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Juin - Juillet - Août
2016
Les messes
dans notre
secteur
(Attention, consultez aussi
le site car les horaires des
messes peuvent changer)

Samedi
◗◗18h30 Habay-la-Neuve,
Houdemont
◗◗19h Orsinfaing

Dimanche
◗◗ 9h30 1er, 4e et 5e
dimanche, Anlier – 2e, Louftemont – 3e, Vlessart
◗◗ 9h30 Hachy, Rulles
◗◗10h45 à Habay-la-Neuve,
à Habay-la-Vieille et à
Marbehan

Lundi
◗◗18h30 Habay-la-Neuve

Mardi
◗◗18h30 Habay-la-Vieille
(chapelle au Bua)

Mercredi
◗◗9h Marbehan
◗◗18h30 Habay-la-Neuve,
Habay-la-Vieille (chapelle
au Bua)

Jeudi
◗◗8h Habay-la-Neuve
◗◗18h30 Rulles

Ve n d re d i
◗◗9h Marbehan

➜➜Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient
hh 2e jeudi du mois
20h (9 juin, 14 juillet, 11 août), réunion pour
la préparation au baptême au presbytère de
Houdemont (rue du 24-août, 44).
hh 10 juin
Fête de Saint-Marcellin Champagnat, fondateur des
frères maristes.
hh 18 juin
Journée des catéchistes à Beauraing. Le service
diocésain Catéveil invite les catéchistes, les prêtres à
se retrouver pour une journée, en toute convivialité,
de partage des enseignements et des expériences
vécues en catéchèse.
hh 21-23 juin
Conclusion de l’année pastorale pour l’équipe
pastorale et l’équipe de proximité.
hh 26 juin
fête des familles au Bua.
hh 26 juin
Ordination sacerdotale d’Antoine à Namur.

hh 7-11 juillet
Triduum des malades à Beauraing. Renseignements
et inscriptions : Philippe et Marie-Hélène Guiot, tél.
063 57 22 02. (lire ci-dessous)
hh 17 juillet
Notre-Dame du Mont Carmel : 10h, messe du secteur
à la chapelle de Rulles.
hh 17 juillet-2 août
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Cracovie
en Pologne.
hh 1er-15 aout
Pèlerinage « 15 jours avec Marie » dans notre
secteur.
hh 15 août, Assomption de la Vierge Marie
10h, messe du secteur à l’église de Habay-la-Neuve
et procession à Notre-Dame de Grâces suivie d’un
repas.
hh Fin août
10h, messe du secteur des Noces d’Or à Habay-laNeuve.

Pèlerinage du jeudi 7 au lundi 11 juillet

Triduum de Beauraing

Vous êtes du doyenné d’Etalle-Habay, venez vivre trois jours
ensemble près de Notre-Dame de Beauraing.

P

our ceux qui sont déjà venus, cela nous
rappelle d’excellents souvenirs, des rencontres fraternelles et amicales, des moments
de paix, de joie, de ressourcement spirituel
sous la protection de Notre-Dame au cœur
d’or. Souvenirs qui nous invitent à revenir à
Beauraing… Et à y amener des amis (du 3e ou
4e âge, valides, malades ou infirmes).
Venez et voyez… et revenez… Vous êtes jeunes
ou moins jeunes, vous voulez rendre service
pendant vos vacances. Vous êtes les bienve-

nus pour aider à assurer les services aux personnes afin qu’elles se sentent bien accueillies
(assurer une présence, aider pour servir les
repas, véhiculer les personnes moins valides
dans les voiturettes).
Informations et inscriptions :
feuillets disponibles dans les églises
ou chez Philippe et Marie-Hélène Guiot,
tél. 063/57 22 02.

Pharmacie BERG
Marbehan
Allopathie - Aromathérapie - Phytothérapie - Homéopathie

Vente et location de matériel pour soins à domicile
pharmacie.berg@gmail.com
Grand-rue 36 - 6724 Marbehan - T. 063/41 01 11

Aurore Servais
Hor. : 9h-12h30 et 13h30-18h30 - dim. 9h -12h30 - ouvert le lundi de 13h30 à 18h30
Avenue de la Gare, 93 - Habay-le-Neuve
T. 063 44 53 33 - www.lasdefleur.com

