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   Editorial... 

 

 

«  Aborder ce passage vers 2020 avec élan, positivisme et confiance…»  
 

Pour beaucoup d’entre nous sans doute, ces dix dernières années ont semblé passer à toute allure.  

Une foule d’événements tout aussi énigmatiques les uns que les autres se sont déroulés partout dans le 

monde en nous interpellant chacun à notre façon.  
 

Attentats, problèmes financiers, attaques 

cybernétiques, les sans-abri, démocratie en péril, 

catastrophes naturelles, actions pour le climat, les 

migrants, la répartition  très inégale des richesses, 

etc… 
 

Mais aussi des bonnes nouvelles, des événements 

heureux ! Heureusement ! 
 

Dans notre revue, à travers nos quelques réflexions, commentaires, textes et coups de ciseaux, nous 

cherchons avant tout à refléter tout ce qui nous apporte un brin de positivisme et de confiance. Et s’il est 

parfois difficile d’accéder au bonheur, il est sans doute essentiel, en ce début d’année, de conserver la 

tradition et d’exprimer à tous ceux que nous rencontrons nos vœux de paix, de joie, de santé.  
 

Vouloir une meilleure année, quoi de plus naturel quand on liste les problèmes ci-dessus mais quoi de 

plus compliqué, car nous ne pouvons guère influer sur ce qui se passe chez les autres, ni sur nous-mêmes 

non plus bien souvent! Difficile de prédire l’avenir ! Et la santé, est-on jamais sûr de l’avoir ?  

La démarche est positive, pleine de confiance ! Et communicative ! « Bonne année », l’espace d’un 

moment, d’une journée, communique un élan de bonheur ! 
 

Inévitable formule de politesse rabâchée à souhait, servie en dessert de fête, entre deux verres de vin et 

trois embrassades, « Bonne année, bonne santé » ne doit pas être une formule creuse, vide de relations ! 
 

Et nous chrétiens, osons l’imagination et soyons de « bonne volonté »…  Tolérance, amitié, amour, 

fraternité, écoute, altruisme, solidarité, empathie, bonheur, sérénité, paix, libertés, rêves, chaleur, 

rires,…autant de mots que l’on voudrait voir atterrir en 2020 sur nos vies et sur le monde !  

« PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTE » 
 

Mais plutôt que de se contenter de mots ; osons nous en emparer et les faire nôtres ! (A.D.) 

 

 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains: donne la paix à ton voisin... 

Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages: souris au monde pour qu'il devienne 

bonheur. 

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre coeur: sème l'Espérance au creux de 

chaque homme. 

 

(Poème Haïtien, extraits.) 

3. 

 

 



La Prière du JEUDI...   

   

 

Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu chapitre 11, 11-15. 

En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « Amen, je vous le dis: parmi ceux qui sont nés d’une femme, 

personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux 

est plus grand que lui. 

 

Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’à présent, le royaume des Cieux subit la violence, et des violents 

cherchent à s’en emparer. Tous les Prophètes, ainsi que la Loi, ont prophétisé jusqu’à Jean. 

Et, si vous voulez bien comprendre, c’est lui, le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu’il 

entende ! » 

 

Commentaire:  
 

La phrase clé de cet évangile est : « Parmi ceux qui sont nés d’une 

femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste 

et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus 

grand que lui. » 

Que veut-il nous dire ? Jean-Baptiste a crié dans le désert pour 

appeler à la conversion, il a baptisé même le fils de Dieu qui l’a 

reconnu par une voix venant d’en haut : « Celui-ci est mon fils bien-

aimé. » 

Jean-Baptiste est bien le précurseur qui annonce le fils de Dieu. Il 

baptise dans l’eau mais viendra quelqu’un de plus grand que lui qui 

baptisera dans l’esprit. Il était un prophète venu annoncer le 

Messie, le Sauveur. 

Cette phrase clé de l’évangile peut nous surprendre en voyant le chemin parcouru par Jean-Baptiste et 

de voir que Jésus le prend en comparaison en disant qu’il pourrait être le plus petit dans le royaume. 

Pourquoi Jésus utilise-t-il cette métaphore ? Je pense qu’il nous interpelle sur notre mission sur terre 

et que celle au royaume de Dieu ne lui appartient pas. Il veut par là nous montrer que notre Dieu 

n’est pas comme les hommes. 

De nombreuses paraboles nous montrent que l’esprit du Père est un esprit d’amour, de miséricorde, 

de justice et de paix. 

Jésus a été homme jusqu’au bout pour nous ouvrir un nouveau passage vers le royaume du père, mais 

sur la croix Jésus montre aussi qu’il épouse le Père sur le plan divin. Pourquoi ? Jésus sur la croix 

épouse l’esprit du Dieu vivant pour oser pardonner à ses bourreaux. Là il montre la miséricorde de 

notre Père. 

Nous devons nous remettre à mûrir tous ces évangiles comme une nourriture que Jésus s’est donné 

de sa naissance à sa mort et à sa résurrection, oui il a ouvert le chemin, éclairé nos pas, guidé par 

l’esprit saint pour renaître de lui qui nous a lavé de tous péchés... Myriam B. 

 

4. 



 Le Témoignage... 
 

 
«Accueillir dans ma maison… » 
 

En septembre dernier, avec les enfants des écoles, nous découvrions au Prieuré le film « Je n’aime plus la 

mer » en présence de son réalisateur Idriss Gabel. Ce film relatait les conditions de vie des migrants de 

passage au Centre d’Accueil de la Croix Rouge à Natoye.  

Nous sommes partis à la rencontre d’une jeune femme assistante sociale  de Nandrin, Elodie, maman de 

deux enfants de 5 et 6 ans, qui accueille des migrants dans sa maison.  

 

« Cela fait un an et demi que j’ai entrepris d’accueillir chez moi des réfugiés qui, à l’époque, venaient du 

Parc Maximilien à Bruxelles. C’est ma fibre humanitaire qui m’a poussée. Ma famille est aussi orientée 

dans ce sens…J’avais en tête de partir aider les populations à l’étranger mais aider ici chez nous est aussi 

une nécessité et je me suis lancée… 
 

« La Plateforme Hébergement Citoyens(voir ci-après) était à la recherche de familles d’accueil et elle l’est 

toujours d’ailleurs. C’est elle qui coordonne les choses. Ce sont des bénévoles qui effectuent les 

déplacements, plus faciles maintenant vers Waremme, Liège ou Barchon… D’autres apportent des dons en 

nourriture, bananes, œufs, coulis de tomate, poulets, pommes de terre,…  

 

« Ils viennent généralement du vendredi au 

lundi parce ce que ces jours-là, il n’y a pas de 

camions en route vers l’Angleterre, qui est 

leur destination première. Ils sont Ethiopiens 

Erythréens, Soudanais, etc… et ne 

demandent pas l’asile mais n’ont droit à 

aucune aide.  

