
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       PP 4550 Nandrin 

                                                                                                                                                                                                                                       P301115 

      

          R e n c o n t r e 
                   
       Le trimestriel de liaison des amis 

               du Prieuré Saint Martin de Scry. 
 

                  

    

Trimestriel N° 112.  Avril – Mai - Juin 2019. 

Editeur responsable : J. NOISET 2, Place de l'Eglise 4557 SCRY (Tinlot) 



Au Sommaire: 
Éditorial : page 3 . 

La prière du Jeudi : page 4. 

Le Témoignage : pages 5 et 6 

"Rencontre" a rencontré : pages   7 et  8.   

La parole aux lecteurs : page 9.  

Coups de ciseaux : page 10. 

De ci...de là!: pages 11 et 12. 

La Vie au Prieuré, la Vie du Prieuré : pages 13 - 14. 

Nos infos : pages 15 et 16. 

A l'agenda du Prieuré : pages 17 – 18 - 19.  

Prière : page 20.   
 

Renseignements et Accueil: 
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            Le puits au jardin .  

Chaque matin :  

- Les Laudes à 7 h 30 .à l’oratoire le lundi et le vendredi , 
    à la chapelle chez Jean-François (Seny) les mardi, mercredi , jeudi. 

Chaque semaine: 

 - Le MERCREDI à l’oratoire :   17 h ADORATION     -   18h EUCHARISTIE    

 - 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.  Relecture: Marie-Claire . MERCI à tous les collaborateurs de la revue .                                                                         
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   Editorial... 
 

 

Les Chrétiens et l’Eglise… 

S’il est vrai qu’une actualité chasse l’autre dans notre société hyper-

médiatisée, nous ne pouvons passer sous silence les difficultés que vit 

notre Eglise. Elles ont été mises en évidence à l’issue du sommet du 

Vatican fin février dernier.  

Et de nous interroger…et de reprendre ici quelques réflexions… 

C’est « un coup dur » pour nous chrétiens que d’entendre les 

révélations sur les abus sexuels et la situation vécue par certaines 

religieuses. 
 

L’Eglise est donc face à ses responsabilités. Benoît XVI était conscient de la « double vie » d’un certain 

nombre de ses collaborateurs tandis que François ne cesse de dénoncer la schizophrénie de certains 

membres de la curie romaine. (*1) Sa mission est immense. Nos prières l’accompagnent. 

Pour le cardinal De Kesel, « il faut agir dans la transparence » et Valentina Alazraki, journaliste 

mexicaine qui couvre l’actualité du Vatican depuis 45 ans et proche de Jean-Paul II, ajoute « si 

vous ne communiquez pas, vous devenez complices ». Le cardinal Marx, président de la 

Conférence des évêques allemands, parle de « revoir le secret pontifical ». (*2) 

Journaliste et éditrice catholique, Christiane Pedotti (*3) propose des solutions pour « décléricaliser 

l’Eglise … « c’est tout le système » qu’il faut réformer » … 
 

Nous les catholiques, nous sommes perturbés, outrés de ces agissements qui perdurent depuis trop 

longtemps, chez des hommes et des femmes « d’Eglise ». Il ne faudrait pas que cela ne soit qu’un épisode 

supplémentaire : les victimes des abuseurs en souffriraient encore davantage. 

Cela s’ajoute  à la baisse de fréquentation des églises, à la crise de la foi et encore... 
 

Cette crise existentielle que vit l’Eglise est peut-être salutaire. Nous l’avons souvent entendu dire mais il 

est nécessaire alors de revoir les fondamentaux. Nous avons des pistes avec les témoins du 

christianisme, les vrais, ceux d’hier et d’aujourd’hui. Chacun d’entre nous en connaît. Les prophètes 

d’aujourd’hui sont aussi à l’écoute, pleins de compassion, tournés vers les autres, accueillants, généreux, 

etc …. à l’image du Christ. 
 

Il nous est proposé aussi de revoir nos idées toutes faites (voir page 9 avec la compréhension des 

exégètes). Comme le dit Dominique Collin dans son livre (voir page 11), au commencement, les disciples 

étaient « ceux qui marchent sur la voie, ceux qui pratiquent le chemin de l’Evangile» . L’avenir du 

Christianisme ne s’inscrira pas dans le passé, ni seulement par la curie, mais avec l’ensemble des « fidèles 

au message de Jésus-Christ ». Fidèles non pas en paroles mais en actes, dans le vécu de tous les jours… 

Rendre crédible le message reçu, c’est de notre responsabilité ! 
 

Revoir et revisiter les fondamentaux, c’est aussi l’objectif du Prieuré !    

A.D. 

 

(*1) Edito Dimanche 10/3/2019 - (*2) Edito Dimanche 3/3/2019 - (*3) Qu’avez-vous fait de Jésus ? Albin Michel 
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La Prière du JEUDI...   

   

Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu. (chap. 7, 7 - 12) 

Efficacité de la Prière. 

Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait:  

«Demandez, vous obtiendrez; cherchez, vous trouverez; 

frappez, la porte vous sera ouverte.  

Celui qui demande reçoit; celui qui cherche trouve; et pour 

celui qui frappe, la porte s’ouvrira.  

Lequel d’entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui 

demande du pain? ou un serpent, quand il lui demande un 

poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner 

de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père 

qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui 

les lui demandent! Donc, tout ce que vous voudriez que les 

autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi, 

voilà ce que dit toute l’Écriture: la Loi et les Prophètes.» 
 

Commentaire: 

Dans cette période de carême, il nous est demandé de faire une plus grande place à la prière. 

Jésus insiste sur la prière de demande qu’il compare à la relation « parent-enfant ». Un homme 

normalement constitué répondra à la demande de son enfant dans la mesure où cette demande lui 

vaut du bien. 

Dieu qui est le Père parfait, celui qui aime sans rien garder pour lui, ne peut que répondre à nos 

demandes si celles-ci concourent à notre bien, à notre bonheur, mais aussi au bonheur des autres. 

Jésus fait alors allusion à la règle élémentaire : « fais aux autres le bien que tu voudrais qu’ils te 

fassent ».Mais lui ne se limite pas à ce bien très subjectif mais Il cadre la réalité de ce bien dans la loi 

de Moïse et des prophètes : ceux qui parlent de Dieu. 

Que pouvons-nous donner de mieux à nos enfants et à nos frères que la miséricorde de Dieu, sa 

douceur et son amour ? Ce sera à travers notre manière de vivre avec nos enfants et nos frères qu’ils 

pourront recevoir ce qu’il y a de meilleur : être toujours aimés. 

