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Chaque semaine:
- Le MERCREDI: à 17 h ADORATION

St-Martin à l'oratoire.
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- Le JEUDI : prière à l'oratoire de 20 h à 21 h.
( Oratoire et église ouverts tous les jours de 8h30 - 20 h).

L'Équipe de rédaction: Josy, Françoise, Myriam, André.
Un grand MERCI à ceux qui ont aussi collaboré à cette édition de la revue!

Editorial...
"Noël... l'avant, le pendant, l'après ou
Noël chaque jour ?"
crèche de la salle du Prieuré.

Si Noël se prépare quatre semaines durant la période de
l'Avent dans notre calendrier liturgique, on peut se demander pourquoi le temps de Noël qui continue la
Nativité n'est pas davantage mis en exergue dans les semaines qui suivent...
Car comme le clame fort bien le chant "C'est Noël"(voir ci-dessous) , Noël, cela devrait être chacun des
365 jours de l'année!
Myriam Tonus donne le ton dans sa présentation des signets de l'Avent.
"Célébrer Noël, c'est avant tout nous préparer à vivre l'expérience qui fut celle des disciples. Pour passer de
l'inquiétude à l'espérance, du repli à l'accueil, du silence frileux à la parole qui libère"
Mais devons-nous simplement nous préparer... ou devons-nous vivre complètement cette expérience
des disciples?
Dominique Collin, dans son homélie de la messe télévisée du 26 novembre explicite la situation.
"Nous n'avons pas à attendre un hypothétique retour du Christ pour venir tout arranger, tout changer
pour que cela aille mieux... Il ne cesse de venir jusqu'à nous, certes de manière incognito, mais tout à fait
reconnaissable puisqu'il vient à nous sous la figure de l'homme et de la femme en détresse. La juste
manière de le rencontrer consiste à faire miséricorde à ceux qui en ont besoin...
Le temps du Christ, c'est le temps offert pour nous rendre attentifs à nos frères et soeurs... Son attente
n'est pas autre chose que notre vigilance à le rencontrer tous les jours, lorsque nous acceptons de fendre la
cuirasse de notre égoïsme...Il faut donc le dire avec force: il n'y a pas d'autre venue du Christ à espérer que
celle-là, quotidienne, en quelque sorte ordinaire..."
Notre Noël du 25 décembre sera donc un Noël de toute l'année, tourné vers les autres dans l'Espérance
de ce que nous pouvons apporter dans notre vie de tous les jours.
«Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte
n’existait pas dans l'océan, elle manquerait.» Mère Teresa
Et pour le dire très concrètement, nous reprendrons le chant bien connu d'Odette Vercruysse, "C'est Noël
sur la terre chaque jour car Noël c'est l'Amour".
C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend
C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin.
C'est Noël quand nos coeurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur
Et qu'au fond de nos vies la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur.
C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital
C'est Noël dans le coeur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal
C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim.

A chacun et chacune d'entre vous, nos meilleurs voeux pour 2018!
Bonne année, bonne santé et ... de belles "rencontres"!
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La Prière du JEUDI...
Evangile de Jésus-Christ selon St-Mathieu
(chap. 7, 21 . 24-27)
Dire et Faire...
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur
la montagne, il leur disait: «Il ne suffit pas de me dire:
“Seigneur, Seigneur!” pour entrer dans le Royaume des cieux;
mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux.
«Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en
pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa
maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont
dévalé, la tempête a soufflé et s’est abattue sur cette maison;
la maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée sur le
roc.
«Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme
insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle
a secoué cette maison; la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet.»

Commentaire:
Ce texte est très clair.
Ce ne sont pas les rites qui assurent la vraie foi, c'est à dire la participation au Royaume de Dieu.
Jésus nous parle de faire dans nos vies la volonté de son Père. Il est clair que pour la faire, il faut d'abord
écouter la Parole, la discerner, la comprendre et puis faire l'expérience de ce qu'elle dit. Aimer, pardonner,
guérir, se donner.
Dans tous les cas de figure, la pluie, le torrent, le vent attaqueront la maison. C'est un fait. Dieu ne nous
épargne pas les turbulences.
L'homme qui a agi sans écouter, qui a suivi sa propre logique, qui a contrôlé seul sa vie voit sa maison
s'écrouler: il perd tout espoir, toute confiance. L'homme qui a agi après avoir écouté les paroles de Dieu reste
debout. Il a aussi souffert des turbulences mais n'est pas resté écrasé.
Tout est donc dans l'écoute de la Parole à condition que cette écoute change notre propre vie concrète. C'est
bien le fondement de la vie incarnée de Jésus. Toute parole se réalise dans une vie sinon elle n'est d'aucune
utilité...Et l'incarnation se poursuit aujourd'hui à travers ceux qui concrétisent la Parole!
Anne-Marie (jeudi 7 décembre 2017)

Grains de Vie...
"Quand tu serais en extase au 7e ciel, si un malade te demande une tasse de bouillon, descends vite
du 7e ciel et donne-le lui. Car le Dieu que tu trouves dans le malade est plus sûr que le Dieu que tu
viens de quitter dans la prière."
du bienheureux Jean Ruysbroeck l'Admirable, un saint belge (1293-1381) cité par Dominique COLLIN dans son
homélie de la messe télévisée à Malève-Sainte-Marie le 26 novembre 2017.
4..

Le Témoignage...
Frère SYMEON.
C'est lors de l'après-midi du 9 décembre dernier "En chemin vers Noël" que nous avons reçu le témoignage
du frère Syméon, l'invité. Vous trouverez en page 11 le déroulement et le compte-rendu de cette après-midi.
Voici ce que le frère Syméon nous a aussi confié.