Ils viennent par groupes, par affinités créées 

dans l’attente, au long des semaines vécues 

en rue ou dans les parcs. Ce sont des jeunes 

de 15 à 25 ans, de tous milieux sociaux ou 

culturels…Plus de 200 personnes ont ainsi été 

logées depuis le début. Pour commencer,  

j’avais  

4 personnes puis après des aménagements à 

la maison, le nombre a augmenté jusqu’à 18 ! »                 «  Rassemblement devant la maison d’Elodie » 
 

« Ils viennent se reposer, ils dorment beaucoup car en semaine  ils vivent la nuit  sans beaucoup dormir. 

Ils sont heureux de pouvoir manger un peu normalement et prendre une douche… 

 

« Ici chez moi, c’est porte ouverte et je n’ai connu aucun problème. Ils occupent ma maison comme moi et 

avec les enfants. Ils s’autogèrent, préparent les repas pour tout le groupe… des recettes de chez eux. 

 Nous les prenons tous ensemble, c’est à peu près la seule exigence que j’ai… 

C’est comme une grande famille, avec une grande confiance et le respect de chacun. Ils sont parfois seuls  

à la maison. Certains reviennent régulièrement… 

 

5. 



 

 « Ma vie a forcément pris une autre tournure avec un mode de vie très simple, des dépenses bien ciblées, 

un mode d’éducation ouvert à la personne différente. Je découvre des gens prêts à tout pour vivre, pour 

lutter contre les violences, le racisme, pleins de courage et de force. Ma vie orientée vers les autres me 

convient et l’aide humanitaire chez nous  ne cessera pas de si tôt . C’est  la petite part du colibri… 
 

« Physiquement, c’est du travail avec la lessive de leurs habits, des draps, la maison à nettoyer, ranger  un 

peu partout même si j’ai de l’aide parfois. C’est aussi une charge émotionnelle intense avec le partage du  

vécu de vies très chaotiques que ces hommes et femmes cherchent à raconter. On arrive à se débrouiller 

en anglais… Donner du temps, établir une relation, c’est aussi essentiel pour eux… 
 

Un témoignage interpellant…Un engagement fort… Une autre vision des gens dans leur 

humanité…Une main tendue aux migrants… MERCI ELODIE !!! …. 
 

Pour infos, elle cherche en permanence des gsm, des gants et sacs de couchage. Les aides et dons sont aussi 

bienvenus.  Pour la contacter : elodie.hulsmans@hotmail.com. 
 

*** La Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés.  

Elle a été lancée en 2014 suite à l’arrivée de migrants. Notre pays n’était pas prêt à les accueillir.  
C’est pourquoi, un mouvement citoyen s’est créé le 2 septembre dans la capitale.  
Plusieurs collectifs et un nombre incalculable de citoyen.ne.s bénévoles se sont réunis pour établir la 
« Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés ». 

Dans l’urgence, une offre de repas, de soins de santé, un hébergement, des animations, un soutien 
psychologique ou scolaire tous âges ont été aménagés dans le Parc Maximilien, qui jouxte l’Office des 
Etrangers. Puis l’aide s’est étendue dans le pays. 

Aujourd’hui, la Plateforme veut s’inscrire dans la durée pour se construire sur base de cette belle solidarité 
envers les demandeurs d’asile et de cette mobilisation inédite des citoyen.ne.s.  
Elle veut également s’interroger sur les origines de cette crise et sur les changements nécessaires pour 
qu’elle ne se reproduise plus dans le futur.  
Plus d’infos : http://www.bxlrefugees.be/contact/. 
 

Grains de Vie... 
 « Travaillons à aider des hommes vers plus de liberté, d’amitié, d’amour, constatant toutefois que  
cette montée humaine comme toutes nos ascensions ne va pas sans difficulté  ni obstacle …  
On ne trouve Dieu que sur la route de l’Exode »  Gratien VOLLUZ 

  
Le chanoine Gratien Volluz est né en 1929 en Valais et décède en randonnée en 1966. 
Il passe tous les étés à Zermatt au Simplon, comme guide aux cours de vacances, fonction qu’il cumulera 
avec celles de prieur et de responsable des semaines « montagnes » durant 10 ans. 
Il passe ses vacances de Noël et de Pâques, puis tout l’hiver au Grand-Saint-Bernard. C’est le temps de  
réflexion sur la spiritualité de la montagne et de préparation des pèlerinages alpins dont le premier sera 
réalisé les 16 et 17 avril 1960.  
Gratien réfléchit, prend des notes, prospecte l’avenir de son regard  prophétique, entrevoit des itinéraires 
nouveaux pour le ministère des chanoines du Saint-Bernard. 
 Pour lui, « il faut partir de l’expérience humaine, rencontrer les alpinistes et les montagnards, les rejoindre 
dans  leur vie ; il faut faire découvrir aux jeunes la beauté de la création, les entraîner sur les sommets, les 
lancer à la découverte d’eux-mêmes; il faut aider l’homme à se libérer de la bagatelle qui l’aveugle pour 
l’engager dans le dépouillement progressif de soi, l’aider à connaître ses possibilités et ses limites, le 
disposer à monter »….(Montagne et Spiritualité à la suite de Gratien Volluz) 
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"Rencontre" a rencontré… 
 

 

L’abbé Jean-Claude BRAU. 
 

Originaire de Virton, Jean-Claude Brau, est prêtre du diocèse de 

Namur depuis  1968. Formateur au séminaire Cardijn (accès au 

sacerdoce pour les ouvriers sans quitter leur travail) devenu 

CEFOC, il est engagé en milieu rural dans l’ACRF ‘(Action 

Catholique Rurale Féminine), la JOC (Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne), la CSC (Centrale des Syndicats Chrétiens) et au MOC 

(Mouvement Ouvrier Chrétien).  

Exégète, il anime des groupes de paroles. En prolongement de 

ses animations, il vient de publier une brochure sur « Fin de Vie 

et Mort ». C’est le cœur de son exposé. 
 

Deux moments de rencontre avec JC Brau : l’après-midi et la soirée du 21 octobre dernier. 

 

A 20 heures, la  Conférence – Débat, « Vieillir et Mourir ici et aujourd’hui ». 
 

C’est par deux préalables que JC Brau entame son exposé. D’abord, Vie et Mort ne sont pas en dehors de la 
vie. Vieillir est une étape qui doit être humaine et la mort un aboutissement relié à la façon dont on aura 
vécu. Ensuite, l’expérience de « Vieillir » est quotidienne et se manifeste par des signaux du corps, de 
l’esprit, des relations… 
 

Quelques points essentiels se dégagent de sa réflexion. 