Le Père Jean d’Elbée (de la congrégation des Sacrés-Cœurs-de-Jésus et de-Marie) disait que nos 

enfants, nos proches, dans les pires difficultés puissent dire « Je me lèverai et j’irai à mon père, je me 

lèverai et j’irai à ma mère, à mon frère, et par eux, j’irai à mon Père des cieux ». 

 (Anne-Marie, 14 mars 2019) 
 

 

Grains de Vie... 
« On ne peut aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu’un » 

Ronald REAGAN.  
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Le Témoignage... 
 

 
 

« Le Judaïsme, Vécu et Mémoire » 

par le Grand Rabbin Albert GUIGUI . 25 février 2019. 
 

 

En octobre2007, il était déjà venu au Prieuré nous entretenir de 

« l’Actualité de la Bible ».  

Albert Guigui,  est né au Maroc, sa langue maternelle est l’arabe et 

pourtant, il est juif et bien plus que cela, il est rabbin. Et même grand-

rabbin de Bruxelles depuis 1987, à la grande synagogue de Bruxelles et 

grand-rabbin attaché au Consistoire central israélite de Belgique depuis 

1980. À ce titre, il joue un rôle particulièrement actif dans la vie 

associative, dans l’enseignement du cours de religion israélite. Il est 

également porte-parole de la Conférence des rabbins européens auprès 

de l’Union européenne et correspondant de plusieurs instituts. Il est 

auteur d’un grand nombre d’articles publiés dans différents ouvrages et 

revues.  

Avec clarté et pédagogie, le Grand Rabbin commence sa conférence par une histoire qui résume le 

judaïsme comme ceci : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse. Aime ton 

prochain comme toi-même. Et maintenant, va étudier… ».  

Aimer son prochain, et son lointain et lutter contre l’ignorance. C’est le fondement du judaïsme  qui repose 

sur deux piliers : la torah écrite, la bible « guide de ma vie » et la torah orale, l’interprétation de la Bible, 

transmise de génération en génération, le talmud. C’est la conjugaison des deux qui  apporte l’harmonie. 

La Bible, miroir de notre temps, se lit avec l’éclairage du talmud suivant cinq volets bien définis. Dans nos 

relations avec l’autre, il faut considérer «  les soins à donner à l’autre ; évaluer la douleur causée ; les 

dommages collatéraux ; indemniser les périodes de chômage éventuelles et enfin prendre en compte les 

dommages  psychologiques ».  

Le grand rabbin poursuit son exposé à travers quatre passages de la Bible. 

- Caïn et Abel pour montrer la non-communication. Ils ne se sont pas parlé et cela a amené la 

violence de leur relation. « Si j’apprends à connaître l’autre, il devient partenaire ». 

- La création : Dieu n’a créé qu’un seul homme et une seule femme…Dieu nous enseigne ainsi 

l’égalité entre les hommes et les femmes. Issus d’un même père et d’une même mère, nous 

sommes tous et toutes  égaux avec nos différences.  

- Le premier commandement  donné à Adam : « Travailler la terre et la protéger ». Le talmud 

développe cette idée : «  la terre vous donnera ce dont vous avez besoin sinon elle se retournera 

contre vous » 

- « Ne tue pas ». C’est le fondement de la déclaration des droits de l’homme peu connue de 

beaucoup  et toujours bafouée. Chaque article peut être mis en correspondance avec une citation 

de la Bible mais une société ne peut être basée uniquement sur des droits. Dans la Bible, il n’est 

question que de devoirs . 
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Et le grand rabbin de conclure avec une autre histoire, celle des deux frères qui ont à partager leur récolte, 

montrant, à suffisance,  les liens de fraternité  à faire vivre autour de nous et l’urgence d’apprendre à 

connaître l’autre. 

 

 D’autres réflexions nous sont aussi  proposées au cours de cette soirée.  
 

- L’importance de « construire ensemble » 

plutôt que « vivre ensemble ». Relever les 

défis ensemble et pour cela, connaître 

l’autre et l’accepter tel qu’il est ; 

- Le texte biblique transcende le temps et 

l’espace ; 

- La vocation de l’homme : faire triompher 

le bien sur le mal ; 

- L’équilibre indispensable entre le travail et 

le repos ; l’harmonie à établir entre le 

matériel et le spirituel dans le temps d’une 

semaine ; se libérer de l’emprise de l’objet ; 

- La place du talmud qui, aujourd’hui 

encore, aide dans la résolution des problèmes actuels ;  

- Les extrémistes qui instrumentalisent les religions ; - Nous avons des lois à suivre… 
 

Le grand rabbin nous redit également la symbolique du chandelier à sept branches (la menorah) qui 

représente l’histoire du peuple juif et les sept fêtes importantes du judaïsme.  Et il nous rappelle la 

nécessité pour les chrétiens de connaître ainsi les bases du judaïsme. Jésus n’était-il pas juif ? Ses sermons 

ne s’adressaient-ils pas à des juifs ?  

Homme ouvert et tolérant, Albert Guigui s’est confié avec la sagesse qui le caractérise. Un beau moment de 

parole et d’écoute. (A.D.) 

 

 « Merci au Cardinal  Danneels », écrit le Grand Rabbin Albert Guigui 

Jeteur de ponts. 

Le Grand rabbin de Bruxelles estime que « le peuple juif dans son ensemble n’oubliera jamais son 

implication et son engagement pour la sauvegarde de la mémoire et pour le combat qu’il a mené avec le 

Cardinal Lustiger, pour le déplacement du Carmel d’Auschwitz. Grâce à lui le travail de l’oubli ne fera pas 

son travail ». Albert Guigui rappelle aussi les prises de position fortes du prélat défunt face aux propos de 

l’évêque négationniste Williamson. 

Albert Guigui termine sa lettre avec ces mots:« Le Cardinal Danneels était un jeteur de ponts entre les 

différentes communautés religieuses, un artisan ardent du dialogue judéo-chrétien. Un homme de 

dialogue, un homme d’ouverture.  Pour tout cela, je voudrais lui dire aujourd’hui, simplement : Merci.  

Dans la tradition juive, l’âme est souvent comparée à une bouteille de parfum.  La bouteille tombe et se 

casse. Le parfum se répand par terre et n’existe plus. Mais malgré cela, l’odeur qui s’exhale de ce parfum 

continue pour longtemps à remplir l’espace. Il en est de même du Cardinal Danneels. Il nous quitte 

physiquement aujourd’hui. Mais il continuera à vivre parmi ceux et celles qu’il a aimés et qui l’ont aimé. »  

Cathobel 15 mars 2019 
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"Rencontre" a rencontré… 
 

 

A la recherche de sens : 200 noms de dieux. 

