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  Editorial...  

        

 

"Le foot, religion du peuple?" 

 
     
 

15 juin - 15 juillet 2018, coupe du monde de football en Russie: un mois complètement envahi par le 
"sport roi" de notre planète! A ce jour, au moment de rédiger ces quelques lignes, les taux d'audience 
télévisée ont déjà explosé les records ( 2 000 000 de téléspectateurs en Belgique lors d'un match) et la 
phase éliminatoire est à peine terminée...Deux, trois, quatre rencontres par jour, combien par semaine, 
combien d'heures de programmation sur nos médias, combien d'écrans géants, des milliers de supporters 
partis en Russie pour soutenir leur équipe nationale...  
 

Quel est ce phénomène? quel est cet engouement? d'où vient cette passion du ballon rond?  
 

Lors de l'émission "Au bout du Jour" du 13 juin dernier, Robert Redeker, philosophe, aborde la question et 
nous guide dans notre réflexion. 
"Ce foot a la fonction sociale des religions dans les siècles passés, celle des fusions et des rassemblements 
en une unité. Fonction anthropologique. L'être humain a besoin de se fondre dans une unité dans laquelle 
il reconnaît sa personnalité et qui lui donne son identité . Le foot joue ce rôle-là aujourd'hui. Mais le 
pseudo-sacré que le football apporte est vide de son contenu et même contestable dans ses objectifs 
économiques et politiques"..."Dans nos sociétés où la religion est renvoyée à la sphère privée, le football 
réalise le lien en articulant toutes les sociétés à une transcendance..." 
Le foot a donc un côté positif en faisant le lien. Il permet aussi une certaine intégration des peuples et des 
races à travers le métissage des joueurs dans un très grand nombre d'équipes. 
Mais le football est plutôt une religion de substitution, une para-religion car il sublime le culte de l'argent 
tout au contraire des religions monothéistes. Le Dieu du foot, c'est l'argent et ce culte est accompagné 
d'un fétichisme (tee shirt, gadget,...) et d'un retour à l'idolâtrie  (les vedettes), sortes de paganisme post-
chrétien...Tout cela soutenu par une publicité omniprésente dans tous les secteurs de notre vie! 
 

"Le foot nous recentre sur ce que la modernité attend de nous et nous dicte des impératifs de 
compétitivité, de performance. Il réussit à valoriser l'amour de l'argent, à donner aux êtres humains un 
sens à la vie en montrant le spectacle de joueurs qui gagnent beaucoup d'argent." 
Et alors que le foot devrait afficher une rivalité à travers la fraternité, il est aussi souvent l'expression 
d'une violence latente à tous les niveaux, sur et autour des terrains, de cris de haine, d'insultes. Le rejet 
de l'autre en est l'expression dans nos sociétés et l'identité s'exprime alors en anti-fraternité. "Nous 
voulons être nous-mêmes"." Et la mondialisation engendre du tribalisme car l'être humain ne peut vivre 
sans racines" . 
 

Il n'en reste pas moins que l'on peut encore aimer le foot (ou le découvrir?) car il nous apporte un plaisir 
des sens, une fierté naturelle quand notre équipe favorite gagne et un bonheur de partager un sentiment 
positif. Il y a aussi quelque chose d'artistique dans le spectacle présenté qui demande beaucoup de travail 
pour acquérir une technique parfaite. 
 

Merci pour les moments de plaisir apportés et ne soyons pas dupes! Que les meilleurs gagnent! (A.D.) 
 

3. 



La Prière du JEUDI...     
 

Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu. 
(chap. 5, 20-26) 

 
Une justice supérieure… comment cela peut-il se faire ? 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Si 
votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des 
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : �‘Tu ne 
commettras pas de meurtre’, et si quelqu’un commet un 
meurtre, il devra passer en jugement. 
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère 
contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un 
insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne 
de feu. 
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre 
toi,laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter 
ton offrande. 
Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton 
adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. 
Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. » 
 

 

Commentaire: 
Voilà un texte très concret qui aborde encore la place du culte et la loi d’amour de Jésus. La loi des 
scribes et des pharisiens, héritée de Moïse, a tout son sens et cadre la vie en société, préserve chacun. 
Mais Jésus va plus loin, il envisage les intentions des actes (par exemple la colère contre quelqu’un qui 
peut conduire au meurtre) et les conséquences des actes (se mettre en enfer). Le Christ va donner sa 
vie pour la réconciliation entre les hommes et ainsi nous a donné le moyen de le vivre. A nous de dire 
« oui » ! Pour Jésus, c’est vital, et cela concerne  «  les adversaires avec lesquels nous sommes en 
chemin », c’est-à-dire dans notre vie quotidienne ceux qui constituent un os dans nos vies, ceux qui 
s’imposent à notre souvenir et nous ôtent la paix. 
 Le premier réflexe serait d’aller faire offrande à l’autel, de confier cela dans la prière ou dans le culte. 
Mais cela nous dédouane d’aller réellement  vers notre frère afin de nous réconcilier.  
« Laisse là ton offrande et va d’abord te réconcilier » car la mesure dont nous nous servons pour les 
autres risque d’être celle que l’on utilisera pour nous. C’est pour le pardon que le Christ est mort, ce 
n’est donc pas une opinion mais le cœur de la foi! (JF 8/6/2018) 
 

Grains de Vie... 
" Le coeur de l'Evangile, c'est l'agapè, et là où il y a l'agapè, là est l'Eglise." 

Maurice BELLET. 
 

 
(Le mot grec agapè signifie affection, amour, tendresse, dévouement) 

4. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/amour/


Le Témoignage... 
 
 
 
 
Aimer à la manière de Jésus... 
 
 
La profession de foi ou communion solennelle des enfants de l'unité pastorale Marchin-Modave était 
célébrée à Marchin le 20 mai  dernier. C'est notre ami Fernand Sprimont qui officiait pour la circonstance. 
Nous avons choisi de présenter le témoignage de son homélie proclamée pour une assemblée nombreuse et 
attentive. L'évangile était celui de Jean au chapitre 15: "Aimez-vous comme je vous ai aimés". 
 
 
Au temps de Jésus, les juifs suivaient la loi de Moïse. Les responsables de la religion en avaient fait quelque 
chose de compliqué... Il y avait 613 commandements. Comment distinguer l'essentiel de l'accessoire ? 
 Les différents partis se chamaillaient à ce sujet et essayaient chacun d'entraîner Jésus dans leur camp.  
 

Jésus n'entre pas dans ces discussions, il va   mettre les choses au point. Il va recentrer tout, résumer tout  
en un seul commandement : celui de l'amour. "Aimez vous comme je vous ai aimés", dit Jésus avant de 
quitter ses apôtres. 
 