"Journaliste de profession, je suis entré dans la vie
religieuse en 1993 après avoir vécu diverses situations de
vie... Je me suis dirigé vers la fraternité St-Jean qui m'a
accueilli directement... Arrivé à Banneux en 2015, ma
mission, outre celle de cuisinier, s'est liée à la rencontre du
protestantisme dans une recherche, chemin vers l'unité.
Après huit années passées en Roumanie, ma vie se partage
entre la Belgique et la Suède où je suis resté dix ans déjà,
sans lettre de mission bien spécifique de mes supérieurs
mais avec la volonté d'oeuvrer et de me concentrer sur les
familles.
En Suède, pays que l'on considère souvent comme modèle
social et de développement avancé, les familles vivent une
grande souffrance due à la théorie du genre. Au nom de l'égalité des sexes, toute référence masculine ou
féminine est bannie. Les enfants naissent sans sexe. Les écoles entrent dans cette démarche. Et le pronom
personnel neutre <hen> a fait son entrée dans le dictionnaire suédois en 2015.
L'usage de ce pronom neutre permet de se référer à une personne sans dévoiler son sexe, soit parce qu’on
l’ignore, soit parce que la personne dont il est question se revendique transgenre ou soit parce que le
locuteur ou rédacteur estime superflue cette information.
En conséquence, beaucoup d'enfants grandissent ainsi dans l'indétermination, la jeunesse est insécurisée
et l'on constate un absentéisme important au travail chez les 18-30 ans résultant de problèmes
psychologiques.
Les familles éprouvent de grandes difficultés à élever leurs enfants car elles sont soumises constamment à
l'écueil des nouveaux droits de l'enfant à respecter et à la pression sociale qui en résulte. En Norvége, des
dénonciations suivies de contrôles peuvent amener à ce que des enfants soient arrachés à leur famille pour
traitements inadaptés et à être placés en institutions.
Ce n'est pas le paradis... J'ai constaté que la dévotion à la Vierge de Banneux changeait la vie des gens et
lorsque quelques familles décident de se retrouver lors de festivals (retraites), elles se sentent toutes
bouleversées, toutes changées!
Ma mission, bien comprise par mes frères de Banneux, se poursuivra en faisant voyager les "reliques" de
Ste Thérèse dans les pays scandinaves, Suède, Finlande, Norvège, Islande, pour que Thérèse réconforte
chacun dans sa vie de tous les jours! Laissons parler les Saints!"
Les Frères de Saint-Jean sont une communauté de 500 religieux, répartis en une cinquantaine de prieurés
sur les 5 continents. Ils ont été fondés par le Père Marie-Dominique Philippe, o.p., (1912-2006) en 1975.
Leur charisme peut se résumer ainsi : Á la suite de l’apôtre Jean, vivre ensemble en amis du Christ et
témoigner de sa lumière et de son amour.
La vie des frères s’appuie sur 4 piliers : une vie de prière, une vie fraternelle, une vie d’étude et une vie
apostolique.
Présents à Banneux depuis 1996 auprès de la Vierge des Pauvres, les Frères de Saint-Jean veulent accueillir
ceux qui cherchent un lieu pour se ressourcer, particulièrement les pèlerins, les personnes en difficulté, les
jeunes et les familles. Ils désirent offrir à chacun une vie de prière, de charité fraternelle et de formation
chrétienne. (www.stjean-banneux.com)
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"Rencontre" a rencontré…
Père dominicain belge, Ignace Berten vit dans le couvent de Bruxelles qui regroupe une dizaine de frères
de diverses nationalités. Auteur de nombreux ouvrages, il enseigne à Domuni, la structure dominicaine

d'enseignement à distance avec ses trois facultés, philosophie, théologie et sciences religieuses
reliée à l'Angelicum, l'université St Thomas d'Aquin de Rome. Il écrit dans la revue Espaces, une
revue qui traite de Spiritualités, cultures et société en Europe..
L'indépendance et l'ouverture d'esprit qui le caractérisent, son engagement sociétal, lui ont valu quelques
démêlés avec la Congrégation pour la doctrine de la foi...
C'est la dynamique du synode sur la Famille et l'exhortation apostolique "Amoris laetitia" du pape François qui
guident la réflexion de cette soirée du 23 octobre dernier.

"Où va la Famille?" Ignace Berten.
En préambule, Ignace Berten retrace l'historique de la situation: la famille traditionnelle est en question, le
modèle familial est progressivement déconstruit, culture et christianisme ne se recouvrent plus comme aux
siècles derniers.
Nous avons connaissance de cette évolution depuis un certain nombre d'années. Les divorces s'imposent, les
moyens contraceptifs modifient les relations, le nombre de couples sans enfant est considérable, les
fécondations in vitro, les mères porteuses, les mères célibataires, les couples homosexuels et l'adoption, la
problématique du genre homme et/ou femme, les fêtes chrétiennes sécularisées, la reconnaissance des fêtes
juives et musulmanes, la valorisation de la carrière, le discrédit sur les institutions, etc...
Tout cela interfère sur la famille et de multiples formes d'union coexistent. Le bonheur est éclaté.
Les belles réussites familiales sont diverses, plus discrètes et sans doute plus vraies.
Face à de tels bouleversements, l'idéal de la famille reste cependant en tête dans les sondages réalisés en
Europe auprès des jeunes mais il faut reconnaître la fragilité du couple dont la longévité est nettement plus
grande. Des progrès manifestes amènent aussi à une plus grande autonomie, une responsabilité accrue et plus
de liberté dans les relations familiales où les droits de tous sont davantage respectés.
Mais le modèle sociétal libéral-capitaliste vise le rendement à court terme et aboutit à développer un
épanouissement personnel dans l'immédiat "ici et maintenant".
Un nouvel horizon s'ouvre cependant devant la problématique générale du climat et de l'environnement qui
imposent des perspectives à long terme et sans doute un changement culturel. Il y aura des renoncements à
faire pour garantir une qualité de vie. Cela impliquera de revaloriser la notion de sacrifices (renoncer à des
choses aujourd'hui) et de retrouver la tempérance, la sobriété dans les dépenses qui apporteront ainsi de
nouvelles perspectives éthiques.
Une éthique nuancée et réaliste avec l'être humain comme personne en relation, à l'image de Dieu en
relation. Des liens de réciprocité à vivre dans le mariage...Une éthique de responsabilité dans le couple selon
ses limites et pour le plus grand bien... Retrouver la notion de durée...
C'est le message de François dans son exhortation qui a suivi le synode. Cela ne va pas sans peine au regard de
la controverse virulente engagée par ses détracteurs à la curie et dans certaines conférences épiscopales.
Une orientation est proposée à la conscience et au discernement des personnes. L'accueil des personnes avec
respect et une bienveillance envers tous sont les pistes d'aujourd'hui.
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Pour la Famille aujourd'hui, Ignace Berten énumère quelques convictions. Accueillir, accompagner chacun et
chacune... Un modèle d'église "homme-femme" le plus heureux et le plus épanouissant...Un soutien logistique
aux aspirations des familles (crèches, travail)... Un discours positif engagé dans une parenté responsable...
Accompagner les personnes en situation d'échec et en reconstruction...Une reconnaissance du statut de
toutes les formes de couples...
Les questions sur la Famille sont très complexes. Entre liberté et autonomie, devant le pragmatisme des uns et
les principes absolus des autres, le courant relationnel vise le meilleur pour les personnes et le plus grand bien
accessible. "Se mettre à l'écoute du parcours de vie de la personne pour trouver le meilleur du possible!"
NDLR: Ceci est une synthèse sans doute incomplète d'un exposé très riche et très intense. L'enregistrement de
la conférence intégrale est disponible sur demande. A.D..