FRIT’OLI
Fermé le lundi

Friterie-Snack
Conter Olivier

27D, rue Emile Baudrux - 6720 Habay-la-Neuve
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Contacts
❚ Roger Gobert

doyen de Habay-Etalle
Rue de l’Hôtel de Ville, 7
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 23 45
tél. 0476/41 53 98
roger.gobert@skynet.be
❚ Aleksander Katarzynski
(p. Olek) – prêtre
Rue du 24 août, 44
6724 Houdemont
tél. 0472/20 69 22
p.olek@laposte.net
❚ Sylvain Kakule Kahamba
prêtre
Rue de l’Eglise, 41
6724 Marbehan
tél. 063/41 11 41
tél. 0495/80 98 38
kakasylva77@yahoo.fr
❚ Francesco Lentini - prêtre
Rue Ste Odile, 1
6723 Habay-la-Vieille
tél. 0476/86 90 71
lentini.fr@gmail.com
❚ Marcel André
prêtre retraité
Rue de Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 26 74
www.secteur-pastoral-habay.be
ensemble.cheminons@gmail.com
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Cet été, faites des projets
en commun !

L

a période des vacances est une période de ressourcement possible. Il est important de vivre une certaine «brisure bénéfique» au cours de la période de
vacances. Retrouver un autre rythme de vie plus paisible, aéré et bienvenu
pour l’esprit de famille. Famille, cellule d’amour partagé, de complicité et parfois de
pardon possible.
Le dépaysement est souvent propice à un approfondissement des projets familiaux. Peut-être pouvons-nous également nous émerveiller et envisager quelques
pistes régénératrices en contact direct avec dame nature, si souvent exploitée et
si peu respectée ? Cette période est aussi favorable pour la redécouverte de notre
spécificité humaine. L’être humain est un être spirituel, je ne dis pas nécessairement chrétien, mais spirituel cependant et il tend si souvent à l’oublier.

Des propositions multiples
Au cours des vacances de nombreuses initiatives personnelles peuvent être prises.
Je vous en propose quelques-unes, organisées dans le secteur, dont la Fête des
familles, le 26 juin au Bua, l’ordination sacerdotale d’Antoine le 26 juin, à 15 heures,
à Namur, les camps de jeunes (Patro et scouts), les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, les quinze jours avec Marie dans notre secteur, du 1er au 15 août,
la fête de Notre-Dame le 15 août à Habay-la-Neuve, le voyage-pèlerinage à Parayla-Monial du 17 au 21 août, l’excursion du secteur, le 26 août, la reprise de la catéchèse, qui se veut intergénérationnelle, et enfin : le festival «Soul Quest», les 22
et 23 octobre, avec le concert de Glorious...
Voici quelques propositions, parmi bien d’autres ! Quel que soit ton choix, pense à
toutes les personnes qui ne partent pas en vacances et pour lesquelles une visite,
une carte sont un rayon de soleil. La fraternité brise la solitude et fait grandir chacun. Les projets vécus en commun sont source de paix dans un monde qui en a tant
besoin. Bonnes vacances, riches de signes d’humanité.
➜➜R.Gobert

✆ 03 24 33 43 27
22, rue Cours Briand
08000 CHARLEVILE MEZIERES

Votre

publicité

est VUE
et LUE

Contactez
Bayard Service Régie

0033 320 13 36 70

ou notre commercial

Christophe GIROST - 0033 626 30 38 25

CHAUSSURES ET ORTHOPÉDIE

ESCARMELLE
A. MERGAUX
www.escarmelle.eu

Rue de l’Hôtel de Ville, 6 - 6720 Habay-la-Neuve - Tél. 063/42 22 08
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Comment recevoir l
Le 8 décembre 2015 a été inauguré le Jubilé extraordinaire
de la miséricorde. Cette Année sainte, qui s’achèvera
le 20 novembre 2016, est l’occasion de revenir sur certains
aspects de la foi chrétienne difficiles à comprendre
pour certains d’entre nous. Qu’est-ce que la miséricorde
de Dieu ? Pourquoi la confession ?...

V

oulu par le pape François, ce Jubilé
doit permettre au peuple de Dieu,
mais aussi à toute personne en recherche
de sens, de (re)découvrir un aspect essentiel de l’Évangile. À savoir que Dieu est
amour et, plus précisément, amour miséricordieux. Qu’est-ce que cela signifie ?