Il faut être honnête, l’amour n’est pas né avec l’Evangile, il existait bien avant Jésus, ce n’est pas lui qui l’a 
inventé.  Mais alors nous pouvons nous demander ce que le message de Jésus a de particulier et d’original ? 
Qu’est-ce qu’il est venu nous apprendre que nous ne savions pas, qu’est ce qu’il est venu dire d’autre que 
ce qui était déjà connu ? 
  
Si nous jetons un coup d’œil vers l’arrière, nous verrons que dans toutes les civilisations, on a parlé 
admirablement de l’homme en mettant à l’avant plan : ses qualités, son intelligence, sa beauté, sa force, sa 
réussite mais, sauf de rares exceptions, on n’a pas parlé du pauvre, de l’homme abîmé, du laissé pour 
compte, de l’économiquement inutile, de l’homme physiquement repoussant, affectivement insignifiant ou 
socialement hors du coup. 
 Il a fallu attendre les prophètes de la religion juive pour rappeler au roi son engagement auprès des 
pauvres, pour rappeler aux puissants leur devoir de justice au nom même de la pratique de leur religion.  
Il a fallu voir Jésus s’arrêter avec compassion devant le paralysé, le lépreux… pour que renaisse et 
réapparaisse dans la société de son temps la reconnaissance du pauvre, qu’il acquière un statut digne 
d’humanité. 
 

Une des spécificités de l’Evangile est de nous représenter un Dieu qui prend le visage du pauvre et dont la 
folie a été jusqu’à mettre « le dernier avant le premier ».  Cet événement a marqué un tournant de 
l’histoire. Et c’est ainsi qu’à la suite de Jésus des femmes et des hommes comme le Père Damien ont 
emboîté son pas.  
 

Aimer à la manière de Jésus, c’est faire attention à l’autre, lui donner de l’importance, le faire grandir, le 
rendre heureux, veiller à ce que chacun trouve sa place... ou tout au moins essayer: c'est là tout un 
programme mais pour le réaliser, le Christ nous donne sa force dans l'Eucharistie... 
 
   

 
 

5. 
 



"Rencontre" a rencontré… 
 

 

*** Troisième conférencier : Mgr Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège,  
         le lundi 23 avril 2018. 

 
Le dernier volet du tryptique du cycle de conférences sur les confessions chrétiennes concernait notre évêque de 
Liège. Son exposé se fonde sur la réflexion amenée par le groupe des Dombes, groupe de dialogue 
oecuménique  qui réunit des catholiques et des protestants. Le groupe des Dombes a son siège à l'abbaye de 
Pradines, près de Cahors, dans le Lot, en France. 
 

"L'Eglise catholique et la catholicité des Eglises..." 
 

Tout d'abord, Mgr Delville précise que le mot "catholique" ne signifie pas une église mais une qualification de 
la vie en église tel que le credo du concile de Nicée en 325 le professe bien avant que l'on parle de 
protestants, d'orthodoxes ou de catholiques ."Je crois en l'église une, sainte, catholique et apostolique" est 
toujours repris aujourd'hui par les différentes religions chrétiennes. 
 

Aujourd'hui, les bouleversements sociaux font que les religions chrétiennes se rapprochent. L'approche du 
texte biblique est commune tant aux protestants qu'aux catholiques, les médias ouvrent sur les points de vue 
de chacun et même les guerres qui comme au Burundi permettent des collaborations. 
Face à le montée de l'évangélisme protestant (les pentecôtistes) qui ont un impact certain sur le monde 
chinois et même musulman, il est essentiel d'être plus en dialogue. A Liège où une assemblée commune est 
prévue en été, l'église des Oblats a été reprise par  les évangélistes.  
 

Le mot catholique, qui n'existe pas dans la Bible, est un mot universel utilisé pour la première fois par Ignace 
d'Antioche vers les années 100 pour désigner les partisans de Jésus-Christ, les gens du chemin, appelés 
chrétiens."Là où est le Christ Jésus, là où est l'église catholique". Le mot catholique désigne l'universalité de 
l'église mais aussi des communautés locales bien conscientes d'être en communication. 
 

Les divisions qui suivront entre les disciples 
judaïsants (Jacques) et les disciples libéraux 
(Paul) vont valoriser la dimension catholique. 
Les rites de la purification et de la circoncision 
n'étaient pas acceptés par tous et l'église est 
devenue catholique universelle et non église des 
juifs. La gnose, philosophie de Platon basée sur 
les idées développées avec des initiés et des 
gourous, présentait également des 
élucubrations sur le monde divin qui ont amené 
l' évangile  de Jean où il annonce que la vraie 
connaissance vient de Jésus, personne divine et 
homme à 100%... 
Cependant, la Bible déjà présentait une 
dimension universelle. La création intéresse 
l'univers entier, Isaïe annonce une paix 
universelle.  Le monde juif et la pensée juive 
sont universalistes. Jésus qui rencontre des gens de différentes cultures, est l'héritier d'une tradition 
universaliste. Il voit une humanité réconciliée à travers  l'amour du prochain et  les béatitudes, par exemple! 

6. 



 

Dans le monde diversifié de l'époque, il était important de maintenir l'unité de la foi chrétienne et c'est cela 
qui va être défini dans le mot catholique! 
 

Toute une évolution va suivre et notre évêque qui est historien, reprend les grandes époques qui ont mis à 
mal l'universalité de l'église. Au IV ème siècle, Arius proclame que Jésus est fils de Dieu mais pas Dieu. Au 
Moyen-Age, Charlemagne provoque des distanciations en ajoutant au Credo que l'Esprit Saint procède "du 
Père et du Fils". Au XIème siècle, une coupure théologique renforcée par la prise de Constantinople lors de la 
4ème croisade, provoque une grande coupure entre le monde oriental  et le monde occidental. 
 

Une nouvelle coupure vient de la réforme de Luther qui s'oppose à certaines pratiques  déviantes de l'Eglise 
comme les indulgences. Il n'est pas entendu par le pape alors qu'il se dit toujours "catholique" puisque 
chrétien. Il s'en suit le concile de Trente et l'annexion du mot catholique par l'église romaine! 
Au XXème siècle, de nombreux rapprochements sont initiés. Le mouvement oecuménique de l'abbé Don 
Lambert Baudouin en est le moteur. Il invente le missel des fidèles pour faire comprendre la liturgie en 
français. A Chevetogne où il est prieur, il associe le rite orthodoxe russe avec le rite latin pour comprendre la 
liturgie de l'autre et rapprocher les deux églises. 
Diverses initiatives sont mises en route. L'abbé Couturier en France lance la semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens. Du côté protestant, un conseil oecuménique des Eglises se déroule en Suède. Vatican 2 invite au 
dialogue pour connaître l'autre en affirmant que "l'église catholique est aussi ailleurs". 
 