Grains de Vie...
"Il n'y a pas de vie sans foi. Si je ne crois en personne, fut-ce de manière minimale, je finirai par
devenir fou." Adolphe GESCHE (1928 - 2003), prêtre et théologien.
A propos du Synode sur la Famille,
Compte tenu de la réalité, il faut se demander si les pères synodaux ont suffisamment et honnêtement écouté
l'expression de vie des couples, des échecs et reconstructions personnelles dans leur Eglise locale. On peut
d'ailleurs s'interroger sur le choix des couples qui étaient présents au synode: que des couples, qui sont par
leur vie une belle expression de la conception traditionnelle du mariage, apportent leur témoignage est
certainement heureux. Le synode a entendu de beaux exemples de familles chrétiennes...
Dans la mesure où le synode entendait aussi s'interroger sur la place à faire dans l'Eglise à des couples qui
vivent des situations dites "irrégulières", n'aurait-il pas été souhaitable et sain que l'un ou l'autre de ces
couples, profondément engagés dans une démarche de foi et une adhésion à l'Eglise, fassent entendre ce
qu'est leur expérience, de façon à ce que les pères synodaux puissent comprendre les particularités de ces
situations?...
I.Berten "Les divorcés remariés peuvent-ils communier?" pages 349-350.

Un peu d'humour...
Un curé qui se promène dans la nature est pris dans les sables mouvants. Alors qu'il s'enfonce jusqu'au aux
chevilles, un camion de pompiers passe par là.
- Vous avez besoin d'aide ? - Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide !
Alors que le curé s'enfonce jusqu'à la ceinture , le camion repasse et les pompiers lui reposent la question:
Vous avez besoin d'aide ? - Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide !
Lorsque le curé n'a plus que la tête hors du sable, les pompiers passent une troisième fois .
- Vous n'avez toujours pas besoin d'aide ? ...et toujours la même réponse du curé!
Finalement celui-ci s'enfonce complètement et lorsqu'il arrive au paradis, il dit au Seigneur :
- Je suis vraiment déçu, je pensais vraiment que vous me viendriez en aide !
- Et le Seigneur lui répond: - Je t'ai envoyé trois fois les pompiers, je ne vois pas ce que je pouvais faire de plus !
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Votre Abonnement "RENCONTRE 201 8"
à renouveler dès maintenant : voir infos en page ....MERCI.
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La parole aux lecteurs...
A l’équipe du Prieuré Saint Martin,
"J’ai été très heureux de la soirée d’hier. Je regrette que mon intervention était un peu trop dense et trop
longue : cela arrive quand on prépare trop et de trop près sur un sujet assez délicat aujourd’hui… Mais les
échanges ensuite ont été riches. Il y avait me semble-t-il une cinquantaine de personnes, et je les ai senties
attentives : pour moi, c’est plutôt étonnant dans un village. Cela signifie bien que vous répondez à une
demande et une attente.
J’ai aussi été heureux de découvrir votre initiative du prieuré Saint-Martin, avec la diversité des propositions
que vous faites. Je vous souhaite une bonne et heureuse continuation, en espérant aussi que d’autres
bénévoles puissent vous rejoindre.
Très cordialement. Ignace Berten, après sa conférence du 23 octobre 2017.

Les charades de Josy....
Merci à Octave, André W, Monique et Marcel qui ont réagi très vite pour nous donner les solutions
aux charades de Josy parues dans le dernier numéro 106. Une St-Martin, cela nous stimule!!!
Les réponses à donner étaient : Myriam Deflandre - Jean-Luc Mayeres - Jean-François Dedave
Es-tu « religioptimiste » ?
En ces temps de quête identitaire, la religion est souvent mise en cause par certains qui la considèrent
comme un facteur de division qui pousse au repli sur soi. C’est le contraire qu’ont voulu exprimer les cultes
reconnus de Belgique, le 4 octobre, lors d’un colloque organisé au Sénat.
La religion peut effectivement se pervertir et devenir une force de repli, mais si elle résiste à cette tentation,
les cultes et Eglises se révèlent, bien au contraire, des moteurs qui invitent à l’ouverture et à la construction
d’une société digne de l’humain. Pour illustrer cet aspect citoyen de la religion, les cultes reconnus dans notre
pays ont organisé un colloque baptisé « Religioptimist » sous l’impulsion du ministre de la Justice, Koen Geens
qui a les cultes dans ses attributions .../...
Le colloque, en présence de nombreux jeunes, se voulait résolument « religioptimiste »...
La religion ne se limite pas aux mots et aux actes cultuels, il s’agit aussi d’une pratique. « Qu’est-ce qui, dans
mon travail, me conduit à être optimiste quant à ma foi chrétienne? », a déclaré Heather Roy, secrétaire
générale du réseau anglican Eurodiaconia. « Cela se résume en deux mots : l’espoir et la transformation. Ma
foi me donne l’espoir que notre monde, tellement inégal, injuste et divisant, sera un jour transformé dans un
lieu où chaque personne vivra avec la valeur et la dignité que Dieu lui a données. Souvent, nous avons une
vision déformée de l’humanité par notre recherche incessante du pouvoir. L’espoir est une alternative au
pouvoir »...
Dans son discours de clôture, Koen Geens a rappelé que sa fonction lui imposait la neutralité, « dans le sens où
personne ne détient LA vérité. Il a souligné que l’amour du prochain est la pierre angulaire de beaucoup de
confessions. « La tolérance est une force éthique qui ne doit pas être considérée comme une faiblesse », a-t-il
martelé, avant de remercier les cultes et leurs fidèles pour leur apport à la société et à l’amour de l’autre...
Benoit Lannoo et Jean-Jacques Durré, Extraits tirés de Cathobel (transmis par Myriam)

