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Le Carême n’est pas fini !
Il nous arrive parfois de nous essouffler un peu quand vient la Laetare... Et oui, 40 jours, c’est long ! Et il
n’est pas donné à tout le monde de pouvoir courir un marathon sans faiblir. Malgré les bonnes intentions du
Mercredi des Cendres (« Cette année, je ne flanche pas : je me réserve un moment tous les jours ! »), malgré
la profusion de propositions qui m’arrivent de tous les coins (calendrier, retraites virtuelles, hors série de
ceci ou de cela...), le temps file, les dimanches se suivent et se ressemblent et mes résolutions volontaristes
fondent comme neige qu’on ne verra de toute façon pas cette année !
Allez ! Pas de panique, il n’est pas trop tard, on se reprend... Voici quelques propositions pour réactiver le
désir de poursuivre ce temps « hors du temps » : une petite piqûre de rappel en quelque sorte où l’humour a
droit de cité parce que tout de même n’oublions pas que nous sommes en train de nous préparer
des « têtes de ressuscités » !
Bonne fin de Carême !
Anne

Le saviez-vous ?
Avez-vous entendu parler du DVD « La passion de Jésus » fruit du travail intense d’une équipe de
bénévoles de l’UP de Visé ?
De belles photos pour illustrer les textes de la Passion ; une musique d’accompagnement partiellement
créée pour soutenir le propos ; une version adultes et une version enfants qui attire l’attention sur des
fondamentaux de notre foi... Bref un outil dont on ne disposait pas encore si on voulait, en paroisse, vivre
plus intensément la semaine sainte et la fête de Pâques.
Au moment où, encouragés par le Pape François, nous sommes invités à retourner aux fondements de
notre foi, c’est-à-dire à l’Evangile, pour nourrir notre vie et notre action en tant que chrétiens dans la ville, il
serait dommage de ne pas souligner cette initiative qui a vu des enfants, des adultes et des aînés collaborer
pour rendre à ces textes toute leur saveur et leur densité.
Se mettre en projet, travailler ensemble, créer du beau pour célébrer Dieu, nul doute que cette aventure
créative et ... spirituelle portera du fruit pour l’équipe mise en route mais aussi pour toute la communauté
visétoise.
Pour en savoir plus, deux liens :
http://www.rtc.be/emissions/focus/1459067-focus-qla-passion-de-jesusq
Jean-Marie Pleyers, une des chevilles ouvrières du projet est interviewé sur RTC
lapassiondejesus.be/?page=PRESSE
Pour tout savoir sur le montage video « La passion de Jésus » réalisé par une équipe de Visé et commander
en ligne un exemplaire du DVD.