Edmond Blattchen et Jean Olivier . 28 janvier 2019. 
 

Après avoir animé le débat de clôture du cycle de conférences sur les religions chrétiennes en 2018 et plus 

de 20 ans après son premier passage au Prieuré, Edmond Blattchen était de retour dans nos murs avec son 

compère Jean Olivier pour présenter le livre de ce dernier : «A la recherche de sens…200 noms de dieux », 

meilleure vente en novembre 2018 chez EdiPro. 

E. Blattchen terminait sa dernière émission « mythique » sur la RTBF en 2015 et Jean Olivier a relancé sa 

carrière en lui proposant d’éditer un livre, dont il avait déjà la maquette, sur base de ses centaines de pages 

de notes et de la relecture de toutes les émissions présentées.   
 

Jean Olivier, bien connu à Liège,  

fut responsable du personnel, des affaires 

sociales et enfin responsable du service 

communication et relations publiques du CHR 

de la Citadelle. Sensible aux questions 

sociales, il est également intéressé par la 

question philosophique : penser et réfléchir ! 

Les 200 invités de l’émission, grands 

éclaireurs sur les défis du XXI ème siècle,  lui 

ont permis de nourrir sa réflexion. 

Des gens remarquables, de grandes qualités, 

des hommes, des femmes, pleins d’ 

humanité, peut-être des saints, des gens 

« cabossés » aussi, qui balayent en 25 ans 

d’émission une période de 75 ans de notre 

ère entre les XX ème et  XXI ème siècles. 

 

Jean Olivier nous invite alors à faire le 201 ème « nom de dieux », notre « nom de dieux », à nous poser 

les questions de la vie, de l’existence, à faire l’inventaire des questions que nous nous posons sur Dieu. 

Et pour entrer dans la démarche, il nous relit la lettre à Ménécée d’ Epicure, philosophe grec vers   340 

avant Jésus-Christ : « Que personne, parce qu’il est jeune, ne tarde à philosopher, ni, parce qu’il est vieux, 

ne se lasse de philosopher ; car personne n’entreprend ni trop tôt ni trop tard de garantir la santé de 

l’âme ». La méthode est celle de l’émission, selon les cinq étapes qui la structuraient chaque fois : le titre, 

l’image, le pari, la phrase, le symbole. 

 

La deuxième partie de la soirée était réservée à des échanges avec les participants. Mais les trop longues 

réponses des orateurs n’ont laissé place qu’à quelques questions. 

 

Quelques thèmes ont resurgi : comment concilier science et conscience ;la foi et le rationalisme … ; 

l’importance de se poser des questions… ; la religion, la spiritualité donnent un sens à la vie sans être  
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l’opium du peuple… ; un combat pour la dignité de l’homme est engagé et c’est à nous de mener ce 

combat  pour une planète juste, équilibrée, humaine… ; « je peux croire mais je ne peux donner de 

réponses »… ; « Dieu n’a d’autres mains que les nôtres » … 
 

Dans la préface du livre de Jean Olivier, voici ce qu’écrit le professeur Steven LAUREYS,  neurologue et 

professeur de Clinique au département de Neurologie du CHU de Liège. Il est également Maître de 

Recherches au FNRS et Directeur du Coma Scienc Group au sein du GIGA Consciousness de l’Université de 

Liège: « Je suis contre les tabous ! On peut admettre la discussion, les débats, les tensions, les échanges 

d’idées mais, ensemble, nous devons refuser l’émergence de la violence dogmatique qui nous menace » . 

 

« islams : regards et perspectives » 
Radouane ATTIYA -  Lundi 25 mars 2019 à 20 H 

Diplômé en droit et principologie islamiques (Université de Médine), 

titulaire d'un master en langues et littératures anciennes, 

orientations orientales (UCLouvain) et doctorant à l’Université de 

Liège (ULiège), Radouane Attiya  possède un important bagage 

académique. Il dispose également d’une solide expérience 

professionnelle et confessionnelle : il a ainsi été imam, professeur 

de religion islamique, professeur de langue arabe et, enfin, assistant 

à l’ULiège. Fin 2018, notre invité a été nommé  directeur de l’Institut 

islam. L’organisation doit mettre sur pied l’offre de formation pour 

un « islam de Belgique ».  
 

Il n’est pas simple de résumer son exposé tant  il fut dense, 

complexe et intellectuellement développé. 
 

Plusieurs pages seraient nécessaires. Nous nous bornerons donc à 

évoquer quelques éléments, de manière très maladroite peut-être. Les participants à cette soirée y 

gagneront : ils ont tout entendu ! 

« L’islam n’est pas chose nouvelle ». Notre orateur s’est attaché à montrer, à travers les écrits de 

nombreux penseurs et philosophes, les cheminements de l’islam et ses relations avec l’Occident et le 

monde chrétien ainsi que l’influence de la civilisation islamique dans le monde. 
 

De « l’islam, négation de l’Europe » comme l’affirmait Ernest Renan (philosophe et historien français)au 

XIXème siècle, à l’islam radical, vers l’islam de la modernité, ainsi qu’aux formes plus récentes de la 

normalité islamique,différents modèles de pensée sont ainsi passés en revue. 

Radouane Attiya explique aussi l’origine des grandes familles de l’islam telles que nous les connaissons 

maintenant ainsi que les enjeux sociétaux  d’aujourd’hui . 
 

Radouane Attiya se prête alors bien volontiers aux questions – réponses. Il évoque ainsi sa position 

d’ »homme libre » ; les réactions suite à sa nomination pour la formation des cadres musulmans ; les 

discours clivants des imans dans les années 80 qui ont amené à une régression de l’intégration ; le voile qui 

mérite mieux qu’un discours de haine ; mes mouvements œcuméniques internes à l’islam ; un monde 

musulman enkilosé par un idéal qu’il devrait dépasser ; etc… 
 

Si ce fut assez ardu de suivre son discours, Radouan Attiya nous a permis d’entrer dans le monde de l’islam 

sans retenue, avec un grande franchise et une sincérité évidente. Merci pour cette soirée. (A.D. compte-

rendu 3 P) 
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   La parole aux lecteurs... 
 