Grains de Vie...
"J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les
montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien." Corinthiens 13, 2.
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Coups de
ciseaux...
Les Belges à la rescousse des
migrants .(L'Avenir du 13/11/2017)
Un an après la fermeture du camp
de Calais, les migrants rêvent
toujours d'Angleterre. Plus de 300
du parc Maximilien au coeur de
Bruxelles, sont hébergés par des
Belges chaque soir.
Grâce à la plateforme "Not in
Name" qui a sensibilisé la
population, des citoyens belges se
sont mobilisés pour loger des gens
chez eux ou les véhiculer chez
d'autres logeurs...
Les bénévoles se réjouissent d'avoir
"vidé le parc" et ils recommencent
chaque jour soir..."Il y a quelque
mois, je ne l'aurai pas imaginé de
ma part...Cela fait du bien de voir ce
genre d'initiative...Il reste un peu
d'humanité..."David.

15.6
L'Espagne envisage de créer la
plus grande plage artificielle
d'Europe, au nord-ouest de
Madrid. Un lagon avec toboggans,
restos, kayak, voile et étendue de
sable sur 2,5 hectares, dont le coût
est estimé à 15,6 millions
d'euros. Rendez-vous dans trois
ans... Interpellant ???
68 € par enfant pour la StNicolas. CADEAUX. Le montant
des dépenses en matière de
cadeaux pour la Saint-Nicolas
atteint environ 345 millions
d'euros, soit près de 68 € par
enfant. Cela représente 15
millions de plus que l'an
dernier selon un sondage
réalisé par WES Research en
Strategy auprès de 1500
Belges. Des cadeaux de SaintNicolas sont achetés dans près
de 85 % des familles
comprenant un ou plusieurs
enfants de moins de six ans...
(L'Avenir 8/12/2017)

NOËL, c'est: aussi 150 repas et des
cadeaux, pour les plus démunis,
2350 € pour Viva for Life, etc...etc...!

"Ce que l'on donne n'est jamais
quelque chose que l'on se retire"
Le
romancier
français
David
FOENKINOS , interrogé par Les Echos
sur la question de la transmission,
explique qu'il lui est inconcevable de ne
pas partager ses expériences...

"Le monde est plus sûr
qu'avant et pourtant,
l'impression de chaos est
réellement plus grande"

François De Smet,
philosophe.
"BRENDAN LEAHY".
Evêque de Limerick (Irlande), il
souhaite que, lors de la rencontre
mondiale des familles qui se tiendra à
Dublin en août 2018, toutes soient
accueillies: "Les familles
traditionnelles, les personnes engagées
dans une deuxième union, divorcées
remariées, les croyants comme les noncroyants, les personnes d'autres
religions, ceux qui sont en phase avec
l'Eglise et ceux qui ne sont pas
d'accord avec elle".
Ordination
orthodoxe
l’église syriaque de Liège

pour

27 novembre 2017 par Sophie Delhalle.

Une ordination orthodoxe dans
une église catholique : voilà ce
qui n’est pas ordinaire. Ce
dimanche 26 novembre, Fikri
Gabriel est devenu le nouveau
pasteur de l’église syriaque Mor
Shemun d’Zeyte (Saint-Simon
de Oliviers) de Liège. Marié,
père de famille, il travaille
notamment comme professeur
de religion… catholique!

"L'humanité peut manger de
tous les arbres, sauf un".
Dans sa chronique "Quelle
croissance", le Père françois
Euvé, face à l'accumulation des
biens, met en avant un principe
de limitation. Cette limitation,
ce "sauf un", est aussi, dit-il "un
principe de partage: s'avoir
s'arrêter de sorte qu'autrui
puisse exister et grandir".
Aujourd'hui, nous sommes bien
loin de cela, dans ce monde du
toujours plus sans limite, qui
écrase tout ce qui gène. Doris
Knoche. (Panorama)
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COUP de FOLIE. Le CHRIST ROI.
Dix-neuf minutes pour un record du
monde. Salvator Mundi, Christ attribué
à Léonard de Vinci et propriété du
milliardaire
Dimitri
Rybolovlev,
président russe de l'AS Monaco, est
depuis le 15 novembre le tableau le
plus cher de l'histoire: 378,2 millions
d'euros, chez Christie's à New York.
L'acheteur? On évoque deux fonds
d'investissement, au nom de plusieurs
musées...

Laisser la conduite des paroisses aux
laïcs...
Un groupe de laïcs à la conduite d'une
paroisse: voilà la substance d'un projet
pilote que l'archevêque de Munich, le
cardinal MARX, président de la Conférence
épiscopale allemande ainsi qu'un des plus
étroits collaborateurs du pape François, a
décidé d'entamer dans son diocèse pour
faire front à la carence de plus en plus grave
de prêtres en Allemagne.
L'initiative de l'archevêque n'est pas née de
rien: elle se fonde sur un plan pastoral conçu
en 2013 mais aussi sur un document de la
Conférence épiscopale de 2015, document
intitulé "Etre Eglise ensemble"...
(Golias magazine juillet/août 2017)

CROIRE... La FOI...
La Foi, c'est un silence, une écoute.
parler, c'est avoir la prétention de
savoir. Moi, je ne sais pas,
j'apprends tous les jours et tous
les
matins,
une
vie
commence...Avoir la Foi, c'est
rendre hommage au vivant et à
l'après... A ce que l'on ignore. C'est
une mauvaise chose de vouloir
absolument convaincre. J'ai la foi
sans me couper de ceux qui ne l'ont
pas... Marc LAVOINE, chanteur et
comédien. ("Panorama" sept. 2015)

Les douze coups de 2017.

