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1.  Messe de Secteur du 8 décembre  et  vie du mouvement

Vous êtes cordialement invités à la

Messe de Secteur  du   8 décembre  à  20h 

qui sera célébrée à la chapelle des Pères Jésuites
rue St Gilles  à  Liège

Les équipiers des Secteurs de Verviers, Herve, Welkenraedt sont également conviés. 

Les nouveaux responsables de la Région  Est de la Belgique  auront l’occasion de se présenter.

N.B.    Vous avez le parking accessible au collège  PAR LE NUMÉRO 75 DE LA RUE JONFOSSE. 
( la porte du 104 rue st Gilles étant fermée)

Un préposé END sera présent pour vous ouvrir la barrière rue Jonfosse.

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ainsi qu’ expliqué dans la Lettre, la cotisation du Mouvement est maintenant payable 
individuellement.

Si vous ne l’avez pas encore versée pour cette année (on ne sait jamais …), c’est le moment.

Le numéro de compte des  END 1150 Bruxelles  est le :  BE86 0013 0507 2150 .
 Mentionner aussi le nom  et  le n° de l’équipe. 

 Merci. 

 



2.  Présentation des nouveaux responsables de la Région Belgique-
Est

 Chers équipiers,

Nous nous présentons à vous en tant que nouveau couple responsable de la région Est. 
Romain est vigneron et Cécile vient de reprendre des études. Nous sommes mariés depuis 11 
ans, et parents de trois enfants âgés de 5 à 10 ans. Nous vivons en Vallée du Geer, au nord de 
Liège. 

Nous avons rejoint le mouvement à Namur en 2013 avant qu’un déménagement nous pousse 
à créer une nouvelle équipe en région liégeoise. 

Aujourd’hui, à l’heure de prendre cette responsabilité au sein des END, une certitude nous 
anime : nos couples sont précieux. Ce sont des trésors féconds et fragiles à la fois. Il est 
nécessaire d’en prendre soin et de laisser le Christ en prendre soin. 

Notre désir pour la région est donc là : encourager chaque couple équipier à continuer à 
conjuguer vie de couple et vie de foi en prenant appui sur son équipe et sur le mouvement. 
Pour ce faire, nous souhaitons nous appuyer sur la prière - nous prions déjà pour chacune de 
vos équipes – et favoriser les liens inter-équipes - en vous proposant des temps communs et 
des rencontres qui puissent nous nourrir.

Car au-delà de la profonde réflexion actuelle sur l‘identité du mouvement, nous pressentons 
qu’il est plus qu’une accumulation d’équipes et qu’il peut être un véritable point d’ancrage qui 
continue d’avoir tout son sens. A chacun de nous de le faire vivre !

Nous remercions ici Brigitte et Michel pour leur confiance ainsi que nos prédécesseurs 
Véronique et Jean-Paul de José pour leur investissement pour la région.

-- 
Cécile et Romain Bévillard 
Responsables END région EST



3.      Une journée à l’abbaye du Val-Dieu

                