 

Le JESUS du VIF interpelle…  
 

 Nous relatons ci-dessous un des 40 clichés publiés par  l’hebdomadaire, transmis par un lecteur,  ainsi que le 
commentaire du chanoine Beauduin. « Le Vif » a édité un numéro spécial  fin décembre sur Jésus de Nazareth.  
Il relate les recherches de nombreux exégètes et historiens . 
Les travaux de ces personnalités  permettent de balayer bien des idées reçues sur la naissance de Jésus, son 
tempérament, son  activité de prédicateur et guérisseur itinérant, ses relations avec sa famille, avec Jean-
Baptiste, avec les pharisiens,… 
 
Jésus, mort le jour de la Pâques ? 
C’est de circonstance en ce  temps pascal… 
«  Les évangélistes s’accordent pour situer la mort violente de Jésus à Jérusalem 
aux alentours de la Pâque juive, mais ils divergent sur le jour de sa mort. Selon 
les évangiles synoptiques, Jésus est mort le vendredi 15 du mois de Nissan, après 
le dernier repas du jeudi 14, tandis que le texte attribué à Jean opte pour une 
crucifixion l’après-midi du 14, veille de la Pâque. 
La chronologie johannique a la préférence des historiens : il est impensable que 
le procès et l’exécution de Jésus aient eu lieu le jour de la Pâque. Jamais Ponce-
Pilate, qui s’est plus d’une fois mis les juifs à dos par ses initiatives jugées 
provocatrices, n’aurait oser transgresser un tel interdit. Exécuter trois 
condamnés juifs (Jésus et les deux larrons) le jour de la plus grande fête de 
l’année aurait été une faute politique majeure de l’occupant romain », convient 
le bibliste et théologien Michel Quesnel. 
Surtout, jamais les grands-prêtres Caïphe et Hanne n’auraient livré Jésus à cette 
date. 
 

Le commentaire du chanoine Armand Beauduin , envoyé à l’hebdomadaire.  
Le Chanoine Beauduin, attaché à la cathédrale de Liège, a vécu une année en Israël dans le cadre de ses études 
et il y est retourné à maintes reprises. Il  y a accompagné  plusieurs pèlerinages de chez nous. 
 

   « Le numéro hors-série du Vif/L’Express «Jésus, qui était vraiment l’homme de Nazareth ? » retiendra 
l’attention de beaucoup, la mienne en particulier. (…) Je rends hommage à la masse de documentation que 
vous avez recueillie auprès d’experts. Elle donne du relief à votre sujet.  
Il est convenu de dire, depuis Renan : « Oui à Jésus, non à l’Eglise ». Il est vrai que les premiers conciles 
s’expriment avec des concepts qui ne sont pas ceux des sources premières, passage inévitable lorsque la 
première pensée chrétienne vient rejoindre la philosophie grecque, son platonisme en métaphysique, son 
stoïcisme en morale. Ils ont pris le risque d’obscurcir les lumières de la foi première, qui n’avait pas vocation à 
s’ériger en religion. Mais était-il possible de faire autrement que de donner à la foi  les instruments 
institutionnels quand elle vient s’inscrire dans la durée ?  
Une autre doxa voudrait dire : »Oui à Jésus, non à Dieu » Le nom de Dieu est devenu imprononçable dans une 
société sortie de la religion, tant il est lié à une culture religieuse, qui n’est plus la nôtre. Mais la connaissance 
de Jésus peut-elle ignorer sa singulière relation à Dieu, critique du Dieu de la métaphysique autant que du Dieu 
du judaïsme de l’époque ? Depuis la Pentecôte, la foi en Jésus et en Dieu s’est dégagée du cadre culturel de sa 
naissance. Elle oblige à se faire entendre dans de nouvelles cultures, la nôtre sécularisée comprise. D’où une 
pluralité nécessaire, qui n’est pas au bout de son histoire. » 
 
(NDLR : Des réflexions pour nous permettre, sans aucun doute,  de retrouver l’essentiel du message de Jésus !) 
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Coups de 

ciseaux... 
 

Obésité, sous-alimentation, climat, trois 

maux pour une même menace ! 
(Le Sillon 28/1/2019) 

Ces trois maux «ont des moteurs communs», 

selon ces experts: «de puissants intérêts 

commerciaux, une réponse politique 

insuffisante et un manque de mobilisation de la 

société civile». Par conséquent, les solutions 

doivent elles aussi être communes, estiment 

ces spécialistes, réunis en collectif par The 

Lancet. La prestigieuse revue médicale 

britannique a publié lundi le rapport de ces 

experts, venus de l’université d’Auckland 

(Nouvelle-Zélande), de l’université George 

Washington (Etats-Unis) et de l’ONG World 

Obesity Federation. 

Selon ce rapport, le système de production 

alimentaire (basé sur des «multinationales de 

la nourriture et de la boisson focalisées sur les 

profits»), les politiques agricoles, les modes de 

transport et l’urbanisation sont donc les 

différents maillons d’une même chaîne, qui 

étrangle l’humanité et la planète. 

 

 Le mercredi 6 février dernier,  
Mgr Delville, l’évêque de Liège, a 

offert  au pape François un buste à 

son effigie réalisé par Eric Rémont, 

artiste liégeois, qui a accompagné  le 

prélat lors de son déplacement dans 

la Ville Eternelle…Le buste réalisé 

en polyester a nécessité près de 

quinze cents heures de travail et 

affiche un poids total de huit 

kilos…(L’Avenir) 

 

« L’éducation permanente, un 

puissant levier pour déconstruire 

les slogans » 

Ariane Estenne, 35 ans, nouvelle 

présidente du Mouvement Ouvrier 

Chrétien ( En Marche, 24/01/2019) 

Le racisme, l’homophobie, les 

stéréotypes  sur les femmes ou 

l’islam…Tout cela est à voir comme 

les symptômes d’une pensée qui 

manque de complexité et qui ne 

prend pas en compte  la question qui, 

pourtant compte le plus : celle des 

privilèges et des rapports de force. 

Notre société repose sur divers 

systèmes de domination : capitalisme, 

sexistes, racistes, …Cette réalité crée 

une société où augmentent les 

discriminations, les inégalités, les 

violences... Notre mission première 

est de réveiller l’action collective et 

de l’animer. Ce travail de longue 

haleine est culturel… 
 

« Oui, Dieu existe » 

C’est ainsi que l’entraîneur d’une 

équipe de football de notre région 

concluait son commentaire d’après 

match. « On a dominé la seconde 

période…Notre adversaire rate le 0-2, 

mais je vous garantis qu’il est hors-

jeu… Cela veut donc dire que Dieu 

existe ! » (L’Avenir 16/2/2019) 
 

Le cinéma comme sacerdoce 

Adolescent, Scorcèse entre au séminaire afin 

d’y être ordonné prêtre. Jugé trop jeune et 

trop turbulent, il en est renvoyé au bout d’une 

année. L’ensemble de sa filmographie est 

travaillé par la question de la foi. « La plupart 

de mes films sont affaire de rituels, c’est 

certain. Le protocole de réalisation a quelque 

chose de solennel en soi. Par exemple, quand 

un technicien enregistre des sons ambiants, 

sur le tournage d’un film, tout le monde se 

tient là en silence pendant quelques minutes, 

dans un état proche de la méditation. C’est un 

moment sacré ! » ( Focus 17/1/2019) 
 

Charles DELHEZ. 