Coups de Tonnerre - Coups de
Théâtre - Coups de Coeur - Coups
de Colère - Coups de génie - Coups
de Folie - Coups fourrés - Coups de
blues - Coups de poker - Coups de
grâce - Coups de bambou - Coups
d'essai...(Le Vif 22/12)
Que retiendrons-nous de 2017, en
général... et pour nous-mêmes en
particulier???

Ma femme me traite comme un
Dieu : elle oublie totalement
mon existence sauf quand elle a
besoin de moi.
Anne ROUMANOFF.

De ci... de là...!
" L'exhortation apostolique Evangelii gaudium"
C'est le véritable programme du pontificat du pape François...
"...permettez-moi de vous laisser une indication pour les prochaines années: dans chaque communauté, dans
chaque paroisse et institution, dans chaque diocèse et circonscription, dans chaque région, cherchez à
entamer, de manière synodale, un approfondissement d'Evangelii gaudium, pour tirer de celle-ci des critères
pratiques et pour mettre en oeuvre ses dispositions..."
Du livre d'Ignace Berten "Enjeux ecclésiaux des débats autour du Synode sur la Famille" page 345.
O

O

O

O

O

O

O

Halloween contre Saint-Martin: qui va gagner?
Entre folklore importé et folklore ancestral, la cité du Cwarmé se "déchire" aimablement. Mais qui a raison?
A Malmédy, il y a les "vrais" folkloristes qui ne jurent que par Saint Martin, ses lanternes, la promenade vers
le bûcher, la musique traditionnelle et le sachet aux enfants. Halloween est une manifestation importée des
Etats-Unis, de mauvais goût et essentiellement commerciale.
Une autre frange de la population apprécie Halloween, ses masques terrifiants, ses déguisements, sa récolte
de friandises.
Le débat est passionné même si les avis des protagonistes peuvent se rencontrer sur certains points. D'un
côté, les organisateurs autour de la Fabrik MJ, nouvelle appellation de la Maison des Jeunes. La Fabrik fait
référence aux jeunes qui "fabriquent" des choses et vont de l'avant...De l'autre, les organisateurs bénévoles
des Eveuyes d'en Amon, une des trois "Bânes" qui organisent la fête depuis très longtemps...
Entre traditions et nouveautés, il y a un espace de respect mutuel...
(Le Jour, Verviers 31/10/2017)
O

O

O

O

O

O

O

Une chronique d'Eric de Beukelaer, vicaire épiscopal du diocèse de Liège pour les affaires
juridiques et temporelles.
Que faire de toutes nos églises ? La question est à aborder avec lucidité et sérénité. En deux siècles, le
nombre d’églises a triplé dans le pays. La population augmentait et presque chacun allait à la Messe.
Aujourd’hui, quelque 5 % des Belges pratiquent tous les dimanches et entre 15 et 20 % le font
occasionnellement. Dans bien des églises, l’Eucharistie n’est plus célébrée qu’une à deux fois par mois. Si ces
lieux de cultes sont réservés aux seuls pratiquants, leur avenir semble donc compromis.
Qu’une église dépourvue de toute utilité cultuelle soit désaffectée au culte, voire démolie, n’est pas un
tabou. Cependant, avant d’opter pour une mesure aussi définitive, il convient de prendre de la hauteur. En
effet, si une église accueille les fidèles pratiquants, elle appartient tout autant aux catholiques nonpratiquants. Même plus, elle est là pour tous les citoyens, quelle que soit leur croyance ou incroyance. Dans
un
monde
de
bruit,
une
église
est
un
espace
de
silence.
Dans une société où tout a un prix, elle accueille gratuitement. Dans une culture du "tout, tout de suite",
elle est un lieu où le temps… prend son temps.
De nos jours, nombre d’églises hébergent d’ailleurs des activités complémentaires au culte, qu’elles soient
culturelles (concerts, expositions,…) ou citoyennes. Bien préparé et réfléchi, ceci contribue à rendre vie aux
églises.
En Flandre, le CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) et récemment en Wallonie, le Cipar (Centre
interdiocésain du Patrimoine et des Arts religieux), sont des instances créées par les évêques pour
accompagner la réflexion concernant la préservation et valorisation du patrimoine des églises.
Il existe cependant une démarche simple pour rendre vie aux églises. Une démarche simple et complexe à la
fois : celle de les ouvrir!!!
O

O

O

O

O

O

O

"La vie est un fait éphémère, qui a quelque chose d'éternel'" Jean d'Ormesson.
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La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...
Prière et Ressourcement
Accueil
Rencontres
Travaux et Services

La fête de Saint-Martin, fête du Prieuré!
La trilogie était respectée cette année avec la célébration à l'église "Saint Martin", le repas-tartines et la
représentation de la chorale "Accroche Choeurs".
Le geste de St-Martin est évidemment évoqué par l'abbé Armand dans son homélie. "Le geste de Martin: la
révélation au coeur de l'Evangile. c'est un geste qui parle, qui touche et qui perdure, un appel à la fraternité.
C'est un geste de bonté et de générosité. C'est la rencontre décisive pour Martin qui donne et ...reçoit le
visage du Christ qui le transforme... Nous aussi,
en servant nos frères, nous rencontrons Dieu...
Le service est le lieu d'expérience spirituelle..."
La deuxième partie de la fête tient du
spiritueux, très accessible et toujours apprécié.
Pour terminer la journée, nous sommes
revenus à l'église pour le concert de la chorale
"Accroche Choeurs" qui nous a baladés à
travers le monde et le temps en nous
interprétant une vingtaine de chants. Saint
Saëns, Clément Janequin, Pierre Bonnet,
d'autres classiques mais aussi Guy Béart, Jean
Ferrat, Jacques Brel...
"Une prestation d'un très haut niveau qui a réjoui l'assemblée et qui fut gratifiée de quelques <bis>.
Merci à "Accroche Choeurs" pour cette belle soirée! " (Anne-Marie)