Et notre évêque conclut en réaffirmant que la dimension d'être catholique n'est pas le monopole de l'église 
catholique romaine. Et que c'est une dimension "à faire", qui nous doit nous unir, qui doit se vivre sur le 
terrain, qui doit se voir. 
 

Chacun a ses spécificités à préserver pour un enrichissement mutuel. L'unité dans la diversité! Redécouvrir les 
sources de la Bible ou la valeur de la Liturgie et des sacrements, par exemple. 
En somme, une catholicité réformée qui nous remet en question, qui nous interroge!   (A.D.) 
 
 
 

*** Débat de clôture du CYCLE de conférences sur les religions chrétiennes.  
Mr Rémy PAQUET, pasteur - Mr l'abbé Fikri GABRIEL , prêtre de l'Eglise syriaque orthodoxe 

- Mgr Jean-Pierre DELVILLE, évêque. 
Animateur: Mr Edmond BLATTCHEN, journaliste retraité, RTBF. Lundi 28 MAI  2018. 

 

L'animateur a d'abord rappelé les grandes idées exprimées par les trois orateurs lors de leur présentation (voir 
les comptes-rendus dans le Rencontre 108, pages 6 à 8 ainsi que dans ce N° 109 page 6)  ainsi que le rôle et la 
place de chacun dans son église. 
 

Le débat s'engageait entre les trois acteurs autour de l'oecuménisme et de l'avenir devant les grands défis du 
XXIème siècle avec comme trame de réflexion la parole de Jésus rapportée par Jean au chapitre 17 : "Afin que 
tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le 
monde croie que c’est toi qui m’as envoyé..." 
 

Le pasteur pour qui  la parole est abordée en toute liberté et en conscience, redit que cette unité est à la fois 
un grand défi et un piège: elle ne peut gommer nos différences qui sont nos richesses.. L'abbé Fikri rappelle la 
sensibilité différente de l'Orient ainsi que la diversité qui existait déjà, à l'origine, dans les premières 
communautés nées de traditions différentes. L'évêque de Liège redit l'importance des racines araméennes du 
christianisme et des différentes traductions du texte biblique. Il annonce la création à Liège d'une église 
oecuménique (Ste Croix), lieu d'accueil et de concertation des différentes confessions chrétiennes à la ville. 

7. 



Un paradoxe apparaît, celui de l'existence de deux 
conseils oecuméniques: celui des protestants (COE)  
e t celui des catholiques(conseil pontifical). 
Beaucoup de rapprochements s'engagent depuis que 
Vatican 2 a indiqué que l'église catholique n'avait 
pas le monopole et qu'elle "partage l'unité".  
Mais il est interpellant de constater , comme le fait 
 le pasteur, le recadrage de Jean-Paul II  disant que 
"le compromis est en contradiction avec Dieu qui est 
vérité", l'église réformée se situant en porte à faux 
dans cette situation. Et Mgr Delville d' indiquer qu'il 
n'y a pas de forces obscures opposées au 
rapprochement mais une difficulté d'en trouver les 
formes, sachant qu'il y a quelque chose à apprendre de l'autre. Et de redire l'exemple des protestants 
évangéliques qui ont une lecture très littéraliste des textes mais une grande capacité de témoignage dans de 
nombreux pays comme la Chine.  
 

Face à cela, les chrétiens d'Orient qui vivent des moments très douloureux, lancent des cris de douleur à 
leurs frères chrétiens d'Occident, sans beaucoup d'échos, et ils découvrent une Europe tiède, sécularisée et 
envahie d'autres cultures. Et l'abbé Fikri redit avec force comme pour sortir du marasme vécu par ses frères : 
"L'église a toujours un avenir, dans la diversité. L'union fait la force, l'autre existe tel qu'il est". 
Les questions de la franc-maçonnerie et des sacrements sont posées. Possible chez les protestants, pas 
officiellement connue chez les catholiques , la présence de francs-maçons chrétiens se rencontre aussi en 
loges. 
Concernant les défis de l'humanité que sont la paix, l'écologie, la planète, l'urgence se situe entre la vie et la 
mort pour les chrétiens en Orient où la culture locale ne comprend pas la démocratie à la manière occidentale. 
Les stratégies politiques du passé  comme celles d'aujourd'hui ont fortement marqué les relations et une 
intervention  du Vatican et des Européens  est indispensable pour faire respecter les droits des peuples! 
Face à ces défis , les courants évangéliques (620 millions dans le monde, un chrétien sur 4, deux protestants 
sur 3.) ont une place importante. A force de grands renforts médiatiques, les relations de proximité qu'ils 
établissent et un discours simpliste font leur succès. Les dérives qui les amènent à exploiter les gens rendent le 
dialogue difficile mais leur rigueur éthique e t d'autres valeurs sont à mettre en avant, selon Mgr Delville. Les 
extrémismes de tous bords sont à condamner, selon Fikri Gabriel. 
 

Dernier questionnement: l'avortement, l'euthanasie et l'adoption pour les couples homosexuels sont 
abordés au niveau d'une certaine forme de bioéthique. Ces questions relèvent du cas par cas et de l'accueil 
pour le pasteur. Le monde syriaque n'est pas confronté à ces questions et l'église catholique, si elle ne valorise 
pas ces solutions plutôt technologiques, défend plutôt la prévention , la solidarité en fin de vie et 
l'accompagnement , l'adoption étant considérée positivement.  
 

En conclusion, si la réforme a permis une adaptation de l'église catholique qui s'est réformée petit à petit (rôle 
des prêtres, lecture de l'écriture, culte des saints, catéchisme,...) , elle a aussi provoqué des blocages...Des 
bouleversements ont eu lieu aussi dans les églises d'Orient suite à la venue des protestants et des catholiques. 
Il est malheureux que l'église romaine ait annexé le mot catholique qui signifie "universel" et qui rassemble, de 
manière assez incroyable, des gens de différentes cultures mais de même foi! L'universalisme est à 
reconstruire dans la reconnaissance réciproque et l'église catholique a besoin, aujourd'hui encore, d'être 
réformée!  (A.D) 
(L'enregistrement du débat est disponible sur demande) 

  

8. 



Coups de 
ciseaux... 

 

Mondial: l'anti-jeu salarial! 
Alors que le bénéfice de la marque sur 
la vente d'une vareuse de supporter est 
de quasiment 25 € et que le détaillant 
perçoit 35,40 €, le travailleur asiatique 
qui l'a fabriquée ne touche que 60 
cents...Doubler son salaire 
n'impacterait quasiment pas la 
rentabilité de l'équipementier ni celle 
du détaillant! 

  
Des milliers de vaccins contre Ebola sont arrivés. 