L’importance de trouver des mots à partir du fait de vieillir : exprimer avec des mots et partager pour 
grandir en humanité. Quels mots ? Chacun se donne un système de pensée pour accueillir vieillesse et 
mort, chacun trouve sa façon mais aujourd’hui, le discours et les courants de pensées sont multiples. Nous 
pouvons aussi  échanger ce que la science nous apporte. Le sens de la vie est à  formuler par chacun en 
particulier. Les mots seront donc très diversifiés à entendre dans le respect de tous. 
 

Vieillir n’est pas un avis positif… Voir diminuer son autonomie, recourir à des aides, s’éloigner de nos 
idéaux, hypothéquer ses relations, se retrouver seul, souffrir dans son corps, cela ne correspond pas aux 
normes sociales dominantes. La société est une machine de performance qui met de côté. En contraste,  
les vieux souhaitent conserver dignité, pudeur et être acceptés dans la réciprocité, dans l’état où ils se 
trouvent. 
 

« Vieillir et Mourir » fait alors l’impitoyable expérience des limites quand ce qui est considéré comme 
« bien » n’a pas de limites. Pour y faire face, comment réagir ? Par le détachement (y compris des biens), 
en transmettant des valeurs, en consommant, en s’engageant pour être utiles à d’autres. Le sens de la vie 
est lié au fait qu’elle est limitée et qu’elle a ainsi de la valeur. 
 

La vie humaine est possible avec des rites qui expriment encore davantage que les mots. Le deuil est à 
faire pour tous, c’est un langage commun à ne pas sous-estimer.   
 

ET APRES ???  
Nous pouvons échanger nos craintes, notre espérance, construire une vision sur base de la foi chrétienne, 
si tel est le cas.  

7. 



Ce qui a été vécu ne disparaît pas et la mémoire rappelle l’impact, l’empreinte  que chacun d’entre nous 
laisse. Les moments que nous vivons sont uniques, intenses dans le quotidien. Harmoniser la fin de vie et 
interpeller la société pour respecter l’étape « Vieillir et Mourir » ! 
Et des mots … je t’aime, pardon, merci !!! Finalement « parler de la Mort », c’est d’abord parler de Vie ! 

Dans le débat qui a suivi son exposé, JC Brau a partagé avec beaucoup de sincérité et d’à-propos avec les 
participants pour répondre à leurs questionnements.  
Au sujet des expériences de mort imminente, la difficulté est de distinguer le langage imagé qui n’est pas la 
description des choses. Concernant l’euthanasie, l’église doit s’ouvrir. Le besoin de rites avec les familles 
est primordial et l’Eglise ne fait pas tout.  
On fuit la mort, on la met au périphérique alors qu’elle est dérivée de la naissance. Elle est exhibée en 
spectacle à travers les informations mais ne touche pas. Le respect de la fin de vie est le prolongement du 
respect que l’on avait avant.  
Des pistes à suivre pour se préparer à la mort ??? Vivre intensément dans la qualité de la vie, sans 
s’accrocher, entretenir l’autonomie de ce que j’aime , être attaché et non possessif !                               (A.D) 

 
de 15 h45 à 19 h30 , Rencontres, Paroles, Echanges. 
 

L’après-midi était, quant à elle, réservée aux assistant(e)s Funérailles, visiteurs de malades et autres 
accompagnants de personnes humainement fragilisées, en fin de vie ainsi qu’à leurs proches. 
 

C’est répartis en petits  groupes que nous 
avons eu l’occasion de partager nos 
expériences en rapport avec notre approche 
de la maladie et de la mort.  
 

Chacun part d’abord de son vécu, et pour 
certains d’entre nous, ce partage a fait 
remonter à la mémoire des souvenirs 
souvent pénibles : disparition d’un conjoint, 
d’un parent ou même d’un enfant, le tout 
chargé d’une émotion qui ne s’atténue que 
très peu, même avec le temps.  
 

 Ce vécu est tout différent lorsque 
l’accompagnant se retrouve devant les 
membres d’une famille en deuil, à préparer 
la célébration ou dans le chœur d’une église ou dans la salle d’un funérarium, lors d’une veillée ou d’une 
célébration de funérailles spécialement chargée d’émotions.  
Et elles le sont souvent pour ne pas dire toujours toutes.  
 

 Ce partage en carrefour s’est achevé par une mise en commun, un retour du vécu et une synthèse 
apportée par le conférencier. 
L’après-midi s’est terminée par un moment convivial avant la conférence du soir.  (Jean-Luc) 
 

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

Grains de Vie... 
« Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son 

choix. On voudrait revenir à la page où l'on aime, et la page où l'on meurt est déjà 

sous nos doigts »- LAMARTINE 
 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous 

ensemble comme des idiots »           MARTIN LUTHER KING 
8. 
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   La parole aux lecteurs... 
 

 

Dans les archives du Prieuré… 
 

C’est en fouillant dans toute une série de documents que nous avons retrouvé les prévisions faites en août 

1989 pour réaliser les premiers travaux de ce qui était déjà à l’époque une petite salle et qui bien auparavant 

encore avait aussi accueilli une classe de l’école communale de Scry. 

Pour héberger les petits groupes d’étudiants qui débarquaient à Scry, nous avions aménagé un petit dortoir 

sur des couchettes (7/8 places) à l’étage, côté ruelle, au  fond de la salle, avec un escalier pour y accéder. 

L’idée était assez téméraire et la réalisation« osée ». Il est vrai que l’on n’avait pas imaginé un contrôle des 

pompiers…Impossible à reproduire de nos jours ! 

Plus pratique et bien utile  fut la réalisation d’une petite cuisine dans le garage à côté de la salle. Un passe-plat 

permettait d’effectuer le service en direct vers la salle pour les occupants qui prenaient leurs repas. 

Quelques estimations retrouvées en disent long : vélux 6200 FB – blocs béton 5000 FB – Bois, plaques 3000 FB 

– Evier, robinet, chauffe-eau, accessoires : 10 000 FB –douche et accessoires : 2000 FB ,etc… 

Cela nous donne une idée de la motivation qui animait les premiers bâtisseurs de vouloir apporter des 

solutions « matérielles » au projet de René  mais aussi de l’évolution des coûts de la vie. La cuisinière, elle, 

avait été « récupérée » on ne sait plus où ! (A.D.) 

