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A l’heure où nous bouclerons cette newsletter, nous aurons eu la chance de rencontrer et d’écouter
Monseigneur Paglia, président du Conseil Pontifical pour la Famille, de passage à Liège. Persuadés, comme
le pape François que la famille est et reste réellement une Bonne Nouvelle pour le monde aujourd’hui, nous
avons voulu rassembler ici des témoignages, des histoires, des projets, et des rendez-vous qui montrent
combien elle est importante. Pas facile pourtant de lui donner toutes ses chances que l’on soit d’ici ou
d’ailleurs. Où que l’on vive, il y a toujours des obstacles... pour les uns, c’est la guerre ; pour d’autres, c’est la
faim et la misère ; pour certains, c’est trop de travail et pas assez de temps ; pour les autres, c’est le manque
de perspectives et le délitement des liens...
Mais elle a la dent dure, la famille ; elle fait toujours rêver et pour beaucoup elle est l’ultime refuge ! Elle
prend des formes qu’on n’aurait jamais imaginées il y a une génération ; elle se dessine et se décline au gré
des aléas de la vie ; elle se profile comme un des grands défis de notre temps.
Une chose est certaine cependant qui demeure au-delà de toutes ses mutations : une famille qui réussit,
aujourd’hui comme hier, est toujours d’abord une grande histoire d’amour qui permet à chacun de ses
membres de grandir et de prendre un jour son envol pour être acteur de sa propre vie.
Anne

Le saviez-vous ?
L’abbé Aimable de l’unité pastorale Jean XXIII Val de Vesdre nous parle d’un projet prometteur qui
rassemble toutes les générations !
Pastorale intergénérationnelle
La joie de cheminer ensemble !
C’est un Projet pastoral : Comme la variété des plantes et des fleurs embellit le jardin, la diversité de
générations, de charismes et de mentalités constitue une richesse pour l’Eglise en marche. C’est dans
ce cadre que nous avons pensé un projet pastoral qui touche, redynamise et harmonise cette diversité
intergénérationnelle, à travers la pastorale de la famille, la pastorale des jeunes, la liturgie, la catéchèse et
d’autres secteurs pastoraux.
5 Visées principales :
1) S’adresser à toutes les générations pour les intéresser à la vie de l’Eglise locale.
2) Encourager et soutenir les projets existants tout en s’ouvrant à de nouvelles initiatives et en veillant à
la continuité et au respect de la diversité des réalités socio-culturelles des communautés.



3) Retisser les liens en motivant diverses équipes,
les familles et les communautés de notre unité pastorale,
dans la ligne du projet diocésain (exemple : « chantier paroisse »)
et du thème pastoral d’année proposé par l’Eglise de Belgique
(exemple : «Etre chrétien aujourd’hui »).

Messe et Balade intergénérationnelle à Verviers

4) Encourager les jeunes, les familles ainsi que d’autres fidèles à se rencontrer afin de prier, réfléchir,
favoriser le « vivre ensemble », partager et échanger sur des stratégies de redynamisation de nos
communautés.
5) Favoriser le projet de l’Eglise portant sur la « Nouvelle Evangélisation
» et autres documents ou projets d’actualité, à travers des activités, une
catéchèse et une liturgie intergénérationnelles, de façon que chacun
trouve sa place dans l’Eglise : recevoir, transmettre, semer, partager les
valeurs et les charismes dans le respect et dans l’amour, à la lumière de
l’Evangile…de générations en générations.

Messe Intergénérationnelle à Dohlain
C’est prometteur !