Ça vous intéresse ?
Le Carême n’est pas fini !
Conversion ? Casser quelque peu le ronronnement de nos vies d’adultes ? Ça vous dit quelque chose ?
Petit rappel !
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Blog/...
Pour reparler du pardon, du partage, de l’accueil et de la conversion sans en avoir l’air, quoique... Un mini
web série à découvrir. Le premier lien vous amène au premier épisode. A partir de là, si ça vous touche,
visionnez les épisodes 2, 3 et 4.
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Le-Peril-Jeune/Le-peril-jeune-1er-episode
La meilleure agence de com de Paris est contrainte de s’installer provisoirement dans un monastère alors
qu’elle concourt pour obtenir un appel d’offre déterminant. Comment les graphistes de l’agence vont-ils
partager le quotidien de leurs hôtes religieux ? Une situation insolite sur laquelle Alex le stagiaire pose son
regard décalé.
Peut-être avez-vous envie de connaître les intentions de l’équipe à la base de cette mini web série ?
C’est par ici :
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/...
A l’occasion de l’avant-première de Péril jeûne, la web-série de la Frassateam, rencontre avec son fondateur
Amaru Cazenave, réalisateur à TF1 et le comédien Fitzgerald Berthon. Une interview croisée qui éclaire les
tenants et aboutissants de cette nouvelle production détonante au cœur du Carême.Inspirée par la figure
du bienheureux Pier Giorgio Frassati (1901-1924), la Frassateam monte des projets vidéo depuis 2008 pour
témoigner du Christ de façon humoristique et décomplexée. Elle est intégrée à l’ordre dominicain depuis
2011 et développe des projets audiovisuels au service de la nouvelle évangélisation.
Et si on priait avec les enfants ? 10 minutes de télé en moins pour 10 minutes de bonheur tout simple.
Pas convaincus ? Rien ne vaut le témoignage de parents et de leurs enfants qui vivent cela au quotidien !
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions...
Comment donner le goût de la prière à un enfant ? Quel parent soucieux de la transmission de la foi ne
s’est-il pas trouvé confronté à cette question... Pas évident de trouver les mots pour en parler ou même
de témoigner soi-même de l’importance de la prière dans sa vie. Et puis, chez l’enfant, l’envie de jouer est
parfois plus forte que celle de prier. Mais l’enfant a un coeur plus disposé à s’ouvrir à Dieu, et d’entrer en
relation avec lui de manière personnelle. Vies de Famille donne quelques pistes pour accompagner votre
enfant dans sa vie spirituelle.
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Calendrier CPM avril :
Vendredi 04/04 à 19h00 Verviers - Centre Maximilien Kolbe, rue du Prince, 12A
Dominique et Olivier GERARD
087/46 33 36 ou 0495/54 84 14
Vendredi 25/04 à 20h00 Ans - rue Clémenceau, 4
Lucy et Jacques HACOURT
jhacourt@scarlet.be Tél.04/246 22 03
Vendredi 25/04 de 19H30 à 23h00 Welkenraedt - Montzen (adresse précisée à l’inscription)
Jessica et Ralph Lutterbach
ral@seco.be
087/78 76 82 ou 0496/10 76 64
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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 ?
Week-ends à Brialmont - du samedi de 9h au dimanche à 15h30

30-31 août - 15-16 novembre
Inscription: "d.croonenberghs@dominicains.be" en nous indiquant vos noms,
prénoms, numéros de téléphone, dates du week-end souhaité.
Seules 13 places sont disponibles par week-end.
Votre inscription ne sera complète qu’après le paiement des 160€ sur le compte
de la Formation Dominicaine : BE73363068357960.

LA PAIRELLE
Autour des 25 ans de mariage - Le défi d’un nouveau souffle
• prendre du temps pour notre couple, relire en couples toutes ces années,
• seul, en couple et en groupe, rendre grâce et vivre le pardon.

Du samedi 26 (09h30) au dimanche 27 (16h00) avril 2014
Renseignements et inscriptions:
081 46 81 11 ou 081 46 81 45 de 9 à 12h du lundi au vendredi
Centre.spirituel@lapairelle.be - www.lapairelle.be

Jeunes couples (moins de 10 ans de mariage) - Entre rêves et réalité !
Les rêves font peu à peu place à la réalité, et celle-ci nous étonne, et nous surprend.
Le besoin de se ressourcer se fait sentir.
Ce week-end alliera:
Des temps personnels de réflexion et de prière, introduits chaque fois par un exposé ;
Des temps de partage en couple et avec les autres couples.
Détente et convivialité assurées.
Accompagnement personnel et de couple possible.

Du samedi 26 (09h30) au dimanche 27 (17h00) avril 2014
Renseignements et inscriptions:
081 46 81 11 ou 081 46 81 45 de 9 à 12h du lundi au vendredi
Centre.spirituel@lapairelle.be - www.lapairelle.be
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AMOUR et ENGAGEMENT – A.E.
Ce week-end est enraciné dans l’Evangile, la Foi chrétienne mais ouvert à tous,
croyants ou incroyants, dans le respect des opinions de chacun.

du 25 au 27 avril à Ciney
du 20 au 22 juin à Farnières
du 19 au 21 septembre à Rhode -Saint-Genèse
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
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Anne Van Linthout-Locht
127, rue des Bruyères
4000 Liège
Tél. +32 229 79 33
GSM : +32 474 34 44 13
sdcfliege@gmail.com
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