Le jésuite belge (invité au Prieuré le 

26 septembre 2016) a écrit une lettre 

ouverte au pape suite à ses 

déclarations sur le mariage des 

prêtres, intitulée « Il y a urgence 

Saint-Père ». Elle est parue dans La 

Libre Belgique fin janvier ! 
 

Le cochon,  

animal injustement décrié. 

Dans « Super Cochon », diffusé sur 

Arte le 13 mars dernier, on 

réhabilite le porc, qui a souvent 

mauvaise réputation. Au fil de 

surprenantes séquences et sur un 

ton léger autant que savant, le 

documentaire explore les qualités 

méconnues du porcidé et lui 

restitue toute sa dignité. Outre les 

super pouvoirs de son groin et son 

intelligence supérieure à celle du 

chien, le cochon domestique ou 

sauvage fait preuve de 

remarquables capacités 

d’adaptation. Adepte de la vie en 

communauté, il témoigne aussi 

d’une conscience de soi très rare 
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 dans le monde animal…(Deuzio 9 

mars 2016) 

Bon à savoir pour nous les 
humains… 

 

Le « Phénomène Jésus ». 

Singulier paradoxe : alors que la 

déchristianisation de la société se poursuit, 

que la pratique religieuse s’effondre, que 

l’on parle même de la « mort lente » de 

l’Eglise catholique en Belgique et ailleurs en 

Europe, la figure de Jésus suscite l’intérêt 

persistant du public. Mieux : la geste 

(ensemble de récits versifiés, épiques ou 

romanesques) de l’homme de Nazareth est 

le plus souvent reçue positivement, y 

compris par les milieux agnostiques ou 

athées. (Olivier Rogeau, Hors-Série Le Vif, 

décembre 2018) 
  

ACCUEILLANTS 

La plateforme citoyenne bruxelloise a 

offert 200 000 nuitées aux réfugiés en 

2018. Lors des nuits froides, plus de 

450 personnes ont été hébergées par 

des familles . ( L’Appel février 2019) 
 

« Un monde positif » 
En septembre 2017, Jonathan Bradfer 
(journaliste à la RTBF) et sa compagne sont 
partis prendre le pouls du globe. Objectif : 
« rencontrer des gens qui oeuvrent à le rendre 
meilleur ». Partir pour découvrir des initiatives 
constructives…Un tas d’expériences mises en 
place un peu partout dans le monde et 
racontées maintenant dans un film et dans leur 
livre « Un monde positif » ! (WE Le Vif 
15/3/2019) 
 

Effondrement d’une mine d’or.  
Des dizaines de personnes étaient 
portées disparues  après l’effondrement 
d’une mine d’or illégale, en Indonésie, 
qui a provoqué un glissement de 
terrain. Quatre personnes  ont été 
retrouvées mortes tandis que dix-neuf 
autres ont été sorties vivantes des 
décombres. Le bilan risque de 
s’alourdir ; (L’Avenir 11/3/2019) 
L’or , valeur refuge…au mépris des 
populations exploitées… 
 

Le blues des enseignants 

Démission de plus d’un tiers des 

professeurs au bout de quelques 

années…La profession d’enseignants 

ne fait plus rêver les jeunes diplômés. 

Quant aux professeurs déjà dans le 

métier, la tentation de tout plaquer 

pour se réorienter se fait de plus en 

plus grande. (L’Appel 10/3/2019)



 

De ci... de là...! 
 

  

 

***    "L’AVENIR du CHRISTIANISME »    2 / 2   Dominique COLLIN  (Dimanche 28/10/2018 ) 
 
 

Il faut transmettre la joie d’exister. 
 

Le christianisme d’appartenance donne une identité tandis qu’un christianisme d’expérience consiste à 

vivre l’évangile. Le Christ est venu apporter une parole de vie  nouvelle qui a vocation à parler à tout 

homme, surtout à celles et ceux pour qui la vie ne va pas de soi. Au commencement, les disciples n’étaient 

pas appelés « chrétiens », mais « ceux qui marchent sur la voie », ceux qui pratiquent le chemin de 

l’Evangile.  Or un chemin n’existe que pour celui qui l’emprunte. On peut en parler mais rien ne vaut d’y 

marcher. Et le marcheur sait que le chemin ne laissera pas indemne, qu’il lui réserve des surprises. De 

toutes manières, un chemin ne permet guère de surplace. Il en va de même pour la Voie de l’Evangile : elle 

n’a de sens que d’y être entraîné, elle ne vaut que d’être empruntée. Cela signifie aussi, et c’est essentiel, 

que ce chemin ne s’ouvre devant nous que si nous décidons de le prendre. Un christianisme d’expérience 

veut dire que suivre l’Evangile relève d’un choix conscient. Etre chrétien signifie alors un style de vie, une 

manière d’exister. Etre chrétien, c’est vivre de croire, d’espérer et d’aimer. …/… 
 

La parole chrétienne peine à transmettre l’Evangile 

parce qu’il nous faudrait transmettre l’inouï de cet 

Evangile, or nous transmettons plutôt ce que nous 

entendons mal de cet Evangile, ce que j’ai appelé le 

« malentendu ».  Que dit cet inouï ? Il nous faut 

entendre «  la parole de la vie » (Jean  1,1), la parole 

que nous dit la Vie, avec un grand V, qui nous guérit du 

« dévivre »…/… 

L’Evangile est cette parole qui communique la joie 

d’exister  Est-ce bien cette joie d’exister que nous 

transmettons ? Transmettons-nous l’Evangile à 

l’endroit ou l’Evangile à l’envers ?.../… 
 

Le christianisme commencera à exister quand nous 

rendrons enfin témoignage à la parole de Vie.  

La première condition si nous voulons transmettre 

l’Evangile à l’endroit consiste à désapprendre le 

langage de la « bondieuserie »,  langage religieux qui 

ignore le « tragique de l’existence ». 
 

Il nous faut donc parler autrement, pour indiquer ce qui, à partir de la vie qui ne va pas de soi (c’est le sens 

de « tragique »), donne à entendre la possibilité d’exister enfin, de « vivre vraiment ». Nous apprendrons 

ainsi à ne plus parler des réalités qui ne concernent pas notre rapport à la vie, à ne plus parler à partir d’une 

doctrine ou d’une morale, à ne plus parler pour « faire croire », à ne plus parler de manière infantilisante 

Notre stratégie devrait être de communiquer l’Evangile en accentuant ses effets de choc et de surprise. Ce 

qui implique de ne pas le réduire à un discours  humaniste des valeurs ou un discours religieux attendu qui 

finit par lasser ! 