Osez se mettre en route, semer, entretenir…soutenir l’arbre qui tombe tout en prenant soin de la
forêt qui pousse, c’est cela la sagesse pastorale. Ce projet pastoral fut initié avec l’accord du Curé-doyen
François Xavier Jacques et l’équipe pastorale. La première étape a été le contact direct avec les personnes
et les familles pour la sensibilisation et l’échange d’idées. Les activités ont suivi et c’est prometteur. Nous
aimerions alterner les rencontres d’activités intergénérationnelles et les rencontres de réflexion et de
partage. Dans l’harmonie de nos différences, la joie de cheminer ensemble est remarquable et possible.
C’est ça l’Eglise !
Dans l’esprit de l’orientation pastorale de notre diocèse (Voir Un « kairos pastoral » de Mgr J.P. Delville),
osons avancer avec l’Eglise en sortie et dans « la joie de l’Evangile » (Evangelii Gaudium). C’est possible !
Abbé Aimable U.R. (U.P.Jean XXIII Val de Vesdre)
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Ça vous intéresse ?
La famille, c’est quoi ?
La famille est de tous les temps. Elle est universelle et transculturelle. Si sa réalité a évolué au fil de
l’Histoire et des civilisations, elle repose néanmoins sur quelques piliers fondamentaux. Entretien croisé
avec Xavier Lacroix, professeur d’éthique et Michel Rouche, historien, fondateur de l’Institut de la Famille
(Diocèse de Paris).
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/vies-de-famille/vies-de-famille-la-famille,-c-est-quoi/00061350
La suite de l’entretien, par ici :
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/vies-de-famille/vies-de-famille-la-famille-aujourdhui/00061351
Une famille idéale, ça existe ? C’est quoi au juste ?
En 2003, après La Terre vue du Ciel, Yann Arthus-Bertrand a lancé avec Sibylle d’Orgeval et Baptiste RougetLuchaire le projet 7 milliards d’Autres. 6.000 interviews ont été filmées dans 84 pays par une vingtaine
de réalisateurs partis à la rencontre des Autres. Du pêcheur brésilien à la boutiquière chinoise, de l’artiste
allemande à l’agriculteur afghan, tous ont répondu aux mêmes questions sur leurs peurs, leurs rêves, leurs
épreuves, leurs espoirs et ... la famille. C’est beau et c’est vrai, tout simplement !
C’est à découvrir ici :
http://www.7billionothers.org/fr/thematic_voices/famille
Un album pour en parler avec les enfants :				
Camille veut une nouvelle famille
de Yann Walcker / Auzou
Camille, petit hérisson grognon, aimerait changer de famille : la
sienne ne lui convient plus du tout ! Sa maman lui fait bien trop de
bisous, sa petite sœur lui casse les pieds et son papa ne veut jamais
jouer avec lui ! Cela suffit : il part à la recherche de la famille idéale !
Il rencontre Yann, petit âne adopté par une famille de chevaux,
Dorine, la grenouille qui vit seule avec sa mère, Enzo qui est un
marcassin mais qui est moitié sanglier par son père et moitié
cochon par sa mère ... A chaque rencontre, Camille s’interroge sur la
perfection des familles qu’il rencontre. Il rentre chez lui sachant « qu’il
n’y a pas de famille idéale » mais que c’est la présence de l’amour qui
rend la famille idéale.
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En famille
FARNIERE
Parents et enfants se ressourcent et enracinent leur vie
dans la Parole de Dieu.
Du 23 au 27 juillet
Informations et inscriptions: www.centrefox.be

LA PAIRELLE
Dans le tourbillon du quotidien, besoin de souffler de se
ressourcer, en couple,avec les enfants, en présence de Dieu.
Du 17 au 19 Octobre
Pour plus d’informations, contactez le secrétariat : secretariat@lapairelle.be
Tél. 081 46 81 45 (du lundi au vendredi entre 9 et 12 heures)

BANNEUX
Festival marial des familles - Devenez des fils de lumière (Jean12, 36)
sera le thème de ces cinq jours pour vivre sa foi en famille. conférences, ateliers,
temps de prière, temps en couple sont programmées alors que des activités sont
programmées pour les enfants comme pour les ados.
du 30 juillet au 3 août - prieuré Regina Pacis des frères de Saint-Jean à Banneux
informations et inscriptions: www.festivaldesfamilles.be

Il était une foi en famille
26, 27 et 28 septembre 2014 à Farnières
Week-end organisé par la Famille Salésienne :
« LUMIÈRE SERA » ET LUMIÈRE EST
Les sept jours et les dix paroles de création nous ouvrent au mystère de notre création.
Lors de ce premier week-end, nous nous laisserons toucher par la «LUMIERE» des jours
un et quatre du récit de la Genèse.
Accueil le 26/09/2014 à partir de 17h. Ouverture du week-end à 20h.
Envoi le 28/09/2014 à 16h. Adresse : Centre Spirituel Don Bosco Farnières, 4
6698 GRAND-HALLEUX

Participation aux frais :

Adultes, à partir de 25 ans : 84 euros ; Jeunes de 12 à 25 ans : 74 euros ;
Enfants de 3 à 11 ans : 50 euros ; Enfants de 0 à 3 ans : gratuit.
Renseignements et inscriptions:
Guy et Danielle SCHYNS-ROOSEN schyns.guy@skynet.be 0472 62 01 84
Tél. 087 31 26 61 0475 85 58 25 rue Léopold 101 – B-4820 Dison
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Couples
VIVRE et AIMER – V.A.

