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Au Sommaire: 
Éditorial : page 3. 

La prière du Jeudi : page 4. 
Le Témoignage : page 5. 

De ci...de là!: pages 6 – 7. 
La parole aux lecteurs : page 8.   
  Notre enquête : pages 9 – 10. 

Coups de ciseaux : page 11. 
La Vie au Prieuré, la Vie du Prieuré : page 12.  

Nos infos: page13.  
A l'agenda du Prieuré : pages 14 – 15. 

Prière : page 16. 
 

 
             Le puits au jardin  

  Renseignements et Accueil:             

  ° Adresse :      Prieuré Saint Martin      2, Place de l'Église  4557  Scry (Tinlot) 
  ° Téléphone :   085/51 14 58 ou 085/51 23 05 ou 0497/760766) 
  ° N° de Compte bancaire :  BE 07  0012 1432 0566 
  ° Courriel :   prieureSaintMartin@gmail.com                          ° www.prieure-st-martin.be 
 

Chaque matin :  

- Les Laudes à 7 h 30 .à l’oratoire du Prieuré. 

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 ouvert tous les jours de 8h30 - 20 h. 

- Les Ressources d'accueil du PRIEURE St-MARTIN 

Logement pour des groupes ou personnes seules. Prévoir la literie. 
Les groupes ou personnes seules fonctionnent en totale autonomie ! 

Deux salles . Cuisine 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).  
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. 

 

L'Équipe de rédaction:  

                                 Josy, Françoise, Myriam, André.  Relecture: Marie-Claire.                                                                          

                MERCI à ceux qui ont aussi collaboré à ce nouveau numéro  de la revue!  
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   Editorial... 

 

 

«  Et maintenant…»  
 

Mi-juin, les activités du Prieuré reprenaient très lentement avec la Prière du Jeudi. Un fait du hasard, 

peut-être pas puisque la prière est tout de même l’essence du Prieuré . Qui plus est, l’Evangile du 19 juin 

nous redisait la prière que Jésus nous a apprise ! 

L’agenda des pages 14 et 15 vous propose déjà plusieurs rendez-vous. 
 

Une reprise d’activités faite de questions, non seulement sur l’état de santé physique mais aussi 

psychologique de chacun. De grosses difficultés financières pointent aussi à l’horizon principalement pour 

tous ceux qui perdront leur emploi. Et les montants des aides publiques accordées se répercuteront 

forcément sur l’ensemble des citoyens. 

Si le civisme et la solidarité ont déjà été testés durant la crise, il ne fait aucun doute qu’ils seront encore à 

vivre dans les mois à venir. Envers les moins nantis d’abord !  
 

Au-delà, notre fonctionnement reprendra-t-il comme si rien ne s’était passé ? Oublierons-nous tout cela ! 
 

Sans vouloir « rabâcher », quelques questions nous interpellent suite à la réflexion du père Pierre-Alain 

LEJEUNE. (prêtre du diocèse de Bordeaux) 

 

« Déciderons-nous de fêter le dimanche ; de passer des soirées 

ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres ? 

Ferons-nous la différence entre besoins et caprices, entre désir et 

convoitise ? Redécouvrirons-nous le sens du service de l’état, du 

dévouement et du bien commun ? Redécouvrirons-nous la 

patience et le temps de vivre ? La machine financière guidera-t-

elle nos besoins ? La fraternité sera-t-elle le guide de notre 

humanité ? Pourrons-nous décider de transformer les groupes 

virtuels en groupes réels  d’échanges et d’entraide? Nous 

souviendrons-nous que nous vivons tous, quelles que soient nos 

origines et notre continent, la même humanité ? etc… etc… » 
 

Sommes-nous prêts  à reconstruire petit à petit une autre manière de vivre, de vivre en société ?  

Quel chemin allons-nous prendre ? La prière en dernière page nous en donne un… 
  

Et pour nous permettre aussi de nous retrouver sur le chemin de notre revue trimestrielle, un petit bilan 

s’imposait après 30 ans de publication. Nous vous invitons à répondre à ce sondage (pages 9 et 10) et de 

nous le renvoyer dès que possible. Ce sera très utile pour nous ! Déjà, merci. 
 

En cette période estivale, nous vous souhaitons un temps de repos « tranquille », sans les soucis liés au 

« méchant petit virus », comme disent les enfants.  

C’est l’occasion, si nous en avons la chance, de réfléchir aux choix à effectuer dans notre vie, l’occasion 

d’assumer tout simplement le quotidien. L’essentiel sans doute ! 

Un temps à prendre également pour intérioriser notre foi et rencontrer l’espérance !!!   A.D. 
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La Prière du JEUDI...   

   

 

Evangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu,  chapitre 6, 7 - 15. 

 

«Sur la prière…»  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  

« Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils 

s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez 

donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même 

que vous l’ayez demandé. 

 Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes 

nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du 

Mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi.  

Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » 

 

Commentaire:  
 

Jésus nous donne une prière pour aller à Dieu. D’abord nous disons « Notre Père » : aller à Dieu suppose y aller 

avec ses frères, avec ses proches, et même avec ses ennemis, avec tous ceux que la vie met sur notre chemin. 