RDC. Un lot de 5400 doses de vaccins contre Ebola 
en provenance de Genève ont été réceptionnées par 
les autorités de la république démocratique du Congo, 
confrontée à une épidémie dEbola, dans le Nord-
Ouest, près du Congo-Brazaville. L'OMS a jugé "élevé" 
le risque de propagation de l'épidémie. La RDC fait 
face à sa neuvième épidémie depuis 1976. (L'Avenir 
17/5/2018) 

 

Un coran en soie... 
Une prouesse rare vient d'être 
réalisée en Afghanistan: un coran 
en soie dont chacune des 610 
pages a été peinte à la main. Ses 
créateurs espèrent ainsi soutenir 
l'art pluriséculaire menacé de la 
calligraphie. Une équipe de 38 
calligraphes et peintres 
miniaturistes a oeuvré pendant 
près de deux ans pour créer cette 
oeuvre d'art, reliée en cuir et 
pesant 8,6kg... 
 

Mai 68... 50 ans déjà ! 
Mai 68 représente d'abord l'inattendu de 
l'événement, une espèce d'explosion 
imaginaire de révoltes en tous genres...Les 
discours qui étaient refoulés dans les caves 
remontent à la surface...Les gens se mettent 
à parler entre eux, à communiquer au sens 
réel car déjà à l'époque, dans les grandes 
villes, les gens ne s'adressaient plus 
spontanément la parole... 
Le néo-libéralisme a récupéré certains 
thèmes de 68: "profite de l'instant", 
"pourquoi attendre demain". Soit une culture 
du présentisme, de l'instantanéité, mais au 
service d'une vision de société totalement 
contraire à celle de 68. Qui elle, était 
fraternelle et solidaire... 
Aujourd'hui, on a gardé une méfiance par 
rapport à l'autorité et à l'autoritarisme...On 

remet en cause les hiérarchies sociales. le 
fait qu'elles se reproduisent de générations 
en générations ne leur confère plus de 
légitimité... (Jean Vogel, maître de 
conférences ULB, "En Marche" 18/5/2018)  
 

VATICAN.  
14 nouveaux cardinaux. 
Ce 29 juin, le pape François a créé 14 
nouveaux cardinaux. Onze d'entre, dont 
trois italiens, sont âgés de moins de 80 ans. 
Avec ce cinquième consistoire, le pape a 
renouvelé 47 % des 126 cardinaux électeurs. 
Peu à peu, ce collège de cardinaux est de 
moins en moins européen. Parmi les 
nouveaux cardinaux figurent un Japonais, un 
Pakistanais, un Péruvien, un Malgache et un 
Irakien: le patriarche de Babylone des 
Chaldéens, Louis Raphaël Ier Sako. Il sera le 
deuxième cardinal en poste au Moyen-
Orient! 

 

AFRIQUE DU SUD. 
Un premier capitaine noir pour 

l'équipe de rugby. 
Près d'un quart de siècle après la fin 
de l'apartheid en Afrique du Sud, un 
joueur noir Siya Kolisi, 26 ans,va 
devenir, pour la première fois, le 
capitaine des Springboks. Il compte 
déjà 28 sélections pour son pays. Sa 
nomination est très symbolique pour 
le rugby sud-africain, qui peine à se 
débarrasser de l'image du sport 
réservé aux Blancs...La fédération et 
le gouvernement ont aussi convenu 
que la moitié de l'équipe des 
Springboks devrait être noire pour 
la coupe du monde en 2019 au 
Japon... 
 

"L'Esprit Saint est créateur de 
communion" Mgr Bonny, évêque 
d'Anvers. Pour lui, l'Esprit Saint se 
découvre dans notre intériorité, mais 
également dans la mission et dans ce que 
vivent les personnes au quotidien. Les 
voies par lesquelles on peut découvrir 
l'Esprit Saint sont multiples. Cela peut 
être par la prière, la méditation, mais 
aussi par une insertion plus active dans la 
communauté de l'Eglise. Cela peut être 
encore par l'écoute de l'appel très concret 
d'une voisine...(Dimanche 3/6/2018) 

 

"C'était mieux avant" 
VRAIMENT? 

Le livre de Michel Serres est un des 
manifestes les plus lus actuellement. Son 
propos: lui, y était, avant! Et non, ce 
n'était pas mieux. De là à dire que tout  

8. 

va bien maintenant? "Il est absurde de 
comparer des époques car les problèmes 
ont changé. Ce qu'il faut se dire, c'est que 
l'avenir est entre nos mains!" Mark 
Hunyadi, professeur de philosophie à 
l'UCL dans Deuzio (2/6/2018) 
 

 
Jean ZIEGLER et les raisons d'espérer. 
 Inlassablement, l'ancien rapporteur spécial pour 
le droit à l'alimentation du Conseil des Droits de 
l'homme de l'ONU, poursuit son combat pour 
qu'un enfant de moins de 10 ans ne meure pas 
de faim toutes les cinq secondes et pour qu'une 
molécule révolutionnaire ne se retrouve pas 
réservée aux seuls pays et consommateurs 
capables de rémunérer l'entreprise 
transcontinentale qui l'a mise au point. le 
capitalisme destructeur reste donc sa cible 
privilégiée dans Les Murs les plus puissants 
tombent par leurs fissures (L'Aube) 

 

"Un prophète des temps modernes". 
Jeune à jamais, le prêtre et 
psychanalyste Maurice BELLET est 
décédé le 5 avril dernier. Auteur de 
nombreux ouvrages sur les questions 
de foi et de sens, il cherchait Dieu à 
travers l'humain... 
 
Amay. La paroisse protestante 
déménage et vend son temple. 
De la rue de l'Industrie à Amay, elle 
déménage à Ampsin, dans l'ancien 
bâtiment des Témoins de Jéhovah.(7 
avril) 
 

MEMORIAL DAY. 
Maureen (Graulich) ne manque jamais 
le Mémorial Day de Neupré. Elle a 
grandi au cimetière américain. Son père 
a géré le site de 1956 à 1990.(L'Avenir 
28/5/2018) 
 

Louvain-la-Neuve prise d'assaut par 
les scouts les 21 et 22 avril dernier. 
BeSCOUT est un très grand 
rassemblement scout comme il y en a 
tous les 6 ans!  25 000 jeunes s'y sont 
retrouvés... 
 

Le dimanche 24 juin 2018, trois nouveaux 
prêtres ont été ordonnés dans le diocèse de 
Tournai. Yannick (47 ans), Simon (38 ans) et 
Pascal (39 ans). Deux ingénieurs et un 
informaticien... "J'ai  été athée, je suis 
maintenant chrétien, je ne renie rien. 
L'Esprit Saint éclaire tout le monde, il parle 
à travers tout le monde et il faut savoir 
l'entendre. Je  pense que l'Eglise doit 
se redéfinir, se reconstruire, et être à l'écoute, 
avec  discernement," (Pascal) 



De ci... de là...! 
  