Dieu est miséricorde
«Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante
et visible, elle atteint son sommet en Jésus
de Nazareth. (…) Lorsqu’est venue la “plénitude des temps” (lettre de saint Paul aux
Galates 4, 4), le Père envoya son Fils né de
la Vierge Marie pour nous révéler de façon
définitive son amour. (…) À travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus
de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu.»
Comme le rappelle le pape François à
travers ces quelques lignes, qui inaugure
la Bulle d’indiction du Jubilé de la miséricorde, celle-ci se trouve au cœur de la
foi chrétienne. Bien plus, à elle seule, cette
notion résume tout ce qui fait notre foi :
nous croyons en un Dieu qui est amour,
qui est miséricorde, ces deux termes étant
pratiquement identiques. La miséricorde,
c’est en effet l’amour de Dieu lui-même,

À travers la parole prononcée
et entendue, à travers le geste posé,
Dieu parle à notre cœur, guérit notre
âme, nourrit notre esprit.

en tant qu’il pardonne. Si l’amour de Dieu
pardonne, c’est dans la mesure où l’humanité, depuis ses origines, rejette mystérieusement, mais réellement cet amour
de Dieu pour elle.
Avec, pour conséquence, le mal qui a
comme infecté tous les aspects de notre
vie : notre vie intime, notre relation aux
autres et, par extension, notre vie en
société, les relations entre les peuples, le
système économique mondial. Et, bien
sûr, notre relation à Dieu, ce qui peut se
traduire par le rejet intime de l’amour
de Dieu dans notre vie, mais aussi, par
exemple, dans l’abus que les hommes
peuvent faire de la religion ou de la spiritualité, récupérées au profit de leur soif de
pouvoir et de domination.
Face au mal qui ronge l’humanité et qui
peut prendre les formes les plus diverses
(égoïsme, orgueil démesuré, violence,
rejet ou exploitation de l’autre humain…),
Dieu ne nous a pas laissés à notre sort. Il a
voulu réconcilier le monde et chaque personne avec Lui, en nous donnant son Fils
unique. En prenant sur lui notre péché
et toutes ses conséquences, Jésus-Christ
nous réconcilie avec son Père, de sorte que
nous pouvons vivre une relation renouvelée avec Dieu. Cette réconciliation n’a été
possible que parce que Dieu nous aime,
et que cet amour assume notre mal en le
dépassant, en l’effaçant, grâce à ce que l’on
pourrait appeler la compassion de Dieu.
C’est ce terme de compassion qui exprime
peut-être le mieux, pour nous, ce que signifie la miséricorde de Dieu : un amour
qui se laisse toucher, au plus profond,
par notre souffrance. Et dans la mesure
où cette souffrance est liée à notre rejet
de Dieu, au péché, Dieu ne peut nous en
délivrer qu’en assumant à notre place sa
cause ultime, donc en nous pardonnant,
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le pardon de Dieu
du Père, du Fils et du Saint-Esprit» –, c’est
réellement Dieu qui nous pardonne en
cet instant. Le prêtre étant, par ailleurs,
sacrement de la présence concrète du
Christ, parmi nous, parlant et agissant en
son nom.

seul moyen pour que nous soyons rétablis
dans notre dignité d’enfants de Dieu. La
miséricorde, c’est donc la compassion de
Dieu qui nous sauve, qui nous réconcilie
avec Lui, qui nous rend la vraie vie, celle
de Dieu.

Pour que nous puissions accéder à cette
miséricorde de Dieu ou, plus exactement, pour que nous puissions l’accueillir
concrètement dans nos vies, Dieu l’a rendue visible, tangible, concrète, à travers les
paroles, les actes, la personne de JésusChrist, son Fils unique fait homme. Au
cours de sa vie terrestre, Jésus a manifesté
la tendresse infinie de Dieu, son désir de
réconciliation envers l’humanité, à travers
des paroles et des gestes concrets de guérison, de pardon, d’accueil inconditionnel.
Après sa résurrection, Jésus continue de
nous manifester l’amour du Père à travers le don de l’Esprit saint. Celui-ci nous
permet d’intérioriser la vie nouvelle de
Dieu, qui nous guérit en profondeur. Mais,
puisque nous sommes, certes des êtres
spirituels, mais aussi faits de chair et de
sang, puisque nous vivons non seulement
en tant qu’esprits, mais aussi à travers nos
cinq sens, la vue, l’ouïe, le toucher, le goût,
l’odorat, Dieu nous rejoint également,
concrètement, dans cette corporéité qui
fait de nous ce que nous sommes.
C’est pour cette raison que l’Esprit de
Dieu ne peut, concrètement, nous rejoindre qu’à travers des paroles et des
gestes eux aussi très concrets. Autrement
dit, il ne peut se donner à nous qu’à travers des médiations. C’est pour cela qu’il
passe par l’Église, par la communauté
concrète des croyants, avec toutes ses
qualités et tous ses défauts, eux aussi,
d’ailleurs, très concrets. Si Dieu peut nous
parler intérieurement, c’est parce que sa
Parole peut s’entendre et se dire concrètement, à chaque fois que l’Évangile est
proclamé dans nos églises ou lu dans le
secret de notre chambre. Si Dieu peut
toucher notre vie intérieure, c’est parce
qu’il est présent et qu’il agit dans le geste