« Que Ton règne vienne » : il nous faut donc abandonner notre projet et faire confiance à ce que Dieu propose. 

Ô mon Jésus, je m’abandonne à toi. 

« Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » : il nous faut vivre sur la terre en lien avec le ciel. Notre 

vie est déjà résurrection et est appelée à durer éternellement. 
 

Et puis, la moitié de la prière concerne le mal et le pardon. Donc il nous faut aller à Dieu avec nos frères, mais 

dans une qualité de relation bien précise : une relation réconciliée. En fait, le pardon est une grâce à demander. 

Il n’est pas une disposition intellectuelle ou une décision très difficile, il se reçoit de Dieu qui nous rend libre et 

ainsi nous ouvre à l’amour de Lui-même. Le pardon, c’est enthousiasmant, c’est dynamique, cela procure 

liberté, bonheur et miracles. 

Un pardon demandé, un pardon reçu ou donné, cela fait circuler l’amour de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. 

Même si notre cœur, nos sentiments ne suivent pas, demander le pardon à Dieu pour tel frère ou tel 

événement, c’est déjà la clé d’un chemin de liberté, de bonheur. Le pardon libère tant celui qui pardonne que 

celui qui reçoit le pardon. 

Cette démarche est profondément chrétienne puisque Jésus en fait une prière quotidienne. 

                     (Anne-Marie 18/6/2020) 

 

Grains de Vie... 
« La prière est un accueil, un silence, une amitié qui se passe de mots. »  H. Brunel (1990) 
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 Le Témoignage... 
 

 
«Rencontre dans une maison de repos… »  
 

Durant cette période de crise sanitaire, les résidents des maisons de 

repos ont beaucoup souffert du confinement. Nous avons recueilli le 

témoignage de Madame C., directrice de la Seniorie à Tinlot. Elle 

nous dit comment la situation a été vécue dans son établissement 

qui compte 43 personnes en chambres individuelles et 14 en 

« Résidence Service ». 

 

« Les maisons de repos ont été les premières à devoir fermer leurs portes. Dès le début, ce fut un gros 

bouleversement, on ne s’y attendait pas du tout et on ne se rendait pas compte. Ne plus sortir, ne plus voir 

sa famille, rester à distance, etc… Les relations étaient complètement perturbées. 
 

Ce fut un stress pendant quinze jours et il a fallu relativiser d’autant que les directives de la Région Wallonne 

se succédaient et qu’il fallait s’adapter. Le confinement a été pris très au sérieux avec les précautions 

demandées, à savoir le nettoyage des mains, la température à prendre, le port du masque, le nettoyage  des 

locaux et du matériel. Nous avions ce qu’il fallait. Les 20 membres du personnel ont remarquablement suivi 

les consignes pour eux, pour leurs familles et pour les résidents ! Et une fois encore, je veux les remercier 

vivement ! 
 

Pour les résidents, la situation n’était pas vraiment simple : voir sa famille derrière les vitres de la terrasse, 

ou  communiquer par vidéoconférence, cela ne remplace pas le contact direct. Nous avons la chance de 

n’avoir eu aucune personne positive : cela soutient le moral de tout le monde. Dans ce climat, les gens 

oublient même leurs autres soucis. Nous avons aussi pu accueillir de nouveaux pensionnaires qui étaient mis 

en quarantaine en arrivant chez nous. Les questions ne manquaient pas dans ce cas et je m’efforçais 

d’écouter chacun en particulier. Une écoute, parler, garder le contact ! 
 

Ce qui nous a aidés ? Le côté familial et « maternel » de la résidence, les précautions prises par les 

résidents, les familles compréhensives, des résidents bien entourés par leurs familles et choyés par le 

personnel et le respect des consignes par tous, malgré les surcharges de travail et les difficultés de 

fonctionnement. 

Et maintenant, nous aurons à nous adapter car le virus n’a pas disparu et avec le dé-confinement, on se fait 

du souci. Les contacts se multiplient pour tout le monde même si les visites sont encore très limitées trois 

jours par semaine pour la famille, une heure maximum. On est heureux d’avoir traversé la crise sans gros 

soucis, ce serait bien de poursuivre de la même manière ! » 

 

Grains de Vie...    « Vive les vieux! » 
 

« On a tout faux. Les aînés ne sont pas derrière nous. Ils sont devant nous. Les aînés ne sont pas 
notre passé. Ils sont notre avenir. Ils sont déjà rendus là où l’on s’en va. Ils nous ont devancés.  
Ils ont marché avant nous. Parlé avant nous. Dansé, chanté, aimé, volé, gagné, avant nous.  
Trahi, chuté, perdu avant nous, aussi. » 

(Stéphane LAPORTE , chroniqueur québécois dans « La Presse » 18 avril 2020) 
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De ci... de là...! 

 

 

***     CROIRE!    
 
« Si je pouvais résumer toute ma foi, elle est vraiment là : je CROIS en cette Vie d’un Autre en moi, je CROIS 
au risque infini de Dieu, je CROIS à la tragédie éternelle de l’Amour crucifié, je CROIS à la fragilité de Dieu 
parce que, s’il n’y a rien de plus fort que l’amour, il n’y a rien de plus fragile ». 
De  Maurice ZUNDEL , 1955. Extrait de « Un autre regard sur l’Homme », page 121. 
 