Vous désirez vivre une relation à 2 plus riche, plus vraie,
un amour plus profond !
Le WE commence le vendredi à 20h30 et se termine le dimanche entre 17h30 et 18 h.
20 - 22 juin à Brialmont
29 - 31 août à Maredret
Vous avez des questions ? : 0494 73 81 36 - 0494 40 73 48
Vous souhaitez vous inscrire ? : inscription.va@vivre-et-aimer.be
ou via FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Célébration de renouvellement de l’engagement conjugal
Des jeunes mariés pourront se retrouver autour de l’autel avec des couples qui ont 5, 10,
15, 20 voire 50 ans et plus de vie conjugale, signes vivants que l’amour est fait pour durer,
grandir, s’affermir au long des années. Les couples, qui pour des raisons personnelles,
doutent de leur amour pourront se rappeler par-là que Dieu est engagé avec eux pour
sauvegarder leur famille au-delà des crises et des difficultés de la vie.
Dimanche 7 septembre : Beauraing - Chapelle du Rosaire
14h00 : Accueil - 14h30 : Enseignement par l’Abbé Jules Solot, doyen de Rochefort
15h45 : Célébration Eucharistique avec le renouvellement présidée par l’Abbé Jules Solot.
Renseignements : Pastorale familiale – Diocèse de Namur – Luxembourg – Druart Brigitte
et Jean-Pol, Tél. : 081 22 23 07
info@pastoralefamiliale-namlux.be

Single
Pour renouer ma vie à une réalité heureuse !
Célibataire (+35 ans) - veuve - veuf, divorcée - divorcé, séparée- séparé !
Oser Vivre un week-end où l’on se donne du temps …
… pour apprendre à mieux se connaître et mieux s’aimer
… pour prendre conscience de sa réalité d’aujourd’hui
… pour construire son avenir dans la confiance et vivre en relation avec les autres.
Brialmont 10 – 12 octobre 2014
Vous avez des questions ? 0497/55 24 41 ou inscription.single@vivre-et-aimer.be

Preparation au mariage
C.P.M.
Vendredi 6/06 à 19h
Verviers - Centre Maximilien Kolbe, rue du Prince, 12 A
Dominique et Olivier Gérard - Tél : 087 46 33 36 ou 0495 54 84 14
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Vendredi 13/06 à 20h
Ans - rue Clémenceau, 4
Lucy et Jacques Hacourt - jhacourt@scarlet.be - Tél : 04 246 22 03
Vendredi 13/06 de 19h30 à 22h
Neupré - adresse précisée à l’inscription
Anne et Christian Kransvelt - Tél : 04 372 03 18
Vendredi 20/06 de 19h30 à 23h00
Welkenraedt – Montzen - adresse précisée à l’inscription
Jessica et Ralf Lutterbach - Tél : 087 78 76 82 ou 0496 10 76 64 - ral@seco.be
Vendredi 27/06 à 20h
Malmedy - Rue J. Steinbach, 3
Marie-Thérèse et Marc Dethier - Tél : 080 77 06 39
Vendredi 08/08 de 19h30 à 23h00
Welkenraedt – Montzen - adresse précisée à l’inscription
Jessica et Ralf Lutterbach - Tél : 087 78 76 82 ou 0496 10 76 64 - ral@seco.be
Vendredi 29/08 à 20h
Ans - rue Clémenceau, 4
Lucy et Jacques Hacourt - jhacourt@scarlet.be - Tél : 04 246 22 03

AMOUR et ENGAGEMENT – A.E.
Ce week-end est enraciné dans l’Evangile, la Foi chrétienne mais ouvert à tous,
croyants ou non croyants, dans le respect des opinions de chacun.

Plus de propositions sur le site du diocèse

du 30 mai au 1 juin 2014 à Spa
du 20 au 22 juin 2014 à Farnières
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Agnès et André 0492/573253
ou à « inscription.ae@vivre-et-aimer.be» ou via le FORMULAIRE D’INSCRIPTION sur site:
http://www.vivre-et-aimer.be/forms/forms_AE.php

MAREDSOUS
Notre projet de vie, nos valeurs de couple, l’importance de l’engagement dans notre vie,
le dialogue, …
Dimanche 29 juin - Dimanche 27 juillet - Dimanche 31 août de 10h00 à 17h30
Renseignements et inscription : Père François LEAR o.s.b.
Abbaye de Maredsous - B-5537 DENEE
Tél. 082/69.82.11 - Télécopie: 082/69.82.10 - ou par Email ou en remplissant ce formulaire.

DOMINICAINS
L’amour n’est pas affaire de calcul et le mariage de raison n’est guère souhaité.
Faut-il pour autant risquer l’amour idiot, sans discernement ?
S’il n’y a pas de recettes infaillibles de bonheur conjugal, celui-ci se fonde cependant
sur une confiance mutuelle et sur des valeurs réellement partagées. Il ne s’improvise pas.
Brialmont 30-31 août 2014 - 15-16 novembre 2014 - 29-30 novembre 2014
Du samedi de 9h au dimanche à 15 h30
Inscription et participation aux frais:
veuillez tout d’abord remplir le formulaire en cliquant ici

Anne Van Linthout-Locht - 127, rue des Bruyères - 4000 Liège - Tél. +32 229 79 33 - GSM
: +32 474 34 44
- sdcfliege@gmail.com
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