En chemin vers Noël ... le samedi 9 décembre dernier!
Animée par Frère Syméon (voir aussi page 5) des Frères de Saint Jean de Banneux, cette après-midi de
ressourcement rassemblait 15 personnes. « Se préparer à accueillir Jésus nouveau-né sur les pas de la
Petite Sainte Thérèse» en était le thème. En voici un modeste aperçu.
Noël approche, cela se voit partout autour de nous. Noël, c’est la fête de l’enfant ! Jésus ne dit-il
pas « Laissez venir à moi les petits enfants… il faut être comme un enfant pour entrer dans le Royaume de
Dieu». Noël est paradoxal, nous attendons Dieu et Il vient comme un enfant ! Thérèse a eu une vie assez
paradoxale. Souvent représentée de façon mièvre, élevée dans un milieu bourgeois, elle a beaucoup souffert
au long de sa courte vie. Sa maman, dentellière, décède alors qu’elle n’a que 4 ans. Fille cadette, gâtée,
hypersensible, malade, elle ne sera scolarisée que pendant 4 ans. Cependant Thérèse a une intelligence très
vive. Elle fait d’ailleurs partie des 33 Docteurs de l’Eglise alors qu’elle décède à 24 ans! Enfant, Thérèse
n’avait pas de contact avec le réel, elle vivait dans son petit monde, sur son petit nuage, blessée par la vie,
elle « faisait comme si » .
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Dans ses écrits, elle explique comment de 4 à 13 ans « dans les langes de l’enfance » pleurant sans arrêt, elle
était insupportable, se faisait servir et se berçait dans la douce pensée d’entrer au Carmel. Elle y entrera à 15
ans. Et qu’est ce qui va la faire changer ?
La nuit de Noël 1886, elle prend pied avec la réalité et c’est ce que nous sommes tous appelés à vivre !
Elle « retrouve la force d’armes de ses 4 ans », son « esprit a commencé à se développer ». Elle vit une
libération intérieure. « Jésus qui se faisait enfant par amour pour moi… » Elle ressent « le besoin de s’oublier
pour faire plaisir ». Thérèse est la fille prodigue qui n’est jamais partie, elle est aussi le fils aîné de la
parabole. « Jésus changea la nuit de mon âme en torrent de lumière ». Elle se laisse aimer par Jésus comme
Zachée, le bon larron, les enfants. Thérèse nous fait toucher ce qu’est l’enfance. L’enfant, fait pour aimer,
grandir, a une capacité vitale de croissance. Nous, adultes, qui ne sommes plus des enfants, si nous vivons de
l’enfance spirituelle, nous développerons à nouveau cette force vitale en nous.
En racontant dans ses écrits la parabole du bon médecin, Thérèse veut faire saisir la gratuité de l'Amour de
Dieu et comment le Seigneur l’a rejointe dans sa fragilité en lui faisant découvrir sa mission : faire connaître
la Miséricorde Divine. La petite voie de Sainte Thérèse est l’expression du parfait réalisme : « Le Bon Dieu ne
saurait inspirer des désirs irréalisables … Je voudrais trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus …
Alors j’ai trouvé les bras de Dieu pour m’élever jusqu’au ciel. » « Pour être sainte, il faut que je sois petite. »
Par la mise en pratique de sa doctrine, Thérèse s’était découverte sainte elle-même.
Dans notre vie d’enfance spirituelle, nous devons être conscients que nous sommes incomplets et appelés à
la complétude. Mettons notre confiance en Dieu!
« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » écrit Thérèse. Et Frère Syméon nous dit : « Puissions-nous
continuer, avec la grâce de Dieu à faire du bien sur la terre en « gagnant » notre ciel. » !
Entre les deux temps d’enseignements, une pause-café a favorisé quelques échanges poursuivis, en fin de
journée et clôturés par un moment de prière.
Myriam Deflandre-Pesesse

"Le Credo de la Saint-Martin..."
Le Prieuré n'est pas seulement un bâtiment. lieu de rencontres. Il se doit aussi d'être un lieu de
réflexion...Dans le n° 104 de notre revue, nous posions la question de savoir "Croire, pour moi, c'est quoi?".
Ce Credo nous aide dans notre questionnement. Il nous est venu de la paroisse Ste Marguerite à Bouge et a
été récité lors de la Célébration de la messe radio du 22 octobre dernier.
Nous l'avons repris pour la fête St-Martin du 11 novembre....Pour habiter le sens...
"Je crois que Dieu est Père.
Il est présence, sollicitude et amour.
Voir ses fils et ses filles proches de lui fait son bonheur.
C'est lui qui crée le monde pour nous confier la terre.
Il est sagesse, intelligence et amour.
Il nous aime tous et toutes et nous fait confiance.
Je crois en Jésus-Christ.
Il a vécu notre fragilité d'être humain ;
il nous a libérés des lois étouffantes ;
il nous a appris à choisir l'amour dans le quotidien ;
il nous a conduits vers les plus démunis
pour que nous les servions.
Je crois en l'Esprit,
chemin d'espérance, d'amour et de pardon.
Je crois en l'Église.
Elle rassemble tous ceux et celles
qui s'attachent à Jésus et marchent sur des chemins d'Evangile.
Je crois en l'homme, en sa grandeur.
Il est capable de gratuité, d'accueil, de respect.
Je crois en la tendresse de son regard,
en son sourire et en la main qu'il me tend ;
je sais aussi sa souffrance, et sa force."
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Les membres de l’ASBL "L’Ecoute" de Ans...

Nos amis Luc, Arnold, Théo et Michel ont fait à
nouveau une petite halte au Prieuré ces 3 et 4 décembre
2017.
Ils y trouvent un lieu de calme, d’accueil et de sérénité.
Malheureusement la météo n’était pas trop favorable
mais ils ont pu partager balades, jeux de cartes,
pétanque… et écouter de la musique.
"Ils reviendront en vacances à Scry" comme ils me
disent !!!
Merci à eux pour leur sourire et leur gentillesse.
Françoise.