***     CROIRE!    
 
« La plupart des croyants essayent de justifier leur croyance en la présentant, bien maladroitement, comme 
une explication du monde. Le monde a commencé d’exister, donc il a fallu quelqu’un pour le créer ! 
Nous existons mais nous ne sommes pas les maîtres de nos existences, nous pouvons mourir à n’importe 
quel moment, donc  nous dépendons de quelqu’un ! 
Ces arguments, et tous ceux de ce type, ne me touchent absolument pas, d’abord parce qu’il est très 
difficile de prouver que notre monde a commencé, ensuite parce que, s’il y a vraiment quelqu’un derrière 
une nature aussi organisée, derrière toutes ces souffrances dont la somme est infinie, ce quelqu’un risque 
fort d’apparaître comme un monstre, ou tout au moins comme quelqu’un de tout a fait indifférent mais qui 
serait alors plus démoniaque que divin. » 
De Maurice ZUNDEL,  Extrait de « Un autre regard sur l’homme » page 149. 
 

***     CROIRE!    
 
Pandémie du Covid… «Le mal nous fait mal. Nous ne comprenons pas. Il interroge notre foi et nous en 
arrivons à douter de Dieu. J’aime bien dire en ces moments-là que le doute fait partie de la foi : je crois, 
donc je doute. »  Père Bertrand LENER, diocèse de Lille, dans les « Brèves » de l’UP Condroz, mai 2020. 
 

*** Entre FOI et RELIGION… 

 
Dans les religions anciennes, y compris dans l’Ancien Testament, les hommes cherchaient le salut à travers 
une activité religieuse. Jésus a réuni autour de lui une communauté de foi et a envoyé ses disciples porter 
la bonne nouvelle du salut à toutes les nations, manifestant leur foi à travers un amour de Dieu et du 
prochain exprimé dans leur vécu. 
Cette communauté de fidèles se donna ensuite une structure religieuse  - sacramentelle et administrative – 
pour poursuivre sa mission. Il y a là une relation délicate qui fait dire à Marcel GAUCHET que « le 
christianisme est la religion de la sortie de la religion ». 
 

Au cours des siècles cependant, la dimension « religieuse » a pris la part du lion ! 
 

L’impossibilité, depuis quelques mois, de célébrer dans les églises, en tant que peuple de Dieu, les gestes 
sacramentels les plus essentiels, oblige à repenser la relation entre la foi et son expression religieuse. Les 
diverses révolutions des derniers siècles ont confiné ( ?) la pratique religieuse dans des gestes posés entre 
les murs d’édifices religieux. Les événements récents nous rappellent brutalement que la pratique de la 
foi est d’abord une vie de tous les jours conforme à l’amour, à la vérité et à la justice.  
Les gestes religieux sont là pour nourrir et exprimer cette foi pratique d’un peuple de croyants.  
Ces événements nous redisent le même message que le pape François ne cesse de répéter depuis sept ans : 
un appel à sortir vers les périphéries pour y vivre le message évangélique. (Armand VEILLEUX dans L’Appel, 
juin 2020) 
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*** Les EGLISES VIDES : UN SIGNE et UN DEFI … 
 

 

Théologien et philosophe,  le Père Halík enseigne la philosophie et sociologie des religions à l’Université 
Charles de la capitale tchèque.  

Comprendre le langage de Dieu dans les événements du monde… 

… Comprendre le langage de Dieu dans les événements de notre monde 
exige l’art du discernement spirituel, qui à son tour appelle un détachement 
contemplatif de nos émotions exacerbées et de nos préjugés, ainsi que des 
projections de nos peurs et de nos désirs…/… 

En temps de catastrophes, je ne vois pas Dieu comme un metteur en scène 
de mauvaise humeur, assis confortablement dans les coulisses des 
événements de notre monde, mais je le vois plutôt comme une source de 
force, opérant chez ceux qui font montre de solidarité et d’amour 
désintéressé dans de telles situations – oui, y compris ceux qui n’ont pas de 
« motivation religieuse » pour leur action. Dieu est amour humble et 
discret. 

Mais je ne peux m’empêcher de me demander si le temps des églises vides et fermées n’est pas une sorte 
de vision nous mettant en garde sur ce qui pourrait se passer dans un avenir assez proche …/…:  

N’avons-nous pas déjà été avertis par ce qui se passe dans de nombreux pays où de plus en plus d’églises, 
de monastères et de séminaires se vident et ferment leur porte ? …/… 

Cette époque de vide dans les bâtiments d’église révèle symboliquement peut-être la vacuité cachée des 
Églises et leur avenir probable, à moins qu’elles ne fassent un sérieux effort pour montrer au monde un 
visage du christianisme totalement différent. Nous avons beaucoup trop cherché à convertir le « monde » 
(« le reste »), et beaucoup moins à nous convertir nous-mêmes – pas une simple « amélioration », mais un 
changement radical de l’« être chrétien » statique en un « chrétien-en-devenir » dynamique. 