Dieu pardonne à qui il veut

Fabrice Bault / Ciric

La réconciliation,
un sacrement

du prêtre qui nous baptise, de l’évêque qui
nous confirme. Si nous pouvons communier avec Jésus ressuscité, qui demeure en
nous, c’est en communiant concrètement
à l’eucharistie.
Tel est le sens et la portée des sept sacrements de l’Église : à travers la parole prononcée et entendue, à travers le geste
posé, Dieu parle à notre cœur, guérit notre
âme, nourrit notre esprit. Le sacrement,
selon une formule théologique consacrée,
réalise ce qu’il signifie. C’est-à-dire que,
au moment où la parole est dite et le geste
posé, ils se réalisent effectivement. Non
pas par magie, mais parce que Dieu luimême, qui a promis sa présence agissante
à son Église, agit à travers cette parole et
ce geste.
C’est pour cette raison que, parmi ces
sacrements, existe aussi celui de la réconciliation, encore couramment appelé la
confession. Et de fait, il s’agit d’un aspect
important de ce sacrement : la confession
de nos péchés. Lorsque nous confessons
nos péchés, c’est-à-dire lorsque nous les
exprimons, les nommons pour ce qu’ils
sont, les disons à une personne concrète,
nous les abandonnons concrètement,
nous en prenons distance. Lorsque le
prêtre accueille cette confession et, en
réponse, prononce les paroles de l’absolution – «… et moi, je te pardonne au nom

Dieu ne peut-il pas nous pardonner sans
passer par ce sacrement ? Bien entendu,
car si Dieu a voulu passer par certaines
médiations pour manifester son amour
et agir réellement dans son Église, Il n’est
pas lié par ces médiations. Dieu pardonne
à qui il veut, de la manière qu’il veut. Plus
encore, on peut affirmer que Dieu pardonne à tous ceux qui s’avancent vers
Lui avec un regret sincère, tout comme
il donne sa grâce à tous ceux qui la lui
demandent. Quelle que soit sa situation
concrète, c’est Dieu seul qui connaît le
cœur d’une personne. Dire cela, ce n’est
pas imposer à Dieu de nous pardonner
ou de nous donner son Esprit, sa vie, son
amour, même en dehors de l’Église visible.
C’est Dieu lui-même qui a manifesté qu’il
peut et veut donner sa miséricorde à toute
personne qui se tourne vers Lui.
Il reste que, pour durant cette année jubilaire, le pape François nous invite à redécouvrir ce sacrement, sa beauté, pour toucher du doigt la miséricorde de Dieu : «Le
pardon de Dieu à quiconque s’est repenti
ne peut être nié, en particulier lorsqu’avec
un cœur sincère, cette personne s’approche
du sacrement de la confession pour obtenir
la réconciliation avec le Père», a-t-il écrit
à Monseigneur Fisichella, président du
Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Dans cette lettre, il permet
également à tous les prêtres d’absoudre
du péché d’avortement tous ceux qui
l’ont provoqué, possibilité habituellement
réservée aux évêques. De cette façon, le
pape souhaite rejoindre de nombreuses
personnes, en particulier des femmes, en
leur permettant de guérir d’une blessure
profonde. Guérison qui passe, aussi, par le
pardon.

➜➜Christophe Herinckx
(Fondation Saint-Paul)
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MOTS CROISÉS
Horizontalement

1. Us et coutumes. 2. Continent – Exuvie.
3. Gouvernerai. 4. Brame – Phases difficiles.
5. Simplet – Démonstratif. 6. Éructations –
Maladresse. 7. Canton bourguignon – Voies
bordées d’arbres. 8. Mâchefer – Préfixe d’égalité.
9. Est lent à agir – Jeune équidé. 10. Que de
siècles ! – Usent de stratagèmes.