 

Anniversaire de René…4 fois 20 printemps… 
Eh oui, vous avez bien calculé : cela fait 80 printemps et on ne le dirait vraiment pas !  
 « Il ne les fait pas », comme on dit ! « Ben non ! » 
Le jour J, c’était le 22 novembre dernier ! Sa famille s’est rassemblée quelques jours plus tard, le 
samedi suivant, pour fêter l’événement. L’invitation avait été lancée également aux amis du Prieuré et 
autres connaissances de René pour se retrouver à la salle paroissiale de Mélin, son village natal. 
 

« Merci René pour l’énergie que tu dégages encore et le soutien que tu manifestes toujours au 
Prieuré ! Bonne continuation, tu as certainement de nombreux projets dans tes valises » (A.D) 
 

 
 

Votre avis, vos commentaires, un article à suggérer ???   
 

Cette page est réservée aux lecteurs ! Vous pouvez faire parvenir vos textes , avis ou commentaires par 
courrier à l’adresse du Prieuré (2, Place de l'Église  4557  Scry  Tinlot) ou par 
mail  (prieuresaintmartin@gmail.com). 
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Coups de 

ciseaux... 
 

SYNODAL…  

L’Eglise d’Allemagne s’engage dans un processus 

auquel participeront les laïcs. Elle entend ouvrir 

une large réflexion sur le célibat des prêtres, la 

morale sexuelle, la distribution du pouvoir dans 

l’Eglise et la place des femmes, y compris sur le 

plan des ministères. La Curie romaine ne voit 

pas cela d’un bon œil  (L’Appel nov 2019) 

Belle joueuse... 

Elle n’a pas eu le Goncourt (attribué 

méritoirement dit-on à Jean-Paul Dubois) mais 

Amélie Nothomb s’est montré belle joueuse en 

affirmant que c’était déjà une consécration 

d’avoir été dans la dernière liste. C’est vrai que 

le jury a ainsi donné du crédit à son roman 

« Soif » (voir Rencontre 114) écoulé déjà à 180 

000 exemplaires ! (Maxx 9/11/2019) 
 

Tout roule à Belgrade… 
Au centre pour candidats-réfugiés à 

Belgrade (Namur), des bénévoles 

s’activent à réparer et reconditionner 

des bicyclettes destinées aux 

résidents. L’atelier ne désemplit pas.  

Il reçoit les bicyclettes à recycler via 

plusieurs filières : les dons de 

particuliers, la déchetterie de 

Malonne ou encore la ressourcerie 

namuroise. Au rayon de la solidarité, 

cet atelier trace son chemin…( L’Appel 

nov 2019) 

 

« Migration : sois belge et 

souviens-toi ! » 

Entre 1873 et 1934, deux millions de 

migrants ont transité par le port 

d’Anvers pour rejoindre l’Amérique du 

Nord. Un épisode largement passé sous 

silence dans nos manuels d’histoire. A 

Anvers, le musée de la Red Star Line, 

ancienne compagnie maritime belgo-

américaine du XIXème siècle, raconte 

les histoires des migrants italiens, 

allemands, russes, polonais…qui ont 

traversé l’Europe en train et sont 

passés par ses murs qui étaient à 

l’époque des hangars…(« En Marche » 7 

nov 2019) 

 

 L’  « effet nocébo » de la 

surinformation ! 

La société occidentale n’a jamais 

autant été éduquée et informée  

qu’aujourd’hui . les médias de masse 

avec les flux incessants d’informations 

tendent à surinformer l’Homme du 

XXIème siècle, au risque d’affecter le 

psychisme de l’individu. Une 

saturation qui agit comme un « effet 

nocébo », force obscure de l’effet 

placébo. 

« L’information, auto-administrée et 

mal dosée comme un médicament 

contre l’ignorance, devient alors 

nocive pour son destinataire. »(« En 

Marche » 7 nov 2019) 

 

L’afro-féminisme ?. 

Alors que le féminisme n’a jamais 

autant été mis en lumière 

qu’aujourd’hui, un autre courant, 

encore discret, s’en distingue : l’afro-

féminisme. 

Né à la fin des années 60, ce courant 

féministe a été pensé par et pour les 

femmes d’ascendance africaine qui 

font partie d’une minorité visible 

parce qu’elles ont la peau noire et ne 

correspondent pas aux standards de 

type caucassien prédominants dans 

nos sociétés. Ces femmes se situent à 

l’intersection des discriminations 

raciale  et sexiste.(Deuzio 30/11/2019) 

 

Croquer sans culpabiliser, 

 ça vous dit ? 

Le business du chocolat brasse des 

milliards d’euros, pourtant les 

cultivateurs de cacao vivent dans la 

pauvreté. En achetant du chocolat 

Bite To Fight (chez Oxfam par 

exemple) vous soutenez directement 

la coopérative chocolatière Canaan 

en Côte d’Ivoire. Vous assurez un 

revenu décent et un meilleur avenir 

aux producteurs et à leurs familles. 

(Trimestriel Oxfam Solidarité déc-
janv-fév 2019-2020) 
 

« The two popes » 

« Les deux papes » est un film du 

réalisateur brésilien Fernando Meirelles qui 

confronte deux hommes aux personnalités 

diamétralement opposées. (Benoît XVI et 

François)  Le réalisateur tourne gentiment 

en dérision les habitudes papales. La vérité 

historique passe au second plan mais c’est 

pour rendre le propos digeste et accessible 

à un public plus large que celui qui connaît 

les encycliques par cœur…Durée : 2 h 06. 

(L’Avenir 11/12/2019) 
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Le casuel augmente de 25 %... 

A partir de 2020, le casuel (nom bizarre 

qui désigne, d’après le Petit Larousse, 

un revenu attaché aux fonctions 

ecclésiastiques) passera de 160 € à 200 

€ pour la célébration des mariages et 

des funérailles à l’église…Une 

augmentation plus que sensible…On 

peut espérer que la situation des faibles 

revenus et des défavorisés soit prise en 

compte !!! 
 

Doit-on courir après le temps ? 
De l’accélération à l’aliénation. C’est plus 
qu’une intuition : nos rythmes de vie 
accélèrent. Faut-il entrer dans la danse, 
apprendre à résister ? Ou bien découvrir une 
manière chrétienne d’habiter le temps ? Le 
Centre AVEC se penche sur le sujet dans le 
nouveau numéro de sa revue « En Question » 
décembre 2019) 
 

Histoire de Noël. 
L’origine millénaire de l’événement n’est 
pas liée au christianisme. « C’est une fête 
symbolique du cycle astronomique, 
lorsque la lumière reprend pas sur la 
nuit. Déjà avant l’ère chrétienne, c’était 
un jour fêté parce qu’il y avait un 
nouveau rythme qui reprenait… C’est 
par excellence une fête de retrouvailles et 
de joie. Durant un moment, on peut 
espérer que les choses aillent mieux, 
puisqu’une nouvelle année va 
commencer.  
Que ce soit une fête de l’espoir, c’est 
ancré dans toutes les familles, croyantes 
ou non ! » (Axel TIXHON, professeur à 
U.Namur, dans Condr’aujourd’hui déc. 
2019) 
 

« Soyez généreux ! Ca rend heureux ! 