Poursuivre le mouvement de réforme… 

Nous devrions peut-être accepter l’actuel sevrage des services religieux et du fonctionnement de l’Église 
comme un kairos, une opportunité pour nous arrêter et nous engager dans une réflexion approfondie 
devant Dieu et avec Dieu. 

 Je suis convaincu que le temps est venu de réfléchir à la manière de poursuivre le mouvement de réforme 
que le pape François dit être nécessaire : non des tentatives de retour à un monde qui n’existe plus, ni un 
recours à de simples réformes structurelles externes, mais plutôt un changement vers le coeur de 
l’Évangile, « un voyage dans les profondeurs ». 

Je ne vois pas en quoi une solution succincte sous forme de substituts artificiels, comme la télédiffusion 
de messes, serait une bonne solution…/… Le passage à la « piété virtuelle », à la « communion à distance » 
et à la génuflexion devant un écran de télévision est vraiment quelque chose de bizarre.  

Nous devrions peut-être plutôt tester la vérité des paroles de Jésus : Là où deux trois personnes sont 
réunies en mon nom, je suis avec elles …/… 
 

La veille de l’élection papale, le cardinal Bergoglio a cité un passage de l’Apocalypse dans lequel Jésus se 
tient devant la porte et frappe. Il a ajouté : Aujourd’hui le Christ frappe de l’intérieur de l’Église et veut 
sortir. Peut-être est-ce ce qu’il vient de faire…/… 

 
Cet article a été publié en français dans le site des baptises.fr. L’article en entier sur :  

https://catholique-verdun.cef.fr/wp-content/uploads/sites/27/2020/04/eglises-vides-Thomas-Halik.pdf 
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      La parole aux lecteurs... 

 

 

Dans les archives du Prieuré… Extrait du « RENCONTRE  N°1  - 1990 ». 
 

 « Voyez les oiseaux du ciel » Mat. 6 24-34. 

Sans tous ces gens qui nous crient aujourd’hui : « Casse-cou ! Halte à la destruction de l’environnement ! » qui 

nourrirait les oiseaux du ciel ? Et sans les « combattants de la nuit » engagés dans des luttes incertaines, Dieu 

habiterait-il encore, demain,  l’herbe des champs ? » 

Eloge de la Fragilité. G.RINGLET. 

 

Merci…  

Merci à vous qui m'offrez "Rencontre" régulièrement… C'est toujours une lecture appréciée, édifiante 

au sens où elle aide à grandir, à se construire. Je ne suis pas du Condroz du tout : votre "aura" s’étend 

jusqu'au pays de Herve et Visé… Continuez dans le même Souffle. Et quoi qu'il en soit du covid-19, 

vivez Pâques joyeusement. (F P. Dalhem 1/4/2020) 
 
 

Avec toute notre amitié  

et nos vœux de bonne santé à tous ! 

Nous tenons à vous dire combien nous apprécions le 

travail de toute l'équipe du Prieuré et attendons l'arrivée 

de votre revue avec intérêt. (Madeleine et René) 

 

 
 
 
 

 

IMPORTANT !!! Notre ENQUETE auprès des lecteurs de « RENCONTRE » !!! 
Depuis 30 ans, notre revue trimestrielle est envoyée aux sympathisants du Prieuré. 
Un lien qui perdure! Et le temps de se poser des questions… 
A ce jour, plus de 300 envois sont toujours expédiés. Le sondage (voir pages 9 et 10) nous aidera à 
comprendre l’intérêt que vous portez à notre revue. Votre avis est important: il nous permettra 
d’améliorer encore sa publication. 
Pouvons-nous vous demander de prendre un peu de temps pour compléter ce questionnaire et de 
nous le renvoyer avant le 1 er septembre, 
 - soit par la poste à l’adresse « Prieuré St-Martin, 2, Place de l’Eglise 4557 SCRY TINLOT 
 - soit par mail en scannant le document  à : prieuresaintmartin@gmail.com 
 -en le déposant directement dans la boîte aux lettres (N°2) du Prieuré. 

Un grand MERCI pour votre collaboration ! 
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Entourez la réponse qui vous correspond.



1. A quelle fréquence avez-vous consulté la revue au cours de l'année écoulée?

I

 a. A chaque publica�on      c. moins d'une publica�on sur deux

I

 b. Au minimum une publica�on sur deux      d. Moins d'une fois l'année

I

e. Jamais, précisez pourquoi: ………………………………………………………………………

I
I

2. Si vous avez consulté la revue, de quelle manière?

I

 a. Je lis (presque) en�èrement      b. Je sélec�onne certains ar�cles

I

 c.je le feuille�e en diagonale

I

 d.Autre... Précisez: ……………………………...........................................

I
I
I

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

I

a) Edito

I

b) Prière du Jeudi

I

c) Le Témoignage

I

d) "Rencontre a rencontré"

I

e) La Parole aux lecteurs

I

f) Coups de ciseaux

I

g) De ci…de là!