(Extraits des propos recueillis par Philippe Cochinaux dans le journal « Dimanche » du  28 octobre 2018. 
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***    "Ordination de diaconesses à l’Eglise syriaque orthodoxe de Liège »     
 

 

Un événement œcuménique peu banal s’est déroulé le 25 janvier 2019, à l’église S.-Lambert à Herstal. La 

grande prière de la Semaine pour l’Unité des chrétiens a été animée par les 22 nouvelles diaconesses et 

par d’autres fidèles de l’Église syriaque orthodoxe et en présence de l’évêque de Liège! 

De nombreux fidèles catholiques, protestants, orthodoxes, et anglicans ont pu apprécier la beauté des 

prières et des chants de l’Église syriaque, qui est d’ailleurs une des plus proches de l’Église catholique, grâce 

aux nombreux accords théologiques qui ont été signés avec elle depuis le Concile Vatican II.  

Une première ! 

Au moment où l’Eglise catholique s’interroge sur le rétablissement du diaconat féminin, l’église syriaque de 

Liège ouvre la voie en rétablissant ce ministère ancien qui était tombé en désuétude. 22 jeunes femmes se 

sont présentées pour servir leur Eglise. La cérémonie a eu lieu lors du cinquième dimanche de l’Avent, qui 

correspond à la Visitation de Marie à Elisabeth.  

Mgr Georges Gawriye, évêque de l’Église syriaque orthodoxe, après avoir présidé la messe dominicale, en 

l’église de l’Immaculée Conception de la Préalle (Herstal), où célèbre la communauté syriaque Saint-Simon 

des Oliviers, a demandé au prêtre Fikri Gabriel de présenter les candidats volontaires pour servir leur 

Eglise.  
 

Tout d’abord, l’évêque a ordonné onze chantres pour devenir des lecteurs. Ensuite, deux lecteurs ont été 

ordonnés sous-diacres pour la direction des chants liturgiques et la traduction des lectures. Enfin, la 

cérémonie de l’ordination s’est achevée par la consécration des diaconesses. 

 Il s’agit de mères et de jeunes célibataires qui ont décidé librement de servir la sainte messe en 

collaboration avec les lecteurs, les sous-diacres et les diacres. Ici, elles président la chorale, les lectures 

pauliniennes et les chants dominicaux. En cas de nécessité, elles peuvent avoir le rôle de « filles de 

l’alliance » pour visiter les malades, apporter la communion et annoncer l’Evangile. 

 (par Manu Van Lier, Cathobel, 31 janvier 2019 ) 
 

***De jeunes Anversois en trialogue. Source de richesse… 

 

A Anvers, trois jeunes de confession juive, chrétienne et musulmane, ont entamé un « trialogue ». Ils 
veulent démontrer que la religion n’est pas d’office un facteur de division, mais peut s’avérer au contraire 
être une force fédératrice dans la société. 
 

Le Jour de l’An, à l’occasion de la Marche pour la Paix annuelle de Sant’Egidio, trois jeunes Anversois ont 
pris la parole sur le seuil de la cathédrale Notre-Dame et y ont présenté leur nouvelle démarche. Depuis 
quelque temps, ils se rencontrent régulièrement pour un trialogue, à l’instar du trialogue qu’entretiennent 
le prêtre Hendrik Hoet, l’imam Jamal Maftoui et le rabbin AharonMalinsky depuis plus de quinze ans et qui 
a mené à la belle publication Trialoog (en 2005, rééditée en 2013). 
 

Joseph Steimetz (25 ans), jeune étudiant fils d’un boulanger juif renommé de la Lange Kievitstraat, est 
engagé depuis longtemps dans l’amitié interreligieuse.  
 

Eliane Maes (26 ans) – qui a terminé ses études universitaires et fait un stage dans un organisme 
international – fait partie du mouvement ‘Jeunes pour la Paix’ de Sant’Egidio. Ensemble avec ces jeunes, 
elle rend visite à des séniors isolés. Ils rendent aussi service à des personnes avec un handicap et organisent 
des écoles de devoir pour les enfants les plus démunis. « Nos jeunes vivent à fond la diversité », dit-elle. 
 

 Quant à EsmaUçan (24 ans), étudiante en sociologie et présidente du mouvement ‘Mahara’, elle tient à 
formuler ces vœux de Nouvel An en citant le Coran: « Nous avons fait de vous des nations et des tribus, 
pour que vous vous entre-connaissiez » (Sourate Al-Hujarat, verset 13). « Espérons donc ensemble que 
2019 devienne une année de justice, de tolérance et de dialogue. Osons tous mettre à part nos préjugés et 

faire le pas vers l’inconnu! »   Pierre Granier , Cathobel. (4/01/2019) 
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 La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré... 

  

 

Echange de voeux. Le 13 janvier. Mot d’accueil de Myriam. 
 

« Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Merci de votre présence aussi nombreuse : voisins, amis et 

connaissances du coin ou de bien loin. 

Je salue particulièrement la présence de Brigitte Mahaux et de son époux. Brigitte était venue nous 

présenter son livre « Il suffisait de croire en moi » le 25 avril 2016. Depuis, ils sont de fidèles amis du Prieuré. 

C’est un réel plaisir de se retrouver en ce début d’une nouvelle année. Nous souhaitons à chacune et chacun 

une année pleine de bonheur et de belles surprises. Des jours ensoleillés si pas dans le ciel, qu’ils le soient 

dans nos cœurs. 

Pour cette nouvelle année, prenons des résolutions ensemble. Faisons face à nos défis avec force et courage 

Donnons de l'amour et de l'amitié à tous ceux que nous rencontrons et à tous ceux que nous chérissons. 

Réalisons nos rêves et menons une vie pleine de succès. Sourions à la vie et à cette nouvelle année . Soyons 

heureux et rions...par tous les moyens que nous pouvons, avec toutes les personnes que nous pouvons, 

chaque fois que nous le pouvons ! 

La vie est comme un miroir. Montrons-lui notre visage souriant, il nous sourira en retour. Aimons la vie et la 

vie nous aimera en retour. Recherchons toujours à être en paix avec nos amis et nos proches. 

Découvrons de nouveaux horizons, nourrissons de nouveaux espoirs et découvrons la force en nous pour 

apporter des changements positifs dans notre vie.  

C’est dans cet esprit que nous vous invitons déjà à nos prochaines conférences …   

Prenons de temps de vivre un moment convivial autour d’un copieux goûter partagé en auberge espagnole. 