Le Belge est généreux. D’années en 

années, les dons en faveur des 

associations caritatives augmentent. 

Les donateurs ont saisi les vertus de la 

générosité : faire un don altruiste attise 

notre bien-être…(Télévie.News, déc 2019)  

Un chiffre :  plus de 220 millions d’euros de 

dons déductibles ont été déclarés au SPF 

Finances en 2017…Ces montants 

astronomiques ne témoignent 

toutefois pas de l’ampleur de la 

générosité. Car de nombreux dons 

sont inférieurs à 40 €, montant 

minimum déductible ! 
 

2020, l'année où Amazon, Apple et 
Google parleront le même langage 
aux objets connectés !!! 



 

De ci... de là...! 

 

***   CROIRE ….Eric-Emmanuel SCHMITT   

« Ce n’est pas facile d’être croyant et on ne l’est pas pour se rassurer. La foi n’est pas un médicament très 
pratique, une drogue douce... On est croyant parce qu’on est croyant. Moi, je prie, je pense aux textes 
sacrés, mais je ne suis pas pratiquant… » (L’Appel nov 2019) 

 

***   « Pourquoi le christianisme est une religion de liberté » Adrien CANDIARD 
 

Dominicain vivant au couvent du Caire, Adrien Candiard est notamment l'auteur de « Veilleur, où en est la 
nuit? », « Comprendre l'islam, ou plutôt: pourquoi on n'y comprend rien », et « Quand tu étais sous le 
figuier ».  Il propose, avec «À Philémon» (éd. du Cerf, 2019), un commentaire du texte de Saint Paul qui est 
aussi une réflexion sur le vrai sens de la liberté chrétienne . Extraits de son interview. 
 

La lettre à Philémon, qui ne contient pas de développement doctrinal complexe, est un petit billet très 
ramassé, qui ne s'explique que par les événements dans lesquels il s'inscrit. Paul, lui-même en prison, reçoit 
la visite d'Onésime, esclave en fuite de son ami Philémon .  
Après quelque temps, où Onésime est devenu chrétien, Paul le renvoie à son maître, avec cette courte 
lettre. Si vous ne connaissez pas ce contexte factuel,  vous n'y comprendrez rien! Alors même qu'elle a 
beaucoup à nous dire sur des questions essentielles. 
 

Cette lettre propose un modèle de ce qu'est la liberté chrétienne. 
La vie chrétienne n'est pas une affaire d'obéissance, mais d'amour libre du bien. 
En renvoyant un esclave en fuite à son maître muni d'une simple lettre, Paul fait quelque chose d'assez 
incompréhensible pour nous. D'autant qu'il ne profite pas de son statut d'apôtre pour expliquer à 
Philémon, qu'il a lui-même conduit à la foi chrétienne, qu'il doit affranchir son esclave.  
 

Il ne se lance pas dans un sermon pour expliquer que l'esclavage est une abomination, évidemment 
incompatible avec la vie chrétienne. Il se contente de quelques mots nettement plus révolutionnaires:  
«Tu avais un esclave, et je te renvoie un frère.» Cette fraternité n'est pas un commandement, mais un fait. 
À Philémon de comprendre à quoi cette fraternité l'engage. Paul le place devant sa propre liberté, sa liberté 
de faire le bien. Il prend soin non seulement de la liberté de l'esclave, mais aussi de celle du maître. En 
refusant de forcer la conscience de Philémon, Paul souligne que la vie chrétienne n'est pas une affaire 
d'obéissance, mais d'amour libre du bien. Ce n'est pas du tout la même chose, et c'est en fait nettement 
plus exigeant. 
 

Faire la morale, ce n’est pas le bon moyen… 
Je ne dis pas que cela n'arrive jamais, ni même que cela ne m'arrive jamais, hélas! Mais notre rôle n'est pas 
là. Il est au contraire de résister à la tentation normative qui menace toujours le cœur de l'homme, 
aujourd'hui au moins autant qu'hier. 
Si notre société a voulu se libérer des injonctions morales religieuses, elle les a bien souvent remplacées 
par d'autres commandements tout aussi impérieux, hygiéniques, écologiques, et bien souvent moraux.  
 

Le problème n'est pas, la plupart du temps, le contenu même de ces injonctions. 
 Il n'y a sans doute rien de mauvais à manger cinq fruits et légumes par jour! Mais il est tragique de vivre 
dans la servitude, le plus souvent intériorisée, devant ces normes, avec toujours la même peur au ventre.  
Si je ne me plie pas à l'injonction, alors je ne mériterai pas d'être aimé… La mission de l'Église, c'est au 
contraire de rappeler, à temps et à contretemps, la Bonne Nouvelle: nous sommes aimés d'un amour infini, 
sans condition préalable, sans l'avoir mérité par nos bonnes actions. C'est quand nous sommes libérés de 
cette inquiétude fondamentale que nous pouvons commencer à aimer le bien librement. 
Si notre société a voulu se libérer des injonctions morales religieuses, elle les a bien souvent remplacées 
par d'autres commandements tout aussi impérieux…/… 
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L'Église est également présente sur de nombreuses réflexions de société, pour combattre le 
«relativisme» éthique et proposer des limites étanches entre le permis et le défendu… 
Le rôle de l'Église, c'est précisément de favoriser une liberté authentique et profonde, qui n'a pas grand-
chose à voir avec la simple absence de contraintes extérieures. Quand elle intervient dans les débats de 
société, l'Église propose des repères - et des repères qui nous dérangent souvent à un titre ou à un autre, 
qu'il s'agisse de bioéthique ou d'accueil des migrants. Je crois que ce dérangement est un assez bon signe… 
Ces repères visent à éclairer notre conscience, c'est-à-dire à affiner notre compréhension du bien et du 
mal. Mais ils ne peuvent jamais la remplacer.  
 

Dans la tradition catholique, c'est la conscience personnelle qui est toujours première. Le théologien du 
XIIIe siècle Thomas d'Aquin va jusqu'à dire que si quelqu'un croit sincèrement que le Christ n'est pas le 
sauveur du monde, mais qu'il demande le baptême, alors il pèche, parce qu'il agit contre sa conscience. 
Cela ne veut pas dire que la conscience a toujours raison - cet exemple le montre -, mais nous sommes 
toujours tenus de la suivre.  
C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de l'éclairer!.../… 
 

Le livre offre  une belle réflexion sur l'humilité. Cette vertu serait-elle en somme le secret de la liberté? 
Il est toujours difficile de donner des leçons en matière d'humilité… Je crois en tout cas qu'il y a une grande 
différence entre prendre la vie au sérieux - ce qui est important! - et se prendre soi-même au sérieux. 
Renoncer à se prendre au sérieux, c'est effectivement le début de la liberté véritable! 