I

h) La Vie au Prieuré…

I

i) Nos Infos

I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

j) A l'Agenda



k) Prière

I

4. Quel est le niveau de sa�sfac�on global de "Rencontre"?

I

Positionnez-vous  de 0 (pas du tout satisfait.e) à 4  (très satisfait.e.)

I

0 1 2 3 4

I

5. Quel est votre niveau de sa�sfac�on concernant les aspects suivants?

I

a) la fréquence de publica�on 0 1 2 3 4

I

b) le format de la revue: couverture,

I

nombre de pages, taille, rubriquage, papier,... 0 1 2 3 4

I

c) les sujets abordés 0 1 2 3 4

I

d) la diversité des contenus: interviews, 

I

témoignages, photos, analyses,etc 0 1 2 3 4

I

e) la compréhension des sujets abordés 0 1 2 3 4

I

f) la longueur des ar�cles 0 1 2 3 4

I
I

correct suffisant insuffisant
>>> Les thèmes abordés sont-ils suffisamment développés?

correct suffisant insuffisant

a) Edito 0 1 2 3 4
b) Prière du Jeudi 0 1 2 3 4

       Ques�onnaire à des�na�on des lecteurs de "RENCONTRE"
          A transme�re par courrier ou par mail: voir en page 8. Merci.

3. Au cours de l'année écoulée, avez-vous consulté les rubriques suivantes? Choisissez

6. Le compte rendu des conférences et ac�vités vous parait-il:

7. Quel est, sur une échelle de 0 à 4,  votre niveau d'intérêt pour:

g) Autre(s): précisez…………………………………………………………………………………………………………………



c) Le Témoignage 0 1 2 3 4

d) "Rencontre a rencontré" 0 1 2 3 4
e) La Parole aux lecteurs 0 1 2 3 4
f) Coups de ciseaux 0 1 2 3 4
g) De ci…de là! 0 1 2 3 4
h) La Vie au Prieuré… 0 1 2 3 4
i) Nos Infos 0 1 2 3 4
j) A l'Agenda 0 1 2 3 4
k) Prière (dernière page) 0 1 2 3 4
8. Au cours de l'année écoulée, vous est-il arrivé.e ?
a) de recommander la revue à vos proches (famille, amis) Jamais Parfois Souvent
b) de recommander la revue dans un cercle plus large Jamais Parfois Souvent

c) de partager les informa�ons de la revue Jamais Parfois Souvent
d) d'u�liser les informa�ons Jamais Parfois Souvent
e) autre(s)….. Jamais Parfois Souvent

9. Quel support a votre préférence? a) format papier OUI NON Parfois
b) pdf sur PC (mail) OUI NON Parfois
c) site du Prieuré OUI NON Parfois

10. Au cours de ce�e année écoulée, la publica�on vous a-t-elle…
a) sensibilisé.e à une théma�que par�culière Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout  à fait
b) donné envie d'en apprendre plus sur un sujet Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout  à fait
c) permis de par�ciper aux ac�vités du Prieuré Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout  à fait
d) poussé.e à agir ou changer des choses Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout  à fait
e) aidé.e dans votre vie spirituelle Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout  à fait

Quel(s) thème(s) pourrai(en)t encore  être abordé(s) dans notre revue: …..

           Très souvent             Régulièrement                Parfois               De temps en temps              Jamais
Quelles sont les ac�vités auxquelles vous par�cipez le plus volon�ers? Soulignez.
prière du jeudi conférences dîner annuel A.G.
entre�en jardin, bâ�ment, bibliothèque Parole partagée Laudes
adora�on mercreid coups main ponctuels Laudato Si Balade été
eucharis�e  mercredi Pèlerinage atelier couture

Votre par�cipa�on est de:
a) montant normal de 8 €
b) abonnement de sou�en de 15 €
c) plus que 15 €
d) abonnement mail de 4 €

D'autres commentaires: … ………………………………….

Nom, Prénom (faculta�f) :…………………... Localité: ……………………

12. La revue est envoyée à plus de 300 personnes. 

e) pas abonné.e: précisez…

11. Par�cipez-vous aux ac�vités du Prieuré? 

Si vous ne participez pas aux activités, pouvez-vous préciser pourquoi?....

MERCI de VOTRE PARTICIPATION 
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Coups de 

ciseaux... 
 

Des églises transformées en hôpi-
taux de campagne. 
L’église catholique du Brésil s’est 
mobilisée en mettant plusieurs 
lieux de culte à disposition des mai-
ries et des autorités sanitaires. Il 
s’agissait d’assister des structures 
hospitalières déjà en déliquescence 
et qui aurait pu s’effondrer dès la 
mi-avril… 
L’archidiocèse de Maceio a signé un 
accord avec la mairie et la Pasto-
rale de la jeunesse pour organiser 
deux abris destinés aux sans domi-
cile fixe….(Dimanche 12/4/2020) 
 

TRAITER LES VIOLENCES. 

