceptionnelle.  
 

« Quand on a tout tenté, sans être capable de soulager, que doit-on faire ? Abandonner l’autre à sa 
souffrance physique ou psychologique ? Ce n’est pas ma conviction de chrétienne ».  
 

 Corinne Van Oost vit pour ses patients, c’est évident, même si les    
 gestes qu’elle pose sont qualifiés par certains de barbares et   
 incompréhensibles.  

        
Invitation cordiale à tous! 

 
 

 

   Repas de St-Vincent de Paul : le Dimanche 27 novembre!  Les infos suivront! 

 

   Rencontre du NOUVEL AN :  le  Dimanche 8 Janvier 2017 à 16 h 30. 

 
C'est devenu un rendez-vous habituel des amis et des voisins du Prieuré que ce partage des voeux 
pour l'an nouveau autour d'une petite collation, d'un café ou d'une "Saint-Martin"! 
 

Une occasion d'échanger en toute convivialité avec chacun et chacune! Nous serons heureux de vous 
y retrouver pour nous projeter, pourquoi pas, dans les perspectives de l'année 2017! 
 

18.       . 



  

Ce 11 novembre2016 
Dès 16 H 30 : Accueil. 
17 H : Célébration eucharistique en l’honneur de saint Martin à l’église. 
18 H : Partage convivial autour d’un repas "Tartines garnies et Potage" . 

20 H: Concert par l’ensemble vocal : « les Valeureux Liégeois » à l’église de Scry . PAF 10 € 
 

 
 
L'Ensemble Vocal Royal "Les Valeureux Liégeois" a fêté en 2012 son 100ème anniversaire.  
Sous la direction de Christine Solhosse, il est aujourd'hui composé d'environ 65 choristes répartis en  
4 voix mixtes qui s'efforcent d'intéresser le public le plus large possible en lui présentant un éventail 
d'œuvres polyphoniques très diversifiée. Ils abordent tous les genres, le chant sacré comme le 
profane, les grands compositeurs aussi bien que le folklore. 
"Les Valeureux Liégeois " doivent leur expérience à un grand nombre de prestations dont la plupart  
se situent dans le cadre des " Tournées Art et Vie " du Ministère de la Culture. 
 

Invitation cordiale à toutes et tous ! 
Venez vivre un bon moment avec nous ! 

 

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

 

19. 

 
Fêtons Saint Martin 

au Prieuré  

 
 



Notre Père... qui es aux cieux, 
 
 
 

Toi qui nous donne aujourd'hui notre pain quotidien, 

tourne nos regards et nos coeurs 

vers tous ceux qui, dans le monde 

n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. 

Pardonne-nous nos offenses 

et tout spécialement notre volonté de ne manquer de rien 

alors que tant d'hommes et de femmes manquent de tout. 

Aide-nous à vivre simplement, 

à dominer nos besoins factices et nos dépenses exagérées, 

pour pouvoir partager et aimer davantage. 

Ainsi nous oeuvrerons pour que ton règne vienne 

et que ta volonté se fasse dans le monde. 

Délivre-nous du mal. 

Inspire-nous de faire le bien. 

 
      Amen. 
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