***    "DANS LES PAS DE JESUS" (Le VIF 29/05/2018)... 
 

L'"atelier de Joseph" et le "puits de Marie". 
Le rapprochement entre les lieux de Terre sainte vénérés par les chrétiens et les récits évangéliques ont 
rarement un fondement historique. Il en est ainsi des cavités que l'on peut observer dans le sous-sol de 
l'église Saint-Joseph de Nazareth, présentées comme l'atelier de charpentier de Joseph. De même, la ville 
compte plusieurs "puits de Marie".  
Pour les catholiques, le seul et authentique est celui désigné par l'impératrice Hélène, mère de Constantin - 
venue en terre sainte en 326-328 -, et situé dans les fondations de la basilique de l'Annonciation. L'église 
orthodoxe d'Orient, elle, considère que l'Annonciation a eu lieu à cinq cents mètres de là, à l'emplacement 
de la source qu'aurait fréquentée la mère de Jésus. Cette "fontaine de la Vierge" se trouve dans une crypte, 
sous l'église grecque-orthodoxe Saint-Gabriel, érigée en 1767. 
A trente mètres de là, une autre fontaine, ancien lieu de rencontre des villageois, dont l'eau vient de la 
même source,  a été rénovée en 2000, mais ses trois bouches sont aujourd'hui fermées et ne font plus 
partie du parcours du pèlerin. 
Où est le Cana des Noces? 
A six kilomètres au nord-est de Nazareth, la ville arabe de Kafr Cana, 19 000 habitants, est une halte obligée 
pour les autocars de pèlerins. Le lieu est celui présenté comme celui du premier miracle de Jésus... 
Au XVIIème siècle, Le Vatican a officiellement reconnu Kafr Cana comme le lieu du miracle. Cette 
localisation est pourtant très douteuse. Dès le IVème siècle, saint Jérôme et d'autres situent l'événement à 
Khirbet  Qana, à quatorze kilomètres au nord de Nazareth, là où passait la route romaine reliant la ville 
antique de Sephoris au lac de Thibériade... 
(NDLR: Lors d'un pèlerinage en Terre Sainte en 2013, le chanoine Baudouin nous avait très bien démontré 
cette problématique des lieux saints considérant avant tout  que l'essentiel est sans doute ailleurs!!!) 

 
***   "CROIRE en Dieu, CROIRE en l'homme?".  Agnostiques et pourtant croyants... 
 

Pour de nombreux chrétiens, pas toujours pratiquants, "la foi chrétienne est d'abord une expérience de vie 
plus qu'un savoir religieux". " C'est ce qui nous reste de la culture chrétienne ", confient certains d'entre eux 
au magazine L'Appel, "après avoir été de toutes les activités paroissiales".  
 

Marie de Hennezel, écrivaine: "Je me suis rapprochée de l'essentiel de la religion chrétienne et beaucoup 
éloignée du dogme".  Clotilde Nyssens, femme politique (CDH): "J'aime les gens engagés. Les questions 
dogmatiques ne m'intéressent pas." 
"C'est un fait, dans nos pays, de plus en plus de chrétiens reconnaissent n'avoir aucune conviction définitive 
sur une série de questions théologiques ou dogmatiques...tout en se disant croyants", constate Frédéric 
Lenoir, philosophe et sociologue.  
"Un croyant sincère peut en effet se dire parfaitement agnostique", écrit Maurice Lagueux, philosophe et 
économiste, dans un ouvrage dense paru en 2017, - Tout en même temps agnostique et croyant. - "A mon 
sens, explique-t-il, l'agnostique rejette tout simplement le savoir reposant sur une intuition métaphysique, 
une révélation mystique ou une religion."  
Et, s'il peut se dire croyant malgré tout, c'est qu'il ne refuse pas de penser que Dieu puisse exister ../.. 

Sur quoi la foi alors peut-elle s'appuyer? Certainement pas sur des preuves, au sens scientifique du terme, 
mais sur le témoignage et l'expérience spirituelle. "Quand un chrétien d'aujourd'hui  dit: "Je crois en Dieu", il 
n'affirme pas qu'il possède des "preuves" de l'existence de Dieu", commente le père Joseph Moingt, jésuite 
français de 102 ans(!), toujours en réflexion intense sur l'avenir du christianisme.  

"La foi en Dieu", dit-il, est une question de confiance, notamment dans le témoignage de Jésus que les 
chrétiens considèrent si proche de Dieu, qu'ils l'ont appelé Fils de Dieu." ../.. 
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L'agnostique n'est pas un sceptique qui mettrait systématiquement en doute toute forme de savoir. Ce 
n'est pas une "irrémédiable maladie", ni  un athée. Ce serait plutôt un "éclaireur"../.. 

L'agnostique est le produit de son temps. En recherche, engagé, spirituel, respectant la pluralité des idées, 
"il ne doute pas des valeurs mais des croyances". Et il arrive que la foi unisse les gens, alors que les religions 
les divisent! Faut-il s'en inquiéter? La foi chrétienne , au fil du temps, selon les cultures, sans changer son 
projet fondamental, n'a jamais cessé de parler différemment de la foi en Dieu pour mieux se faire 
comprendre. Pour le père Joseph Moingt, "le chrétien doit garder sa foi, non pour sauver la religion ou 
l'institution qui lui est liée, mais pour sauvegarder une certaine idée de l'homme dont l'idée de Dieu est le 
garant". (L'Appel  mars2018) 

 

*** Le pape François CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES . (COE). 

Ce jeudi 21 juin, le pape François a rendu visite au Conseil œcuménique des Eglises (COE), à Genève, à 
l’occasion des 70 ans de cette organisation. Il y a encouragé les chrétiens à développer un « œcuménisme 
actif ». 
Fondé en 1948 à Amsterdam, le Conseil œcuménique des Eglises (COE) a pour vocation de faciliter le 
rapprochement entre les chrétiens de différentes confessions. Sont membres du COE la plupart des Eglises 
orthodoxes, et nombre d’Eglises anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes, réformées, certaines 
Églises évangéliques pentecôtistes.  
L’Eglise catholique n’y est, quant à elle, pas représentée. Cependant un « groupe mixte de travail » entre 
COE et Eglise catholique existe depuis 1964, groupe qui a publié différents documents depuis plus de 50 
ans. 
 

Pour la première étape de cette visite, le pape a participé à une prière œcuménique, au cours de laquelle il 
a prononcé une homélie qui a marqué les participants. Partant des paroles de saint Paul dans sa Lettre aux 
Galates, le pape a, à la suite de l’apôtre, invité les membres de l’assemblée à « marcher sous la conduite de 
l’Esprit Saint ». 
 