A l’occasion de la journée des droits de la 

femme, la ministre Linard et l’association des 

journalistes AJP ont invité les médias à signer 

une charte sur le traitement des violences faites 

aux femmes. Ce texte, inspiré de l’exemple 

espagnol, invite notamment les médias à sortir 

ce sujet de l’ombre, à ne pas le traiter comme 

des faits divers isolés mais comme des faits de 

société et veiller au choix des mots et des 

images .l’Appel s’est engagé à suivre ces re-

commandations. (L’Appel avril 2020) 

 

GERMES. 

Des chercheurs ont réussi à faire 

pousser six petits dattiers à partir de 

semences âgées de plus de deux mille 

ans. Les graines avaient été retrou-

vées dans des grottes de la Mer Morte. 

( L’Appel mai 2020) 

 

 POETIQUE ! 

Les architectes qui ont réaménagé 

l’église St-Nicolas de Shanghaï ont 

prévu d’y inclure une bibliothèque de 

mille titres d’ouvrages de poésie en 

différentes langues. Pour réaliser 

« une église dans l’église ». ( L’Appel 

mai 2020) 
 

BHASHA MUKHERJEE. 

Miss Angleterre 2019 et médecin de 

formation, elle est revenue à l’hôpital 

pour prêter main-forte au personnel 

soignant qui lutte contre le coronavirus. 

(L’Appel mai 2020)  
 

 

OBLIGATOIRE 

A la rentrée prochaine, l’école sera 

obligatoire dès cinq ans. Dans 

l’enseignement libre catholique, tous 

les bambins suivront donc un cours 

spécial d’ « éveil à la foi ». Dans 

l’officiel, les parents devront de-

mander l’inscription à un cours de 

religion ou de morale, celui qui est 

destiné aux enfants de première 

année. (L’Appel avril 2020) 
 

Pour se rencontrer... 

Heaven est une application de rencontres 

chrétiennes qui revendique d’être la 

première en son genre en Belgique. Une 

application qui vous permet de rencon-

trer des personnes qui partagent votre 

Foi et vos valeurs En ne proposant que 

trois profils par jour, les initiateurs mi-

sent plus sur la qualité que sur la quanti-

té.(haeven.appl/) 

 

« Quels choix pour demain ? » 

« Nos modes de vie et tout notre sys-

tème économique sont fondés sur une 

forme de démesure, de toute-

puissance, consécutive à l’oubli de 

notre corporéité. Celle-ci n’est pas 

seulement le fait d’avoir un corps et 

d’être mortel mais elle désigne notre 

dépendance à l’égard des conditions 

biologiques, environnementales, et 

sociales de notre exis-

tence… » C.Pelluchon, professeure de philo-

sophie, Université Gustave Eiffel Paris (dans En 

Marche 2/4/2020) 
 

Ecologique ! 

La nuit, elle émet des lueurs colorées. 

Le jour, elle fournit l’électricité de 

l’église. Cette croix de douze mètres 

de haut, totalement constituée de 

panneaux solaires, a été érigée sur un 

mur de l’église de Pleszew, dans 

l’ouest de la Pologne. Dans ce pays 

conservateur, l’initiative est moyen-

nement appréciée…(L’Appel, fév 2020) 

 

Eglises fermées. 
Le théologien tchèque Thomas Halik se 

demande " si le temps des églises vides 

et fermées n'est pas une sorte de vision 

nous mettant en garde contre ce qui 

pourrait se passer dans un avenir assez 

proche ", à moins que les Eglises " ne 

fassent un sérieux effort pour montrer 

un visage totalement différent " plus en 

phase avec un " monde malade ".  

(Le Vif 14/05/2020) 

« Je ne sais pas ! » 

L’anxiété , fille de l’incertitude, a 
aussi proliféré aussi vite que le vi-
rus. Et si elle était là une des véri-
tables opportunités de cette crise ? 
Apprendre à renoncer à notre maî-
trise, à notre fantasme de toute-
puissance, consentir à ce que la 
tranquillité de la certitude fasse 
place à l’intranquillité du non-
savoir. Pas besoin de discernement 
ni de libre arbitre lorsque tout est 
bétonné, lorsque l’on s’en remet 
avec soulagement à la parole des 
« sachants » qui se proclament tels. 
Et si l’incertitude ouvrait un chemin 
de vraie et grande liberté ? Le savoir 
humain n’y perdrait rien. La foi non 
plus.(Myriam Tonus, Dimanche, 

21/06/2020) 
 

  Pour changer le monde, mieux vaut  

s’attaquer à des problèmes qu’à des  

personnes. Même si ces personnes   

incarnent le problème, on se trompe de  

combat quand cela vire au ressentiment 

personnel. Or, c’est quelque chose que je  

ressens envers les politiques et toute une  

série d’acteurs qui, comme tout le monde, 

ont  été pris au dépourvu. Au niveau de ce 

que je  perçois chez les gens, ce qui me 

fait le plus  peur, c’est le degré de ressen-

timent. A l’égard de ceux qu’ils vont juger 

coupables de la   situation. J’ai trouvé les 

prises de position très tendues et polari-

sées, avec en plus une  connaissance et 

une compréhension mal maîtrisée du 

Covid-19…( Matthieu PELTIER, philosophe 

du quotidien, Le Vif, 4/06/2020) 
 

Woah,Woah! Coïncidence ou Prémonition ? 