Propos recueillis par Paul Sugy  (Le Figaro Vox, publié le 8 février 2019)  

 

***   « Le vrai désir de gloire implique l’humilité » Fabrice HADJADJ. 

 

Avec son nouvel ouvrage « A moi la gloire », le philosophe Fabrice HADJADJ entend réhabiliter une notion 

souvent vue avec méfiance par les chrétiens qui ont fait de l’humilité leur vertu cardinale. Or que désire le 

créateur pour sa créature ? Qu’elle soit reconnue, qu’elle brille, qu’elle illumine ! 

 

En tant que chrétiens, nous sommes dans une position de tension. Nous pensons que la gloire est ce qui 

appartient à Dieu et qui n’est pas à nous. Nous devrions donc nous délester de tout désir de gloire. La 

vertu chrétienne par excellence, qui n’a jamais été pensée par les païens, est l’humilité. La morale païenne, 

grecque et romaine notamment, est profondément ancrée dans le principe d’excellence. Pour l’historien 

romain Salluste, le désir de gloire est ce qui distingue l’homme de l’animal. Sinon, l’homme ne fait que 

satisfaire son ventre. Un homme qui ne cherche pas à se distinguer traverse cette vie comme un voyageur, 

sans avoir déployé les ressources de son humanité. 

 

La gloire est l’horizon de la vie chrétienne, comme le disent la plupart des prières. 

Mais pour les chrétiens, le désir de gloire appartient aux païens, tandis que l’humilité est leur vertu propre. 

Cette question est ainsi largement occultée. Mais on peut y répondre en remarquant d’abord que Dieu n’a 

pas besoin d’être glorifié. Si nous lui rendons gloire, c’est nous qui sommes par là rendus glorieux. Que 

désire  le créateur pour sa créature, le poète pour son poème ? Que son poème soit lu, brille, illumine ! 

 

La tradition de la théologie morale articule l’humilité avec une autre vertu : la magnanimité. Cette vertu 

règle et ordonne notre appétit de gloire. C’est celle des « grandes âmes » comme le signifie son étymologie. 

Elle n’est  pas l’ambition, ni la vanité. Elle est la recherche des véritables honneurs. Elle nous arrache à 

l’idée que le chrétien doit être dans l’effacement ou la négation de soi. Le chrétien a la mission 

extraordinaire d’être la lumière du monde. « On ne met pas la lampe sous le boisseau », dit Jésus. 

   Propos recueillis par Maurice PAGE dans Dimanche 15/12/2019) 
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 La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré... 

  

 

La fête St-Martin le 11 novembre… 
 

Fermeture de l’église de Scry oblige,  c’est dans la  salle que  s’est déroulée toute l’après-midi de la fête de  

l’apôtre Martin, saint patron du Prieuré, fête mise sous le signe du PARTAGE ! 
 

Une célébration eucharistique, emmenée 

par Armand, ouvrait les festivités . Réunis 

en demi-cercle autour de la table, nous 

avons partagé tous en même temps  le 

pain béni de la Cène, pain au levain 

préparé par Myriam. Un premier geste de 

partage ! 
 

 La disposition des participants favorisait 

un autre partage : celui de la réflexion 

autour de l’évangile de Matthieu 25, 31-40 

avec la question que posent les disciples à Jésus : « Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu ? »  

Et pour chacun de poursuivre dans son vécu personnel avec la réponse de Jésus : «Chaque fois que vous 

l’avez fait àl’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » . 
 

Le temps de dresser les tables, les participants s’installaient pour un autre partage : celui des tartines garnies, 

du potage, du vin et de la bière du Prieuré…Partage aussi des dernières nouvelles, de l’actualité, des faits 

divers et rencontres agrémentées des musiques de l’accordéoniste Eric !  

« Les peuples s’en souviennent. Son étoile leur sourit ! Martin veille et dit oui ! » 

 

 « En église et dans notre vie personnelle, avancer un pas à la fois avec Jésus »  

    par l’Abbé Henri BASTIN. Samedi 30 novembre 2019. 
 

La lecture de la nativité (Luc chap.2) constitue le point de départ de ce cheminement représenté par un 

double sablier. 

QUELS PERSONNAGES ?  l’empereur : pouvoir,  ordre écrasant,  « pax romana » - le gouverneur -Tous et 

chacun ( le peuple) -  Marie et Joseph - L’Enfant Jésus - les bergers - les anges et tout le peuple -Marie 

Nous sommes souvent sensibles à la première partie . Or la deuxième constitue le retournement, le 

« passage » comme un accouchement. 

QUELS LIEUX ? 

- toute la terre -la Syrie - le village d‘origine - Bethléem  -une mangeoire (même pas la salle commune) - les 

champs autour de Bethléem - les bergers ; le peuple - toute la terre - les hommes que Dieu aime 

On part d’hommes qu’il faut recenser pour mettre le focus sur l’enfant Dieu et un monde de partage. 

C’est le passage d’un univers « fonctionnarisé » vers l’ouverture des cieux et la paix sur la terre. 
 

CONCLUSIONS A EN TIRER POUR L’AVENIR DE NOTRE EGLISE 

Nous vivons le passage d’une Eglise toute puissante à une Eglise en déliquescence. Une forme d’Eglise va 

disparaître ; elle sera moins apparente, elle aura moins « pignon sur rue » comme en témoignent les 

réflexions suivantes. 
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Le cardinal RATZINGER en 1969 (alors que tout semblait 

encore aller bien !) « De la crise actuelle, émergera l’Eglise 

de demain qui aura beaucoup perdu, sera de taille réduite 

et repartira presque à zéro. Elle ne sera plus à même de 

remplir les édifices construits, perdra ses privilèges. Après 

un processus long et fastueux nécessitant une grande 

dépense d’énergie, nous en reviendrons à une Eglise des 

doux, une Eglise non du culte mais de la foi. »  

Le cardinal DANEELS : « accepter une Eglise plus pauvre du 

point de vue financier, impact personnel, influence sur la 

vie publique …, une Eglise acculée à la sobriété ce qui 

permettra de nous libérer d’une pastorale auto-suffisante ». 