Pour nous, ce fut une découverte! Nous connaissions l’abbaye du Val-Dieu, mais pas le parc du
Val-Dieu. C’est ce dernier que Jean-Pierre Pire, curé doyen de Liège et son équipe nous 
proposaient de parcourir dans un esprit de prière.
Départ 09h30 de Liège ce dimanche 24 septembre et premiers propos des organisateurs sur 
place à 10h30.Le soleil est de la partie!
Comme vous savez peut-être, l’abbaye fondée en 1216 par des moines cisterciens est occupée 
depuis 2001 par une communauté de laïcs avec un diacre, qui assure la permanence de la 
prière et de l’accueil. Nous y reviendrons. Comme vous savez sans doute aussi, derrière 
l’abbaye se cache un jardin du 19ème siècle, classé monument historique, nous a-t-on dit, 
composé de plusieurs biotopes différents. Un parcours de vie y a été installé, qui propose huit 
stations  , avec chacune un appel à la prière sinon à l’émerveillement.
Le propos n’est pas ici de détailler tout cela, le site internet de l’abbaye le fait très 
certainement.
Nous souhaitons revenir à la messe , dite dans le sanctuaire , à 11h. ce matin-là! Eglise remplie
de nombreux fidèles dont notre groupe; cérémonie très priante .
Les textes de la messe du jour sont lus ( Jr 31,7-9; He 5,1 et Mc 10,46-52).
Michel Gilsoul, diacre de la communauté, fait l’homélie. La Parole circule, elle est citée à de 
nombreux moments. Oui c’est bien d’Elle que nous, croyants, devons vivre. ‘’ Dieu ne cesse 
d’appeler, de nous appeler à la vie’’, nous dit Michel Gilsoul. ‘’ Jésus vient nous offrir l’appel du
Père, qui nous ouvre à la vie. Jésus vient illuminer notre être. Que mon regard soit purifié, afin 
que je regarde ma vie avec tes yeux Seigneur.’’ 
Nous souhaitions surtout partager avec vous, lecteurs, ces quelques phrases que nous avons 
notées en cours d’homélie et qui nous paraissent si importantes. 
L’après-midi se déroulera au fil des stations du parc, dans un esprit de prière, comme nous le 
proposaient les organisateurs.
Merci à eux!

                                                                                                   Guy et Suzanne Daenen.
                                                                                                   Equipe de secteur. Liège.



4.    La Catéchèse  Mess’AJE

                                                                         
La bible, je ne comprends pas bien…

Pourquoi toute cette violence dans l’Ancien Testament ?

Pourquoi ces textes étranges, comme les récits de création, le déluge ?

Quel est le lien de l’AT avec Jésus

Comment s’y retrouver dans le puzzle de la bible et y voir l’histoire de la foi d’un peuple ?

Et finalement, peut-on vraiment fonder sa foi sur un texte qui nous propose souvent un
symbolisme d’une autre époque ?

Aujourd’hui, au XXIème siècle, on peut légitimement se poser des questions sur la pertinence de la foi
chrétienne, quand il semble si difficile à notre intelligence de s’y accorder.

Le choc des cultures, à commencer par la culture juive, puis les cultures grecque et romaine, pour
arriver à notre culture « post-moderne », nous rend la tâche ardue.

Des chrétiens passionnés par l'étude biblique et spécialement formés sont prêts à vous aider à ouvrir ce
grand livre qu’est la bible. Grâce à quelques clés de lecture, ensemble nous chercherons à dérouler, le
fil  rouge de l’histoire de la foi. Comment à partir  de la découverte d’un Dieu d’Alliance,  un petit
groupe de  personnes  a  pu reconnaître  en Jésus,  le  fils  de  Dieu.  Cette  expérience  fondatrice  est  à
l’origine de la création de l’Eglise.

Mess’AJE  propose  cette  démarche.  A l’écoute  des  dernières  découvertes,  des  archéologues,  des
exégètes, des théologiens, cette catéchèse pour adulte nous montre la cohérence biblique des seuils de
foi vécus par ceux qui nous ont précédé sur le chemin qui mène à Dieu.

Concrètement,  Mess’AJE propose  un parcours  original  qui  marie  les  échanges,  les  discussions,  la
prière, l’actualisation, autour d’un montage audio-visuel incitant à entrer dans le mystère par l’art.

Intéressé, envie d’en savoir plus, simplement curieux, n’hésitez pas à nous rejoindre lors d’une de nos
deux séances d’information sur le  nouveau parcours de base qui démarrera début 2022 à l’Espace
Prémontrés (le « Séminaire Episcopal » de Liège).

Ces  séances  d’information auront  aussi  lieu à  l’Espace Prémontrés,  Rue des  Prémontrés  40,  4000
Liège, 

Au choix :

 Le lundi 6 décembre 2021 à 18h à la salle Mosane au 3me étage
 Le samedi 11 décembre 2021 à 9h30 à la salle Beaurepart au rez-de chaussée

Nous serons heureux de vous y rencontrer !

Chantal Pirard, Présidente de Mess’AJE Belgique

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à téléphoner au 0478 / 278 360