Merci à tous pour ce magnifique buffet de pâtisserie. Bon appétit, bonne après-midi à tous et bonne année 

2019 ! » 

Assemblée Générale ordinaire  de l’asbl « Le Prieuré » du 11 février 2019. 

C’est dans la bonne humeur que s’est déroulée notre AG annuelle.  Nous comptons, à présent, 32 membres 

contre 34 en 2017 : 1 étant décédé et 1 autre ayant quitté le groupe. 17étaient présents, 9 autres étaient 

excusés et 6 étaient absents.  

La réunion débute par une prière trouvée dans une revue « Famille chrétienne » : «Prière pour demander la 

paix dans nos maisons ». Thème très actuel suite à la déclaration interreligieuse signée par notre bon pape 

François et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb ce 5 février 2019. 

Dans son mot d’accueil, notre président remercie chacun pour les services rendus et la bonne collaboration. 

« On ne change pas une équipe qui gagne » : continuons ! 

L’assemblée a examiné et approuvé le bilan financier de l’année 2018 avec un résultat positif de  

5300 €. Ce qui est appréciable vu les travaux réalisés. 

Le mandat de Françoise arrivant à expiration, nous sommes heureux de sa réélection à la majorité.  

Le bilan des activités 2018 a été dressé, vous en trouverez le détail dans cette revue et le programme 2019, 

déjà bouclé, a été présenté. Nous recensons 330 abonnements « Rencontre » et une moyenne de 65 

personnes à chacune de nos activités. Chaque membre de l’AG est invité à en améliorer la diffusion de la 

publicité par le bouche à oreille à leurs connaissances dans tous domaines. 

Notre réunion s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié dans une ambiance très chaleureuse et 

conviviale.          Myriam Deflandre-Pesesse 
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Votre Abonnement "RENCONTRE 2019" 

Un point rouge = abonnement à renouveler. Voyez les modalités en page 16 

 

Rétrospective 2018… 

Activités de l’ASBL Prieuré : 

- 6 CA et une AG - 4 conférences,  2 forums et 1 pm de ressourcement - 12 partages bibliques et 8 
lectures partagées - Adoration suivie de la messe tous les mercredis - La prière du Jeudi 

- La bibliothèque les 2ème et 4ème mercredis du mois - Le pèlerinage annuel 
- Les petites mains du lundi et un atelier jardinage au printemps  -17 ateliers couture et 5 ateliers 

floraux - 6 activités festives : vœux, marche familiale, fête St Martin, retrouvailles pèlé, dîner, 
-  BBQ de juin 

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 visiteurs des malades, les confirmands, CPM, préparation 1ère Communion, ….) 

Accueil de la Conférence de Saint-Vincent de Paul : 8 réunions  

Accueil de Villageois et autres : 

- 6 réunions de l’Espoir Scrytois, sa fête locale, sa brocante et son marché de Noël - 1 activité du 
Comité culturel de Tinlot -  1 journée de l’UP de Huy et 1 journée UP aux Portes d’Avroy 

-  1 journée « Anciens confirmands » -  3 réunions familiales - 24 ateliers « sophrologie » 
Logements en autonomie : 

- 2 week-ends confirmands et animateurs « Retraite Profession de Foi » 
- 94 nuitées payantes (Flône, ASBL l’Ecoute, Neupré, …..) 
-  Yves Tchoumoudi 3 week-ends par mois jusqu’à fin juin 

 

 

 

 

 
Jeunes anversois en trialogue . (page 12) 

 

Grains de Vie... 
 

« Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu’ait 

connue l’humanité, va être d’y réintégrer les dieux »    André Malraux. 
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Nos infos... 
 

 

 

- La Bibliothèque du Prieuré:   elle est  ouverte… 

  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 : 

* Jean OLIVIER :: "A la recherche de sens » » EdiPro.. 

 * Albert GUIGUI : "Le Judaïsme, toute une Vie" Editions Racine. 

* Albert GUIGUI: "La Bible aujourd’hui" Editions Racine. 

* Pascale SURY et Jonathan BRADFER: "Un monde positif" Editions Mardaga. 

* Hors série Le VIF : « Jésus . Qui était vraiment l’homme de Nazareth ? » décembre 2018. 
 

- 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.  
   - 2 chambres 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 pour les groupes 
« ressourcement », associations à caractère social…  -       
                    10 € / nuit par personne pour tout autre hébergement.   
Renseignements/réservations: Françoise 0475/96 15 01.  

 

Prière de TAIZE  
 

 Les prochaines soirées de la « Prière de Taizé » se dérouleront       

-  le dimanche 7 avril 2019 à 19 h. à l’église de Clavier - Station 
- le vendredi 28 juin 2019 à 19 h. à l’église d’Ouffet 

Répétition des chants à partir de 18 h 30.  

Invitation à tous et toutes. Infos complémentaires auprès de Jean-François (0474 / 21 93 09) 
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                           Votre Abonnement "RENCONTRE 2019"  …                     

Nous remercions sincèrement les sympathisants qui ont déjà renouvelé leur abonnement  
2019 et nous invitons les autres à faire de même dans les prochains jours…. 

N° de compte : BE07 0012 1432 0566 . Prieuré St-Martin Place de l'église 2, 4557 TINLOT 
8 €  pour 4 numéros l'an -  Abonnement de soutien : 15 €.    La revue par mail: 4 €. 

 
 

 
 
 

- La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons-nous dans nos prières" de :  Jacques VANDENSCHRICK de Villers-

le-Temple ; de Jacques LECLERE de Fraiture en Condroz ; de Joseph 

DEHARRE de Tohogne. 

* Nos meilleurs voeux de bonheur et « Bienvenue à Robin LEMOZ» 
qui fait la joie de ses grands parents Béatrice et Jean-Jacques Molle-
Huysman.  
Félicitations aux parents. 
 
 
 
 

- 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.  
 

 - 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. 
 

 
 

 

- Prochaines activités à réserver dans votre agenda : 
 

            *   Dimanche 28 juillet dès 12 h. Dîner annuel des retrouvailles autour du puits. 
 
 
          *   Dimanche 1er septembre à 14 h  : Balade en famille  de Saint Martin à Saint Martin. 
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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.  

            Les Laudes à 7 h 30 .à l’oratoire le lundi et le vendredi , 

à la chapelle chez Jean-François (Seny) les mardi, mercredi , jeudi. 
 

 * Atelier COUTURE:  les 2 èmes et 4 èmes lundis du mois! 

                            …créations, réparations, transformations… 

                      les lundis 8 avril, 13 et 27 mai et 24 juin. 