Jean VANIER : «  la crise actuelle peut faire du bien à l’Eglise et lui permettre de sortir du cléricalisme, du 

carriérisme, des honneurs  (Monseigneur, Eminence, baiser l’anneau…) » 

Le patriarche ATHENAGORAS emploie un vocabulaire de guerre : «  guerre à moi-même pour me désarmer 

(vaincre le mal en moi). Il invite à renoncer au comparatif et à se recentrer sur le fait que ce qui est bon, vrai 

et réel est toujours le meilleur. » 
 

En guise de conclusion, l’Abbé BASTIN nous invite à lire le livre d’Eloi Leclerc consacré à François d’Assise 

« Sagesse d‘un pauvre ». 

Merci à l’Abbé BASTIN pour ce message fort et d’une grande actualité que nous n’avons malheureusement 

pas eu l’occasion d’approfondir plus avant compte tenu d’impératifs horaires .  (JOSY.) 

 

Le PRIEURE EN 2019…..Rétrospective. 
 

C’est l’ ASBL Prieuré Saint-Martin avec : 

Ses 8 CA et son AG, ses 7 conférences et forums, sa projection d’un film avec la participation des enfants des 

écoles, son 1 pèlerinage de 7 jours et son après-midi de retrouvailles, ses 12 soirées du groupe Parole 

Partagée, ses 7 rencontres de Lecture Partagée, sa marche des Familles, son après-midi de ressourcement de 

l’Avent, ses Vœux Aux voisins de Scry et aux Amis du Prieuré, son Dîner de l’ASBL, sa Fête Saint-Martin, sa 

messe et son BBQ de juin, sa  Bibliothèque le 1er mercredi du mois, sa Prière Commune du Jeudi soir et de 

chaque matin à l’oratoire, son Adoration et messe tous les mercredis, ses 17 ateliers « couture », ses Petites 

Mains du lundi, ….. 

C’est l’Accueil de l’Unité Pastorale du Condroz : 

92 réunions de l’UP (l’Equipe Pastorale, les équipes KT, l’équipe Funérailles, l’équipe Baptême, les équipes 

Relais, l’équipe liturgique, les confirmands, préparation aux Communions, les chorales, l’ASBLUP, …). 

C’est l’Accueil de la Conférence de Saint-Vincent de Paul : 

8 réunions et le dîner de la conférence de Saint-Vincent de Paul. 

C’est l’Accueil des  Villageois et autres : 6 réunions de l’Espoir Scrytois,  sa fête locale et sa brocante ;1 

journée pour l’UP de Wanze et ses Confirmands, 10 réunions familiales,  16 ateliers Sophrologie  …. 

C’est le Logement en autonomie : 1 week-end pour les animateurs« Retraite Profession de Foi », 8 nuits 

pour 4 personnes de l’ASBL l’Ecoute de Ans, 8 nuits pour 1 personne. 

Depuis mi-septembre 2019, Ignace Ametonou (stagiaire de l’UP) est accueilli dans les locaux du Prieuré. 
 

« Merci à vous, toutes les équipes de bénévoles qui passent 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 Bonne année. »   Françoise. 
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Nos infos... 
 

- La Bibliothèque du Prieuré : le 1er mercredi du mois de 16h à 17 h 45. 

(ou sur RV à prendre avec Jeanne au 085 / 51 22 69,  

les jours ouvrables de 16 h à 17 h 

  Quelques livres sortis en librairie : 

* Alexis JENNI, « Son visage et le tien », éd. Albin Michel 2014.  

* Eloi LECLERC : « Sagesse d’un pauvre » Desclée De Brouwer. 

* Dominique COLLIN : « L’Evangile inouï » » Editions Salvator. 

 * Adrien CANDIARD : « A Philémon. Réflexions» » Editions Cerf. 

 

- 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 12 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 et réservations: Françoise 0475/96 15 01. 
 

- La famille du PRIEURÉ…  

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

 Claire COSSE de Schaltin , maman de Myriam Deflandre ; 

 de Paul MASSIN d’Ellemelle ; de Marie-Madeleine RULOT de 

Maffe-, sœur de Jacques et de Victor ; de Amalia JOOS de Vierset ;  

de Robert VANDERGETEN de Villers-le-Temple. 
 

* Nous avons la joie de vous annoncer la  naissance de   Valentine 

et Victoire Pesesse , filles deThomas , le filleul de Myriam Deflandre 

ainsi que d’  Aria Pesesse,  fille de son neveu François. Félicitations aux parents ! 
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- 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 

 

Une nouveauté : « la sélection PRIEURE ST-MARTIN »,  
                               vin du pays d’Oc - cépage syrah, vin rouge AOC :         
                  8,50 € la bouteille (La caisse de 12 : 95 €) bouteille consignée. 
 
En  vente :   à l'Accueil du Prieuré  ou sur commande  
                      au 085/51 14 58 ou 085/51 23 05 ou 0497/760766. 
 

 
 

- Le PELE du PRIEURE…se dirigera vers la SLOVENIE … 
Une semaine à bloquer dès maintenant : du jeudi 28 mai au 4 juin 2020… 

D’autres infos dans le courant de ce mois de janvier !!! 
Infos et renseignements : Jean-Marie 085 / 51 22 61 ou jean-marie@prieuré-st-martin.be 

 

 
 

L’Eglise de SCRY : il y a URGENCE !!! 
 

En attente de restauration depuis 2008, notre église St-Martin vient d’être fermée en octobre suite à 
de nouvelles dégradations.  
Datant du XVIème siècle avec des vitraux et une théothèque de la même époque, son chœur et sa 
nef sont classés. C’est un réel patrimoine historique.  
Elle était ouverte tous les jours et fréquentée régulièrement vu sa situation le long de la route 
Charlemagne. Ses dimensions modestes en font un lieu facile à chauffer et fonctionnel pour les 
célébrations ou autres événements culturels. 
 

Les membres de la Fabrique d’église de Scry lancent un appel  aux dons afin de soulager la charge de 
la commune de Tinlot en espérant ainsi débloquer la situation figée depuis trop longtemps. 
Une manière de manifester son intérêt pour sauver ce bâtiment, notre église à TOUS ! 
 

Les dons   peuvent être versés au compte de la Fabrique d’Eglise de Scry  BE 87 7426 16111194. – 

ou remis de manière anonyme, sous enveloppe fermée, au Presbytère ,  Place de l’Eglise, Boîte 3,  

avec la mention « Restauration TOUR de l’Eglise ».MERCI DE VOTRE SOUTIEN . 

. 

Votre Abonnement "RENCONTRE 2020  … 

MERCI de nous être fidèle. 

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 €. 
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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!  
« La couture est une récréation de l'esprit.  

D'un fil si fin , on brode le grand ouvrage de l'amitié. » 
 

les lundis 13 et 27 janvier, 10 et 24 février, 9 et 23 mars, 

6 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin à 14 h. 
 