Rétrospective 2017…..
Activités du Prieuré :
5 CA et 1 AG / 6 réunions du CA élargi (préparations des activités, de « Rencontre », …..) / 2 forums et 3
conférences / 1 pèlerinage de 7 jours et son après-midi de retrouvailles / la Veillée de prière de Jean-Claude
Gianadda / Le Chemin de Croix de Paul Claudel / 12 soirées du groupe « Parole Partagée » / 8 rencontres –
partage « La joie de l’Evangile » / 1 marche des Familles / 1 matinée des Amis de Zundel / 1 après-midi de
réflexion sur le thème de Noël / Vœux Aux voisins de Scry et aux Amis du Prieuré / Dîner de l’ASBL / La Fête
Saint-Martin / la messe et le BBQ de juin / la Bibliothèque 2ème et 4ème mercredi du mois / Prière Commune
du Jeudi / Adoration et messe tous les mercredis / 8 ateliers floraux et 20 ateliers « couture » / Les Petites
Mains du lundi, …..
Accueil de l’Unité Pastorale du Condroz :
Les locaux ont été mis à disposition de l’Unité Pastorale pour 82 réunions (Equipe Pastorale, les équipes KT,
l’équipe « Funérailles », l’équipe « Baptême », les équipes « Relais », l’équipe liturgique, les confirmands,
CPM, préparation 1ère Communion, les chorales …).
Accueil de la Conférence de Saint-Vincent de Paul :
8 réunions et le dîner de la conférence de Saint-Vincent de Paul.
Accueil de Villageois et autres :
5 réunions de l’Espoir Scrytois, sa fête locale, sa brocante et son marché de Noël / 2 activités du Comité
culturel de Tinlot / 1 journée de l’UP de Huy / ½ journée du Groupe « Agir en Chrétiens »/ 4 réunions
familiales / 8 ateliers « sophrologie » / ….
Logements en autonomie :
4 week-ends confirmands et animateurs « Retraite Profession de Foi » / 2 nuits pour 13 élèves et leur
professeur de l’Abbaye de Flône / 3 nuits pour 4 personnes de l’ASBL l’Ecoute de Ans / 1 nuit pour JC
Gianadda / Yves Tchoumoudi 3 week-ends par mois.
Merci à vous, toutes les équipes de bénévoles qui passez quelques minutes, quelques heures, quelques
jours au Prieuré. C’est toujours un plaisir de vous accueillir.
A l’aube de cette année nouvelle, je vous souhaite un travail fructueux dans tous vos engagements.
Joyeux Noël et Meilleurs Vœux pour l’An Neuf. Françoise.
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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 :

* Frank ANDRIAT : " Clés pour la Paix intérieure" éd. Marabout 2014..
* Boris CYRULNIK : "Psychothérapie de Dieu" éd. Odile Jacob 2017
* Jean-Claude SERVAIS: "Agenda Compostelle" éd. Weyrich
* Ignace BERTEN: "Les divorcés remariés peuvent-ils communier" Lessius Editions Jésuites 2017
- 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.

- Vos avis, vos témoignages, vos commentaires...
Notre page « Parole aux lecteurs » vous est destinée ! Nous attendons vos avis, vos
réflexions, vos ressentis , des dessins d'humour, vos commentaires, un article, vos coups de
cœur, vos coups de sang, vos espoirs, vos peines...
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- La famille du PRIEURÉ…
* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de Maxime Maréchal d'Ouffet; de
Marthe Fiasse de Bertrix, soeur et belle-soeur de Joseph et Denise, de Jules et Martine, de Lucy et de
Marie-Claire et André; de Jean-Pierre Chabeau de Huy, frère et beau-frère de Martine et Jules; de
André Kinet de Bois-Borsu, beau-frère de Rose-Marie Rulot; de Sergio Vecchi beau-fils de
Bernadette et Charles Demelenne-Hastir de Nandrin; du petit Gobert d'Aspremont Lynden, arrière
petit-fils de Mme Lamarche d'Abée.

* Nos meilleurs voeux de bonheur à Suzon, née chez Hélène et Thomas Dumont-Vandenschrick de
Villers-le-Temple. Félicitations à ses parents!

Le Site du Prieuré... http://www.prieure-st-martin.be/ (Alex)
On y trouve toutes les dernières infos relatives au Prieuré dans la rubrique "A l'agenda" et aussi notre
revue "Rencontre" ... N’hésitez pas à le consulter pour le suivi des activités!

Votre Abonnement "RENCONTRE 201 8"
8 € pour 4 numéros l'an - Abonnement de soutien : 15 €.
Montant à verser au N° de compte : BE07 0012 1432 0566 Prieuré St-Martin Place de l'église 3, 4557 TINLOT
La revue par mail (fichier PDF) : Abonnement: 4 €.

- 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 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.
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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 :
INFOS: Mamine-Rosine: 086/434828 ; 0495/332097 - rosimamine@gmail.com ou Françoise 0475/ 961501 francoise@prieure-st-martin.be ou Myriam 0479/ 665405 – myriam@prieure-st-martin.be
Nos prochains jeudis-ateliers floraux: 1er février - 1er mars - 5 avril - 3 mai - 7 juin .

*Atelier Couture:

"La couture est une récréation de l'esprit..."

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.
Nos prochains ateliers : les lundis 8 et 22 janvier - 12 et 26 février - 12 et 26 mars 2018
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

*

Lecture commentée de « l’EVANGELII GAUDIUM du PAPE FRANÇOIS »
- les lundis 8 janvier - 5 février - 12 mars à 20 heures avec l'abbé JL Mayeres.
- Contacts: Jean-Louis Huchant: 0498/269075; Jean-Luc: 085/84 15 71; Myriam: 0479/66 54 05.

* Le groupe "Parole Partagée" à propos de l'Evangile du Dimanche.
- le 4 ème mardi du mois à 19 h 30: 23 janvier - 27 février - 27 mars
- Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09.

L'assemblée générale du Prieuré
(asbl Service Pastoral du Condroz) se déroulera
le 19 mars à 20 heures.
Les membres en seront avertis personnellement
en temps utile. Merci déjà de retenir cette date!
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PELERINAGE DU 4 AU 11 JUIN 2018
A VICENZA EN VENETIE.
Déroulement de la semaine. Programme.