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. 

Inscriptions obligatoires: Marie 0474/666760; Nelly: 0476/558959, Myriam: 0479/665405. (P.A.F. 3 €)  

Pas d’ateliers durant les vacances scolaires. 

*  " Les Petites Mains du lundi matin"  de 9h à 12 h.  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:      23 avril – 28 mai – 25 juin 2019 

 - Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09. 
 

* Lecture partagée et commentée :     « l’ADN du Chrétien, l’Esprit-Saint au secours de nos vies »                      

                     les 3 émes lundis du mois de 20 h à 22 h :  lundi 15 avril –  lundi 20 mai. 
 

« Être chrétien, ce n’est pas simplement adhérer à une croyance, à un mode de vie,  
c’est avoir l’âme “génétiquement modifiée” par l’action de Dieu ». 

 
Alain Noël, auteur et prédicateur, fondateur du site internet 
« monastere-invisible.com », aborde des points essentiels de 
la vie spirituelle. Il propose des réponses à de nombreuses 
questions fondamentales et donne des conseils très concrets 
pour permettre au lecteur de se laisser piloter par le Saint-
Esprit et de devenir… rien de moins qu’un saint.  
(Paru aux éditions Mame) 

 

Invitation cordiale ! 
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Lundi 29 avril 2019 à 20 H  

Conférence – débat 

 

« Laïcité du XXIème siècle : 

une promesse de paix  pour les peuples » 
 

                         par Josiane Wolff 

 Oser poser sur le monde,  

un regard empreint de bienveillance,  
sans l’obstacle d’une pensée formatée 

 
L’action laïque revendique le respect des personnes et la libre rencontre des idées. Elle 
prône le respect de la personne humaine. Selon la loi de juin 2002, le centre d’action 
laïque est reconnu comme une organisation qui offre une assistance morale dont 
l’objectif est le bien-être des personnes. 

 

Invitation cordiale à tous  
 

******************************************** 

 

UNE JOURNÉE AVEC MARIE À SCRY-TINLOT 

le jeudi 23 mai de 10 h à 16 heures, 

Vivre ensemble  UNE JOURNÉE AVEC MARIE, 

organisée par l’apostolat marial montfortain et la revue Médiatrice et Reine. 

Au programme :    --  Enseignement,  

- approfondissement de la foi dans la prière,  

la rencontre et le partage.  

-  Eucharistie, chapelet. 

La participation est libre et gratuite. Pas besoin de s’inscrire. 

Apporter son pique-nique. Potage et boissons sur place. 

Renseignements : Sr Monique Rahier : 0484/027.460 

Invitation cordiale à tous 
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Programme du Pèlerinage 2019 à LOURDES  du 31 mai au 7 juin 
 

 

Il reste des places … 
 

**  1er jour  31 mai : 6h30 départ du Prieuré direction TOURS (+/-  600 km.)            

  - Halte petit-déjeuner (Mons)  

11h.   COMPIEGNE :   (+/- 282 km)      visite du musée, wagon de la signature de l’Armistice 

               14h. départ vers TOURS , 2 nuits sur place (+/- 317 km).- Célébration sur aire d’autoroute 

**  2ème jour  1 juin : visite de TOURS    

Basilique Saint-Martin -Visite de Candes Saint-Martin   -  Mini croisière sur la Loire. 

**  3ème jour  2 juin :  TOURS direction LOURDES via SAINTES   (+/- 618 km).                  

- 8h00 départ vers SAINTES :  visite de la Cathédrale Saint Pierre + célébration 

- 14h.30  départ en direction de LOURDES   (+/- 378 km.) 

**  4ème au 5ème jour :   3 au 4 juin : SEJOUR à LOURDES   

 (3 nuits sur place) 

    Programme à définir sur place avec notre « padre ». 

    Proposition :      Funiculaire ou ascension  du Pic du JER 

**  6ème jour 5 juin : LOURDES vers BRIVE-LA-GAILLARDE via 

CAHORS et ROCAMADOUR (+/- 395 km) 

- 7h.30  départ en direction de CAHORS : Visite de la Cathédrale Saint-Etienne 

- 11h.30  départ en direction ROCAMADOUR  (+/- 65 km). 

Visite du Sanctuaire de Notre-Dame.  « 2019 =  900ème anniversaire de la Cathédrale » 

- 18h.30  départ en direction de BRIVE-LA-GAILLARDE   (+/- 60 km). 

**  7ème jour   6 juin :       BRIVE-LA-GAILLARDE direction NEVERS    (+/-338 km). 

  Visite de la maison de Bernadette Soubirous, de la Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette de Nevers. 

**  8ème jour  7 juin : NEVERS direction SCRY (+/- 536 km). 

Etape à Vézelay : lieu de passage incontournable des pèlerins en route vers Compostelle  

Accompagnement spirituel assuré par l’abbé René ROUSCHOP. 

Renseignements et Inscription auprès de Jean-Marie BEAUJEAN , 

31, rue des Six Bonniers, 4550 VILLERS-LE-TEMPLE ou par courriel :  jm_beaujean@skynet.be  
 

Chambre double : 650 € par personne  - Chambre individuelle: supplément de 180 €. 

Un acompte de 200 € par personne est à verser au compte : BE13 0357 5467 9239   de « Pèlerinages du    

   Prieuré St-Martin »  Place de l’Eglise, 4557 TINLOT 
 

(Priorité est donnée aux premiers inscrits, le versement de l’acompte faisant foi). 
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C’est ton frère… 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Regarde, ouvre tes yeux. 

Ne vois-tu pas, à tes côtés, 

Ton frère qui t’appelle ? 

Ne l’écrase pas avec tes mots cinglants. 

Ne le condamne pas avant de l’avoir écouté. 

Essaie de le comprendre 

Et si tu peux, tends-lui la main. 
 

 

Regarde, ouvre tes oreilles. 

N’entends-tu pas ton frère 

Qui crie vers toi ? 

Ne te cache pas dans la nuit de tes soucis. 

Accepte d’être dérangé dans ton quotidien 

Et partage, si tu le peux, 

Tes élans d’espérance 

Et la lumière qui naît en toi. 
 

 

Regarde, ouvre tes yeux. 

C’est à ta porte que se tient ton frère. 

Regarde-le avec bienveillance 

Et offre-lui, si tu le peux, 

Les paroles qui donnent vie et mettent debout. 

Chasse au loin tes certitudes et ta fierté 

Et accueille ton frère en vérité. 

 

 

 

« Rencontrer nos frères… 

Une proposition pour vivre ce temps de carême et fêter « Jésus, ressuscité parmi nous !» 
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