Le pape a aussi rappelé que marcher « selon l’Esprit » permet d’éviter de tomber dans la tentation de 
l’égoïsme, de la possession, qui fait perdre de vue ses compagnons de voyage et rend esclave d’un 
consumérisme effréné. Marcher selon l’Esprit, c’est donc « rejeter la mondanité », a expliqué François.  
Cet esprit du monde est à l’origine des divisions entre les fidèles du Christ. « Au cours de l’histoire, les 
divisions entre chrétiens sont souvent advenues parce qu’à la racine, dans la vie des communautés, s’est 
infiltrée une mentalité mondaine », a regretté le pape, en remarquant qu’il était plus souvent question de 
la défense des intérêts propres que de l’annonce de Jésus-Christ. 
 

Aujourd’hui, le temps est donc à la purification, tâche à laquelle s’attèle, entre autres, l’œcuménisme. 
« L’œcuménisme nous a mis en route selon la volonté de Jésus et pourra progresser à condition qu’en 
marchant sous la conduite de l’Esprit, il rejette tout repli autoréférentiel ».  
Chacun doit donc faire des sacrifices. Le pape n’a pas hésité à utiliser une formule choc à cet égard: 
« L’œcuménisme est ‘une grande entreprise en pure perte’. Mais il s’agit d’une perte évangélique, selon la 
voie tracée par Jésus: ‘Celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la 
sauvera' ».   
« Sauver ce qui nous est propre, c’est marcher selon la chair; se perdre en suivant Jésus, c’est marcher selon 
l’Esprit », a indiqué François. Il faut donc renoncer à instrumentaliser le mouvement œcuménique pour 
défendre ses propres intérêts. Cette démarche serait comparable à celle « de Judas, qui marchait avec 
Jésus mais pour ses propres affaires ». À l’inverse, « il est déjà possible de marcher dès maintenant selon 
l’Esprit: prier, évangéliser, servir ensemble, c’est possible et cela plaît à Dieu ! ». 
Christophe Herinckx , Newletter Cathobel du 22 juin 2018. 
 

Grains de Vie... 
"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible" 

Antoine de Saint Exupéry. 
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 La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...  
 

  Prière et Ressourcement    Accueil  
       Rencontres         Travaux et Services 

 

"VOLONTAIRE"  

Dans le rétroviseur...du   5ème lundi du mois, le 29 janvier 2018.  
Une belle assemblée pour assister à ce film, un 
documentaire réalisé par Yves Dorme et Vivre  
Ensemble et présentant quatre asbl, quatre 
témoignages de "volontaires" qui viennent en aide 
et donnent du temps pour les autres. 
Nous avons ainsi découvert  FABIAN de l'asbl 
Thermos (Abri de nuit), FERNANDE et JEAN-
MARIE de l'asbl Les Ailes du Phoenix (colis 
alimentaires), REGINE du groupe Tous Ensemble 
(dons de nourriture et de vêtements), LUC de 
l'asbl Les Chemins de Traverse qui aide des 
personnes à mobilité réduite ou en réinsertion 
sociale… 
Le débat, engagé par Jean-Yves Buron de "Vivre Ensemble Education", précisa à quel point le volontariat est 
essentiel dans notre société. "Sans volontaire, la société se déstructurerait..." 
Le volontariat devient un élément fondamental de notre organisation en société et permet un 
développement personnel des individus à travers leur investissement. La possibilité d'être "utile" dans la 
société est le facteur premier de l'action sachant que partout où l'on rencontre des êtres humains, "on peut 
faire quelque chose". 
Le volontariat est une richesse créée sachant que plus de 1 200 000 volontaires sont engagés en Belgique à 
raison de 4 à 5 heures par semaine , en moyenne. Cela représente 130 000 équivalents temps plein dont 20 
% luttent contre l'exclusion et la pauvreté! Ils se retrouvent dans le sport, dans l'action socioculturelle, etc...  
La question fondamentale de la philosophie de l'aide à apporter clôtura la soirée. "Bien aider, cela 
s'apprend."  Quelles que soient les qualités du volontaire, il n'est pas toujours simple d'adopter la bonne 
attitude... (A.D.)  (Le compte-rendu n'avait pu paraître dans la revue 108) 

 

Chantier de printemps, le 28 avril... 

Ce ne fut qu'un petit chantier qui nous a permis tout de même 

de regarnir le coin d'entrée devant l'oratoire ainsi que de 

débroussailler les coins et recoins du parc ! Merci à Jacques et à 

Arnaud pour cette aide qui nous permet de conserver la beauté 

des lieux! 
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Chronique du PELE 2018. 

Dans la fraîcheur matinale du lundi 4 juin à 6h30, 54 pèlerins encadrés par René, leur animateur spirituel, 
ont embarqué vers la Vénétie. Lors de l'arrêt dîner en Alsace, certains ont pu approcher une cigogne bien 
familière. Poursuivant notre route, notre première messe communautaire fut célébrée sur un parking 
autoroutier. Là, un couple de voyageurs bretons était très heureux de se joindre à nous et de pouvoir 
partager la communion. Notre dernière étape du jour nous a conduits au Funicolare Teroso à Lanzo d'Intelvi, 
un hôtel avec vue panoramique sur le lac de Lugano. 
 

Mardi, nous prenons la route de Sotto Il Monte Bergamo, village natal du pape St JEAN XXIII où nous avons 
visité la maison du pèlerin. Dans le car nous menant au Mont Baldo, René nous propose de visionner 
l'excellent film "Le bon pape Jean", nous dévoilant la richesse de toute sa vie selon le message évangélique et 
sa persévérance malgré les obstacles rencontrés.  
Ensuite, arrivée au sanctuaire de la Madonna della Corona, sanctuaire perché entre ciel et terre et construit à 
flan de rocher. Après la célébration par René, nous repartons vers notre lieu d’hébergement "La villa San-
Carlo", ancien palais entouré d'un parc de 6 ha, propriété du Diocèse de Vicenza et transformé en maison 
d'accueil religieuse, dédiée à Saint Charles Borromée depuis 1960. 
 

Après une bonne nuit de repos, direction Riese où nous visitons la maison natale du Pape Pie X ainsi que le 
musée. A l'issue de la messe célébrée dans l'église paroissiale de Riese, nous partageons un bon repas dans 
une excellente Trattoria. Après-midi, arrivée à Bassano del Grappa, visite à pied du centre, point de vue 
panoramique sur les montagnes des alentours et témoignages de faits historiques lors des guerres contre 
l'empire autrichien et enfin traversée du célèbre pont en bois. 
 

Jeudi, après un petit déjeuner matinal, en route vers Venise. Arrivés à Sottomarino, nous prenons le bateau 
en direction de Murano où nous visitons son célèbre atelier de verrerie. Et ensuite Burano, ville originale par 
ses multiples maisons colorées et son église au clocher penché mais qui semble bizarrement se redresser 
après quelques "grappa" ... 
C'est ensuite Venise qui nous accueille avec sa Place St Marc, le pont des Soupirs, ses canaux, ses gondoles, le 
pont Réalto ...  Vers 18h. nous réembarquons vers Sottomarino où un excellent repas nous attend avant de 
reprendre la route vers la villa San-Carlo. 
 