 

Marie et Nelly  seront heureuses de nous aider à 
combler nos envies couture. Elles nous 
accompagneront dans la concrétisation de nos 
désirs créatifs en couture-création-réparation et 
même customisation.  
 

Un petit Matériel sera nécessaire pour suivre les 
ateliers.     
Inscriptions obligatoires: Marie : 0474/666760; 
Nelly : 0476/558959; Myriam : 0479/665405. 
 PAF: 3 € pour accueil, conseils et astuces, petites 
fournitures de base…         Goûter de Noël 2019. 
Bienvenue à toutes et tous ! 

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

*** "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:      28 janvier – 25 février -24 mars 2020 
 - Contacts: Jean-François 0474 / 21 93 09. 
 

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

***  « S’asseoir, lire, réfléchir et commenter ensemble ! » :   

     « Laudato Si »  du pape François  les 1ers lundis du mois de 20 h à 22 h :   
                                          6 janvier – 3 février – 9 mars 2020 
Laudato si porte un regard critique sur la croyance naïve dans les vertus du marché et du 

progrès technique. Laudato si est un appel à un changement de nos manières de pensée, 

de notre regard…. 

Invitation cordiale ! Infos Myriam 0479/665405  
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INVITATION AUX VŒUX DE L’AN  
NOUVEAU…  

Aux amies et amis du Prieuré,  

aux  voisines et voisins du village,  

 
Nous serons heureux de vous accueillir 
 

le dimanche 12 janvier 2020 à 15 heures… 
 

Un moment de rencontre, pour faire ou refaire connaissance , et pour partager le verre de l’amitié ainsi qu’un 
petit  goûter dans la joie et la bonne humeur… 
Rassemblons-nous en auberge espagnole pour vivre ensemble un moment convivial et échanger nos bons 
vœux. 

Merci à chaque famille de prévoir une collation à partager.  
Les boissons chaudes et froides seront offertes par le Prieuré. 

Pour une bonne organisation, merci de nous prévenir de votre présence auprès de Françoise: 085/ 511 458 
ou 0475/961 501 ou francoise@prieure-st-martin.be  ou chez Myriam: 085/51.23.05 ou 0479/665 405 ou 
myriam@prieure-st-martin.be. 

 

 

 

Lundi 17 février 2020 à 14 heures 

Conférence -débat 

Maurice ZUNDEL, 

« une spiritualité pour notre temps » 

présentation audio-visuelle 

par Richard JACQUEMIN, enseignant retraité. 

Il nous partagera sa passion pour la personnalité et l’œuvre de Maurice Zundel (1897-1975).  
 

Zundel, prêtre suisse, prophète du XXe siècle, attentif à tout ce qui tisse la vie humaine, sociale, 
culturelle, économique et scientifique. Sa pensée remarquable connaît aujourd’hui un 
retentissement de plus en plus grand et se répand bien au-delà du monde chrétien. 
 

A l’encontre de bien des courants théologiques, il prêcha un Dieu qui ne s’impose jamais.  
Pour Zundel, les perspectives s’inversent: «nous sommes responsables de Dieu» et de sa vie en nous. 
Dès lors, l’homme n’est plus un pantin à la merci d’hypothétiques caprices divins; son ouverture 
spirituelle, dont il a l’initiative, déterminera la présence et l’action de Dieu en lui. 
La pensée de Maurice Zundell a été l’objet de nombreuses soirées de réflexion au Prieuré durant 
plusieurs années. Le voici de retour pour cet après-midi du 17 février !  

                   Invitation cordiale à tous ! 
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Lundi 2 mars 2020 à 20 H 
Conférence-Débat  

 

 

 

 

 
 

Célébrer dans l’existence, c’est fondamental et ça concerne les croyants comme les  
non croyants. On l’a bien vu aux funérailles de Johnny Halliday.  
C’est que le rite est en nous. Et nous en avons besoin comme de pain.  
Encore faut-il s’interroger sur la qualité des rites et oser les ré-enchanter.  
À travers de très nombreux exemples, de la naissance à la mort, le conférencier racontera 
 sa pratique rituelle en invitant chacune et chacun à oser devenir célébrant(e).  

 

 
 

Gabriel Ringlet est une figure bien connue 
dans notre Condroz.  
 

Natif de Pair-Clavier en 1946, ordonné prêtre 
en 1970, écrivain, journaliste et universitaire, 
il a été professeur et vice-recteur de 
l’Université catholique de Louvain.  
 

Membre de l’Académie Royale de langue et 
de littérature françaises de Belgique, sa 
vocation est intimement liée à l’écriture à 
travers, surtout, la rencontre entre 
l’actualité, l’Evangile et l’imaginaire.  
 

Un tissage qu’il développe plus particulièrement au Prieuré de Malèves-Ste-Marie en Brabant 
wallon. 
 

Il s’investit beaucoup dans l’accompagnement des personnes en fin de vie et encourage un 
dialogue approfondi entre les libres pensées. 

 

"J'aimerais une Eglise qui soit un peu plus folle et un peu plus ivre de temps en temps,  

plus sereine et moins préoccupée de sa propre organisation"( Gabriel Ringlet) 

Invitation cordiale à tous ! 

 
     19. 

 

par Gabriel Ringlet. 
 

 

« Ré-enchanter les rites. 
 Eloge de la célébration » 

» 
 



 
 

 

Béatitudes pour aujourd’hui. 
 
 

 

(Méditation de la fête St-Martin du 11 novembre) 
 
 

 
 
 

Heureux ceux qui vont à la rencontre 
de ceux dont l’Eglise est loin : 

jeunes et moins jeunes, croyants mais non-pratiquants, 
Non-croyants, croyants d’autres traditions religieuses, 

Pauvres et étrangers, 
Hommes et femmes d’autres cultures. 

 
Heureux ceux qui acceptent d’aimer 

Même ceux qui refusent de les aimer. 

 
Heureux ceux qui acceptent d’exposer leurs idées 
tout en acceptant que les autres n’y adhèrent pas. 

 
Heureux ceux qui suscitent dans l’Eglise et la société 

des liens et des temps où chacun 
puisse être reconnu et prendre la parole. 

 
Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves,  

s’enracinent dans la durée et la patience, 
sans jamais se lasser de faire des petits pas 

pour rencontrer enfin les autres. 
 

Heureux ceux qui ont un souci de cohérence 
Entre leur propre vie et les combats qu’ils mènent. 

 
Heureux ceux qui s’en remettent à Dieu 

chaque jour dans la prière. 
 

Heureux ceux qui espèrent toujours,  
ils trouveront la route qui conduit 

au cœur des autres et de Dieu. 
 
 

Mgr Jean-Charles THOMAS « Eglise de Corse 1985 » 
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