Le groupe anglais mythique des Rolling Stones 

avait enregistré une nouvelle chanson avant le 

confinement et diffusée en mars. Extraits : « Je 

suis un fantôme / J’ai dû m’enfouir / La vie était 

si merveilleuse / Puis nous nous sommes tous 

enfermés / Je me sens comme un fantôme / 

Vivant dans une ville fantôme… » 

(https://www.lacoccinelle.net/1374347-the-rolling-

stones-living-in-a-ghost-town.html) 

 De plus en plus d’élèves en école privée. 
Le nombre d’écoles privées s’est accru 
ces cinq dernières années. Idem pour le 
nombre d’élèves scolarisés à domicile 
(845 en 2015 – 1103 en 2019). Les 
écoles privées accueillaient  836 élèves 
en 2019 (385 en 2015). Ces élèves sont 
soumis au contrôle du niveau des études. 
(Le Vif  9/04/2020) 
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 La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré... 

  

 

Ignace AMETONOU.  
 

Nous ne l’avions pas encore présenté alors qu’il occupe depuis 

septembre dernier une chambre dans les locaux du Prieuré. 

Originaire du Bénin, il effectue ses deux années de stage dans 

l’Unité Pastorale du Condroz  où il a déjà fait sa place. 

Il y est bien connu maintenant ! 

Durant ce temps de confinement, nous avons découvert son 

intérêt pour l’aménagement du parc du Prieuré et ses talents de 

jardinier. MERCI Ignace pour ton travail ! (A.D)                                             Culture de betteraves rouges ! 
 

Nouveaux locataires dans l’appartement du Prieuré: 
 

 Bienvenue à Philippe et à ses 2 enfants : nos nouveaux locataires de l’appartement. 
Nous avons eu la joie de les accueillir dès le 1er juin. 
 

Chers amis et lecteurs de « Rencontre », 

« Nous espérons que les temps de confinement que nous venons de traverser n’ont pas été trop 

éprouvants pour vous et vos familles. 

Nous avons été contraints de supprimer toute une liste d’activités depuis le 12 mars.  La santé n’a pas 

de prix. Nous devons prendre soin les uns des autres. 

Après plus de 3 mois de confinement, nous sommes impatients de nous retrouver très bientôt en 

respectant toujours certaines mesures de distanciation . Dans les pages qui suivent, vous trouverez les 

détails des activités à venir pour le prochain trimestre. 

A propos de nos « Retrouvailles autour du puits » programmées pour le 30 août, nous n’avons, pour 

l’instant, à notre grand regret, aucune certitude de pouvoir les organiser. Il faudra encore patienter. 

Nous vous en avertirons dès que possible. 

Dans l’attente de nous retrouver, nous vous transmettons nos meilleures amitiés en communion de 

cœur. »  (Les membres du CA : Françoise, Josy, Alex, Jean-Marie, Myriam.) 

 
BBQ du 24 juin 2020. 
 

Une reprise bien agréable qui rassemblait une vingtaine 
de personnes (les habitués du mercredi et du jeudi) pour 
la célébration « en plein air » et ensoleillée dans  le parc 
du Prieuré.  
Ces « habitués » ne l’avaient guère été en cette 
première partie d’année 2020 : leurs retrouvailles 
étaient d’autant plus bienvenues! BBQ à la clé ! 
Le 24 juin, c’est le jour de la fête de Saint JEAN 
BAPTISTE, fêté par les Québécois pour leur fête 
nationale !  
… Jean ne veut rendre témoignage qu'à Jésus :  « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Faites droit le chemin du Seigneur !» «  C’est Lui et pas Moi ! »  Toutes sortes de voix se font entendre 
dans ce monde. Ce qui a de l'importance, c'est le message qu'elles nous adressent…  
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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. 

  Deux suggestions : 

   * Dominique COLLIN, « Croire dans le monde à venir », Editions  Fidélité 2020  

   *Albert ROUET : « Croire, mais en quoi ? Quand Dieu ne dit plus rien. » Editions de l’Atelier. 2019. 

 

- La famille du PRIEURÉ…  

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

de AM. BODSON, belle-sœur de MR Kinet de Bois Borsu , de Léon DUBOIS de Clavier; de Odette 

BERLEUR-DODEIGNE d’Anthisnes ; de Willy DE VUYST de Nandrin IV Bras ;  
 

* Nos FELICITATIONS à  l’Abbé Jean-Marie BIENVENU d’Ouffet ,  pour ses 50 années de sacerdoce 

ainsi  qu’à l’Abbé Ghislain KATAMBWA de Beyne-Heusay ( anciennement  Scry) qui a célébré ses 10 

ans de prêtrise.   

* Nos meilleurs voeux de bonheur et BIENVENUE  
 

- à ARCHIBALD, petit-fils de Monique et Marcel François de 
Nandrin. (3e enfant de leur fille Cindy) 
-  à ANNAE, petite-fille d’Anne-Marie Calmant et de Jean-Louis 

Huchant de Nandrin. 

- à LILOU  qui  fait la joie de ses grands parents  B et P. 