Jour 1 : LUNDI 4 juin : Départ matinal de Scry avec arrêts en cours de route
aux environs d’Arlon et en Alsace pour les repas libres. Logement sur la
rive italienne du lac de Lugano.
Jour 2 : MARDI 5 juin: Sotto il monte, village natal du pape JEAN XXIII :
visite de la maison du pèlerin . Continuation vers le Monte Baldo et le
sanctuaire de la Vierge couronnée (Madona della Corona).
Logement pour 5 nuits à Vicenza à la villa San Carlo, (www.villasancarlo.org ) ancien palais entouré d'un
parc de 6 ha, propriété du Diocèse de Vicenza et transformé en maison d‘accueil religieuse.
Les différentes visites en Vénétie se feront au départ de cet endroit.
Jour 3: MERCREDI 6 juin: Marostica célèbre pour la partie d’échecs jouée sur la place avec des «pions»
humains et ses 2 châteaux. Bassano del Grappa et son « ponte vecchio ».
Riese village natal du pape Pie X
Jour 4 : JEUDI 7 juin: Murano: visite d’un atelier de verrerie. Burano (repas de midi libre)
et Venise en bateau depuis Chioggia.
Jour 5 : VENDREDI 8 juin: Padoue et sa basilique saint Antoine.
Jour 6 : SAMEDI 9 juin: Visite de Vicenza, repas de midi
suivi de la montée vers le sanctuaire de la Vierge du Monte Berico.
Jour 7 : DIMANCHE 10 juin: Vicenza jusqu’aux environs de Stuttgart via le Brenner et l’Autriche.
Jour 8 : LUNDI 11 juin : Stuttgart – Worms, sur les pas de saint Martin et de Martin Luther à l’occasion
du 500 ème anniversaire de la Réforme.
Retour à Scry en soirée.

Accompagnement spirituel assuré par l’Abbé René ROUSCHOP.
Prix : 635 Euros en demi-pension (un jour en pension complète) ; supplément single 100 E.
A verser au compte BE13 0357 5467 9239 des "Pèlerinages du Prieuré".
Renseignements et inscriptions :
Jean-Marie Beaujean, rue des Six Bonniers 31, 4550 Villers le Temple. 085 51 22 61
jean-marie@prieure-st-martin.be ou alex@prieure-st-martin.be
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"Rencontres - Paroles - Echanges "
5 ème LUNDI du mois - ce 29 janvier 2018 à 16 H30
Notre forum à travers l'actualité !

« Volontaire ! »
Film documentaire émouvant, fruit d'une rencontre
entre le réalisateur Yves Dorme et Vivre Ensemble.
Avec le soutien de « Wip » et de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Suivi d’un échange-débat
animé par Jean-Yves Buron de « Vivre Ensemble Education »

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… Dans leurs villes, dans leurs villages, la brutalité cachée de la
pauvreté et de l’exclusion les touche. Qu’est-ce qui motivent ces personnalités singulières à donner
une part de leur temps et d’elles-mêmes pour les autres ? Entre désir et doute, comment vivent-elles
le rêve d’une société plus juste, plus solidaire ?

Quatre témoignages sans fard, comme une bouffée d’humanité.
Dans ce film, il n'y a ni statistiques ni avis d'experts, mais des volontaires tels qu'ils sont dans la vie et
tels qu'ils vivent leur implication. Des moments partagés, des témoignages sans trucage, sans voix off,
pour ressentir l'énergie qui les anime, ce qui les fait bouger. Pendant plusieurs mois, Yves Dorme a
suivi ces personnes dans leur travail en tant que volontaire, mais aussi dans leur vie de tous les jours.
Ce film sera un outil pour nourrir les réflexions de chacun sur son engagement social et, en filigrane,
sur sa place dans la société.

Invitation cordiale à toutes et tous ! Accueil dès 16 H15!
18.

INVITATION A L’ECHANGE DES VŒUX DE NOUVEL AN .

Aux amies et amis du Prieuré, Aux voisines et voisins du village,
En ce début d'année, prenons le temps de nous arrêter, pour nous parler, pour faire
ou refaire connaissance, et partager le verre de l’amitié ainsi qu’un petit goûter.
Nous serons heureux de vous accueillir le dimanche 14 janvier 2018 à 16 heures
dans la joie et la bonne humeur.
Merci à chaque famille de prévoir une collation à partager. Les boissons seront offertes par le Prieuré.
Pour une bonne organisation, Merci de nous prévenir de votre présence chez Françoise (085/ 511 458 - 0475/961 501 francoise@prieure-st-martin.be) ou chez Myriam (085/51.23.05 - 0479/665 405 -myriam@prieure-st-martin.be)

Lundi 5mars 2018 à 20 H
CONFERENCE - DEBAT
La première d’un cycle de conférences
sur les différentes confessions du Christianisme.

« Être protestant aujourd’hui :
Regards & perspectives »
avec Rémy Paquet, pasteur desservant la paroisse
de l’Église Protestante Unie de Belgique à Amay.
Si les célébrations du Jubilé de la Réforme initiée par le moine Martin
Luther en 1517 ont occupé le devant de la scène médiatique ces
derniers mois, les protestants restent mal connus en Belgique.
Qui sont-ils, combien sont-ils ?
Quelle est leur conception de l’Église et comment sont-ils organisés ?
Quelles relations entretiennent-ils avec les pouvoirs publics et les
autres confessions ?
Autant de questions qui seront abordées par Rémy Paquet et sur
lesquelles nous pourrons échanger.

Invitation cordiale à tous!
19.

Vitrail pour l’an neuf.

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de
toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon
enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de
mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons...
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.

- Eglise St-Martin de Scry -

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur.
Gaston Lecleir, sur le site du Secours Catholique.

"Ouvre nos yeux"
Que nous ne soyons pas indifférents
à ceux qui sont autour de nous
et dans le monde.
Ouvre nos yeux aux besoins d'autrui.
Délivre-nous de toute indifférence
et apprends-nous qu'il est plus heureux
de donner que de recevoir.
Jozef Cardinal De Kesel
(Prière du 2 ème dimanche de l'Avent)
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