 

Après cette longue journée et 
une nuit trop courte, nous 
repartons la fleur au coeur en 
direction de Padoue. Notre 
guide nous attend pour la 
découverte de la basilique Ste 
Justine et ensuite de la 
basilique St Antoine avec son 
baptistère que nous visitons 
après la célébration de la 
messe dans une chapelle 
annexe. Une petite collation 
prise sur le pouce et nous 
repartons à l'exploration du 
centre ville, de son université, 
du palais de justice et de la 
place du Marché avec ses 
halles.                                                                             13. 



 
Samedi, après une bonne nuit de repos, visite du centre-ville de Vicenza commentée par une pétillante 
guide de la "comedia del arté". Après-midi, départ du car pour Monte Berico où un prêtre nous attend pour 
la visite commentée du sanctuaire de la Madonna du Monte-Bérico qui fut érigé en remerciement à Notre-
Dame pour son intervention lors de l'épidémie de peste que connut la ville. Nous assistons enfin à la messe 
concélébrée par un prêtre du sanctuaire et notre padré Rénato. Après une intention de prière et à l'issue de 
la célébration, le maire de Vicenza a remercié La Madonna et demandé pardon pour ses erreurs avant de lui 
remettre son écharpe mayorale entre les mains, veille du scrutin communal. De retour à la villa San-Carlo et 
après un dernier repas et des remerciements au personnel, nous préparons nos valises pour le retour. 
 

Dimanche, nous débutons la journée par la messe à la chapelle de la villa San-Carlo. 
Nous prenons ensuite la route de Stuttgart. Après la traversée des Alpes italiennes et de l'Autriche avec leurs 
meilleurs paysages, nous arrivons en Allemagne direction le Best Western Hôtel de Stuttgart pour cette 
journée de transition. 
 

Ultime jour de notre pèlerinage, nous prenons la route de Worms. C'est dans cette cité qu'en 1521 Martin 
Luther prononce sa rupture avec l'Eglise catholique Romaine. Nous y visitons la Cathédrale qui fête cette 
année le millésime de sa construction.  
En conclusion de notre pélé, René célèbre la messe en l'église St-Martin érigée à l'endroit où ce dernier 
aurait été incarcéré suite à son refus de continuer le combat aux côtés de l'empereur.  
Ensuite dernier embarquement en direction de notre Prieuré St-Martin où nous arrivons vers 20h30. 
 

"Quel pélé ! Belles découvertes, esprit de fraternité et nous n'oublierons pas l'accueil formidable de la 
communauté religieuse de la villa San Carlo." 
 

Merci, Seigneur pour cette belle réussite ! Un tout grand merci à Alex et Roberto pour le gros travail accompli 
à la préparation de ce pélé ainsi qu'à Josy pour ses précieux conseils.   ( Anne-Marie & Jean-Marie) 
 
 

27 JUIN : le Barbecue ... 

Une douzaine "d'habitués" des lieux, de la prière 
du jeudi , de l'adoration et de la messe du 
mercredi rassemblés dans la cour... 

 

 

 

 

 

ET ENCORE  durant ce trimestre...: des conférences, des réunions de l'UP, de St-Vincent, un séjour 

de 4 membres de l'asbl "L'écoute", les confirmands, le logement des participants au WE international du 
KOME DOJO de Neupré (aïkido),etc... 
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Nos infos... 

 
 

 

 

- La Bibliothèque du Prieuré: 

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

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

 Quelques livres sortis en librairie : 

* Michel SERRES : "C'était mieux avant" Ed. Le Pommier. 

 * Mark HUNYADI : "Tyrannie des modes de vie" Le Bord de l'eau. 

* Robert RIDEKER: "Peut-on encore aimer le foot" Ed. du Rocher 

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

- Les Ressources d'accueil du PRIEURE St-MARTIN 

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

Deux salles permettent d'accueillir les groupes. La 
cuisine est équipée avec vaisselle.  
   - 1 chambre 1 lit simple.  
   - 1 chambre 1 lit superposé (2 personnes) 
   - 1 chambre 1 lit double. 
   - 1 chambre 8 personnes (lits superposés).  
Les groupes ou personnes seules fonctionnent en 
totale autonomie ! 
Participation demandée:   
salle 15 places: 60 €/ j. - salle 100 places: 120 €/ j.  -  logement : 7 € / nuit. 
Renseignements/réservations: Françoise 0475/96 15 01.  
 

- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de  Christian Dethier époux de 
Christiane Derivaux de Villers-le-Temple; de André Gilmant de Le Roeulx;  de Marie-
Antoinette Noël de Soheit-Tinlot;  de Ghislain Brabant de Limont -Tavier, époux de Josette 
Paris, membre de l'AG du Prieuré;  de Gisèle Michotte voisine du Prieuré à Scry; de Eveline 
Buron-Bernard de Nandrin.    

15. 



 

Votre Abonnement "RENCONTRE 201 8"  est-il renouvelé??? 

Vous souhaitez encore soutenir le Prieuré???                                

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

8 €  pour 4 numéros l'an -  Abonnement de soutien : 15 €.    La revue par mail: 4 €.  
 

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

 

- Pour vous désaltérer... 

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

La CUVEE "Prieuré St-Martin" de Carcares,  vin rouge AOC : 7 € la bouteille - 40 € / le carton 
de 6 bouteilles. 

En  vente à l'Accueil du Prieuré ou à la Bibliothèque (voir jours d'ouverture dans cette 
rubrique) ou sur commande au 085/51 14 58 ou 085/51 23 05 ou 0497/760766. 
 

- L'Unité pastorale du Condroz... 
Vous trouverez  les horaires des célébrations dominicales sur le site www.cathocondroz.be  pour 
l'Unité pastorale du Condroz.  ou sur www.egliseinfo.be  pour la région et le diocèse.  
   

   La parole aux lecteurs... 
 

Cette rubrique est réservée aux lecteurs... Si la page se trouve réduite cette fois, c'est que nous 
n'avions pas de commentaire ni de proposition, ni d'avis, ni de réactions de la part de nos lecteurs... 
Nous aimerions vraiment  connaître vos réflexions...Merci de nous les transmettre!!! 
 