Vandenschrick de Villers-le-Temple et MC et A. Dumont de Scry. 

Félicitations aux parents !!!. 

 

 

Votre Abonnement "RENCONTRE 2020  … MERCI de nous être fidèles. 

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 €. 
Un point rouge = abonnement à renouveler !!! 

ATTENTION : ceci est le dernier numéro que vous recevrez si vous ne renouvelez pas votre 
abonnement 2020  AVANT le 30 SEPTEMBRE !!! 

 

 

- Pour vous désaltérer... 

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

 « 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 :  au Prieuré  ou sur commande  au 085/51 14 58  -  085/51 23 05  - 0497/760766 

13. 



 

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 du Prieuré , 
                                               
 

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

***  Atelier COUTURE :            REPRISE dès septembre, 

       les 2 èmes et 4 èmes lundis du mois!  
les lundis 14 et 28 septembre à 14 h. 

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…   
      . 

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

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

        - Renseignements: 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 juillet – 25 août – 22 septembre  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 septembre – 4 octobre 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….  Infos Myriam 0479/665405  

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

*** Notre pélé annuel prévu en Slovénie dans les pas de saint Martin ayant 

dû être annulé au printemps, nous comptons perpétuer cette démarche annuelle. 

Nous prévoyons  un « pélé light » d’un jour, en car, le 15 septembre 2020   vers l’Abbaye d’Orval et la 
Basilique d’Avioth située en France à une douzaine de kilomètres…  
Si les conditions sanitaires le permettront !!! Une date à bloquer tout de même dès maintenant… 
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DIMANCHE 26 JUILLET 2020 
à partir de 14 heures, 

"Balade familiale d'été du Prieuré" 
En ces temps de vacances, une après-midi de détente et de rencontres 

en familles...entre amis et connaissances... 
Parents, Grands-parents, Enfants, Petits-enfants, Jeunes et Moins Jeunes, 

que vous soyez seul(e), accompagné(e) ou en famille... 
 

Une marche de 5 km tout à son aise suivie d'un petit goûter au retour... 
 

Sur les chemins de la Vie... Quelques moments agréables de rencontres, 
de partage, d'échange, de réflexion peut-être avec quelques petits jeux 

et animations en chemin... De Scry à SCRY !!! 

Invitation cordiale à chacune et chacun ! 
Pour prévoir le goûter en suffisance...  merci d'annoncer votre présence à Françoise au 0475/961501 ! 

 
O    O    O    O    O    O    O    O    O    O    O    O 

 

   LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020  à 20 H. 

Conférence-débat 

« Entre démocratie et populisme » 

par Guillaume Lohest 

 

Guillaume Lohest est chargé d’études en éducation populaire et rédacteur pour la revue d’écologie Valériane, 
il est l’auteur de « Entre démocratie et populisme, dix façons de jouer avec le feu » (Couleur Livres, 2019).  
Il a écrit plusieurs séries d’articles pour Nature et Progrès. 
 

« Dix façons d’achever la démocratie en étant persuadé de la défendre », comme 
une « liste de « provocations à usage personnel et collectif » : un cortège partiel et partial 
de pensées et d’intuitions destinées à explorer ce qui pourrait concourir à affaiblir la 
démocratie dans nos propres positionnements, malgré nous en quelque sorte. » Donc, non 
des certitudes mais des questions, des doutes, des invitations à chercher, bricoler, revoir 
certains de nos concepts et attitudes. 
 

Invitation à la vigilance  
et rappel de la difficulté de ce qu’est « éduquer » ! 

 

Accueil dès 19 h45 ! Invitation cordiale à tous ! 

 

L’assemblée générale des membres de l’asbl Prieuré, qui a été reportée,  se déroulera normalement 
le LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 à 20 heures au Prieuré.  La convocation suivra en temps utile ! 

 

 

La tenue de ces activités dépendra TOUJOURS DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES  
qui seront en vigueur durant les prochains mois !!! 

 

15. 



 

Notre prière . 
 

 

   
                                                         « Donne-nous notre pain de ce jour » 

 

                     Vers qui ce chemin ?  

Serais-tu ce chemin 
que piétine notre vie 

vers nous ne savons pas où ? 
Serais-tu cette vie 

qui se dévide à espérer  
une chance qui ne nous sourit pas ? 

Serais-tu cette vérité 
qui nous colle moins à la peau 

que la peur et le doute ? 
Serais-tu cette demeure  

où ne se réchauffent plus  
nos coeurs refroidis d'amertume ? 

 
Toi, ce chemin 

qui ne monte nulle part 
parce qu'il court à l'invisible ? 

Toi, cette vie 
qui n'est donnée que pour mourir 

puisqu'elle est faite pour se livrer ? 
Toi, cette vérité 

à quoi l'on se sacrifie 
quand tout chavire autour de soi ? 

Toi, cette demeure 
sans murs, ni toit, ni serrure 

et qui s'appelle amitié ? 
 

Si c'est Toi, Christ, tout cela, 
je crois en Toi. 

C'est tellement humain tout cela 
qu'un Dieu seul peut l'avoir pensé ! 

 
France. (Prier.be) 
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