Voici toutefois un article proposé par notre secrétaire de l'asbl  Myriam: 
" Ce 26 juin, le président français était à Rome pour y rencontrer le pape François avant de 
recevoir le titre honorifique de chanoine de Latran. Parmi les sujets qui ont dû être abordés 
au cours de l’entretien: l’Europe, les migrants, mais aussi l’écologie, les chrétiens d’Orient et 
la laïcité. Ce genre de rencontre s’accompagne toujours d’échange de cadeaux. Pour 
Emmanuel Macron, parfois qualifié de « président des riches », le pape avait choisi un 
médaillon de saint Martin... De son côté, le chef de l’Etat français a offert une édition 
ancienne en italien du Journal d’un curé de campagne, le roman de Georges Bernanos, l’un 
des auteurs fétiches du pape. 
Emmanuel Macron s’est aussi entretenu avec Andrea Riccardi. Le fondateur de la 
communauté Sant’Egidio a affirmé que, pour le président français, la laïcité à la française est 
“l’être ensemble“ des religions. Les deux hommes se sont également entendus sur la 
nécessaire stabilisation de l’Afrique."   Pierre Granier (avec Cath.ch et Le Monde)(Extrait) 
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A l'AGENDA du PRIEURE... 
 

    Prière et Ressourcement 
Accueil  -  Rencontres 

Travaux et Service. 

  
*     - Le MERCREDI:  17 h ADORATION   -   18h EUCHARISTIE. 

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

* Atelier de décoration florale :    prochains rendez-vous au 4ème trimestre  
      en octobre, novembre et décembre. 
  

 Infos:  Rosine Detaille : 086/434828 - 0495/332097 - rosimamine@gmail.com  
  Françoise Reginster : 0475/961501 - francoise@prieure-st-martin.be  
  Myriam Deflandre : 0479/665405 - myriam@prieure-st-martin.be  
 

* Atelier Couture:      

Matériel de base à apporter quelle que soit la réalisation choisie : 1 tube de soie Gutermann de couleurs en 

harmonie avec votre tissu choisi, ciseaux, aiguilles, épingles, faufilure, dé à coudre, et éventuellement sa 

machine à coudre portable + allonge électrique. 

Reprise : le 10 septembre 2018  puis les 2 èmes et 4 èmes lundis du mois! 

(24 septembre  - 8 et 22 octobre - 12 et 26 novembre - 10 décembre) 

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

*  " Les Petites Mains du lundi matin"  de 9h à 12 h.   

Travaux d'entretien  et aménagements.  Contacts:  André 0497/ 760 766  
 

*  Le groupe "Parole Partagée" à propos de l'Evangile du 
Dimanche. 
 - le 4 ème mardi du mois à 19 h 30:    24 juillet - 25 septembre 
 - Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09. 

*  A l'agenda de cet été...au-delà de chez nous... 

    des retraites, des formations, des pèlerinages, des marches, des escapades, mais aussi des   temps       
    de réflexion de découvertes, de calme, de nature, de travail aussi...pour tous, parents, grands-       
    parents, enfants, adolescents...INFOS à la rédaction! 

 

Grains de Vie... 
"N'attendez pas le jugement dernier - il a lieu tous les jours." Albert Camus. 
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"Balade familiale d'été du Prieuré" 

dimanche 29 juillet - 14 heures, 

 
 
 
En ces temps de vacances, une après-midi de détente  
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... 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 ! 

 

Lundi 17 septembre 2018 à 20 H 

Conférence - Débat 

« Quel chemin pour moi, chrétien(ne), avec le musulman,  
le réfugié, l’autre si différent ?» 

avec Isabelle Eliat-Serck. 
 

De longs séjours en pays de conflits ont amené Isabelle 
Eliat-Serck et son mari Bruno à s’engager dans un chemin 
de non-violence qu’ils tâchent de rendre contagieux par 
leur style de vie, leurs engagements, leurs écrits, divers 
outils et formations. 
En 2016, Isabelle publie aux éditions Fidélité un petit livre, 
« De mosquées en églises ». Elle y relate son pèlerinage à 
pied vers Assise et l’accueil dans des mosquées où elle 
demande l’hospitalité. Depuis quelques années, la famille 
de quatre enfants s’est élargie par l’accueil de jeunes 
exilés, notamment musulmans. 

 
      Nous sommes de plus en plus amenés à partager la vie en société avec des personnes venues 

d’ailleurs, dont beaucoup sont musulmanes. Un défi qui bouscule nos repères, soulève des peurs 
légitimes, et pourtant peut aussi devenir source  de vie. 

      Parmi les divergences et diversités, un chemin d’unité est-il possible, sans naïveté? 
     Jusqu’où sommes-nous appelés à fraterniser sans perdre notre identité ?  
     Comment humaniser nos rapports avec ces « autres » ?  
    Nous tâcherons d’aborder ces questions à travers des expériences très concrètes et à l’aide d’un 

outil visuel vivant (la roue du changement de regard). 
 

Invitation cordiale à tous ! 
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""RREETTRROOUUVVAAIILLLLEESS    
 

AAUUTTOOUURR    DDUU    PPUUIITTSS""  
  
 

 

 

 
 

 
 

au Prieuré.  ( www.prieure-st-martin.be ) 
 

10 h 30 à l’église de SCRY : Célébration Eucharistique des retrouvailles. 
12 h 00 : Verre de l’amitié offert. 

 

Buffet campagnard 
 

Menu adulte : 20€   Menu enfant : 10 € (moins de 12 ans) 
Dessert et café compris. 

Boissons à prix démocratiques 
 

Réservation indispensable avant le 13 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 
 
ou par mail : 
-  francoise@prieure-st-martin.be 
- myriam@prieure-st-martin.be 
- josy@prieure-st-martin.be 
 
       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 parmi nous, un versement au compte ci-dessus contribuera  
      à soutenir l'action du Prieuré! D'avance, merci. 
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Prière pour le temps des vacances. 

 
 
 
 

 

Regarder le visage de mes aimés 
et leur tendresse présentée au long des jours 

et qu'on a oubliée 
sous le poids accumulé des fardeaux quotidiens, 

 

entrer dans la forêt 
porte ouverte sur le silence, 

toucher la palette du ciel 
et s'enrouler dans l'écharpe du vent, 

 

saisir le temps et l'offrir uniquement 
aux êtres et aux choses 

d'où s'écoule pour nous la vie et le bonheur 
et non aux obligations dues, 

au rang et au travail et à la fonction, 
écouter la musique issue de mon coeur 

et jouer pour l'enchantement de mes aimés, 
 

s'asseoir face à l'horizon 
et retrouver la juste place 
des soucis et des objets, 

 

ouvrir l'Évangile, 
simplement lire l'Évangile 

et chercher auprès du Christ 
la joie d'aimer et le goût de lutter, 

 

prier simplement, prier 
et chercher auprès de Dieu 

la conscience de la vie qui m'est offerte. 
 

Le temps est venu de célébrer 
l'infini trésor qui m'est offert à jamais 
pour ma jouissance et celle du monde. 

 
 

Charles Singer: "Saisons". 
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