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

1
2
3

Ve r t i c a l e m e n t

1. Extrémiste. 2. Assaut – Récompense
cinématographique. 3. Monnaie – Pièce nordique.
4. Présent – Chamois des Pyrénées. 5. Racine
vomitive – Épaissir une sauce. 6. Effroyable.
7. Riche – Bat un roi. 8. Négligés – Chance.
9. Sans effets – Est cousu sur l’uniforme.
10. Intelligente – Possèdent.

4
5
6
7
8
9
10

RESSOURCEMENT

Les sans-abris
Ils vivent dans la rue et ont comme toit les cieux.
Habillés de guenilles, ils lèvent à peine les yeux.
La journée, ils mendient, mais on se détourne d’eux.
La nuit sur des cartons ils roupillent
et dans le métro se réchauffent un peu.
S’ils ont comme seule compagnie, une bouteille de rouge,
qui leur donne le teint bleu, c’est pour oublier l’état de leur vie
qui chaque jour sombre peu à peu.
Et nous qui avons amis et famille, une maison, peut-être deux,
ayons donc de l’empathie, ils sont nos frères malheureux.

Signelements

Partageons-leur ne fût-ce qu’un sourire,
arrêtons-nous ; parlons un peu.
Et qui sait si derrière leurs guenilles,
n’entendrons-nous pas battre le cœur de Dieu.

➜➜Sophie Dellis

1. TRADITIONS
2. EUROPE-MUE
3. REGNERAI-N
4. REE-CRISES
5. O-NIAIS-CE

➜ ➜S O LU T I O N S

6. ROTS-BEVUE
7. IS-ALLEES
8. SCORIE-ISO
9. TARDE-ANON
10. ERE-RUSENT

N°16 - Juin 2016

ENSEMBLE

JEUNES

Festival SoulQuest :
nous avons besoin de vous !

7

Vous le savez maintenant, le week-end du 22 et 23 octobre 2016,
Habay-la-Neuve accueillera le Festival SoulQuest. Le samedi, nous aurons
la chance d’accueillir le groupe Glorious.

À

ce jour, nous ne connaissons
pas encore le nombre précis
de participants au SoulQuest Festival, mais nous avons besoin de
votre aide :
– pour loger des jeunes du vendredi 21 octobre au dimanche 23.
La demande consiste à offrir le
logement à un jeune, les petits
déjeuners du samedi et du dimanche, ainsi que le transport le
samedi matin à Habay-La-Neuve
et le dimanche dans un des villages
proches d’Arlon pour le pèlerinage vers Saint-Martin ;
– une équipe pour assurer le repas de midi le samedi au Rosaire. Nous recherchons des volontaires pour préparer le repas,
le servir et ranger le tout après le départ des jeunes.
– une équipe pour assurer le repas du soir (18h) au Rosaire.
Nous recherchons des volontaires pour préparer le repas, le servir et ranger le tout après le départ des jeunes.

Pour le concert du groupe Glorious le samedi 22 octobre, nous recherchons :
– une équipe de volontaires :
• le vendredi soir ou samedi vers 13h30 pour
enlever les chaises de l’église d’Habay-LaNeuve, aider le groupe à décharger le matériel ;
• le samedi, à la fin du concert vers 22h, pour
aider le groupe à charger le matériel dans leur
camion et de remettre les chaises dans l’église ;
– en début de soirée, nous avons besoin de
personnes pour assurer la sécurité dans et autour de l’église, de personnes au contrôle des
entrées…
Merci à tous ceux qui ont déjà dit qu’ils étaient partants et contactez l’équipe des prêtres ou de «Ensemble, cheminons» si vous avez
quelques moments à consacrer à l’organisation de cet événement !
Site du SoulQuest : www.soulquest.be/
Pour tout renseignement et les réservations pour le concert,
rendez-vous sur le site du secteur pastoral ou envoyer un mail
à l’adresse ensemble.cheminons@gmail.com

«Le Seigneur m’a appelé à servir» (suite de la page 8)
Comment s’organise concrètement ta vie
au séminaire : formation, loisirs ?
Tout le monde dort sur place, comme dans
un internat. Des temps de prières sont
communs, ainsi que les repas. Le reste de la
journée, cours en classe et étude. Et un peu
de sport, lecture, télé, cinéma, etc. comme
tout étudiant, sans oublier la prière personnelle.
Nous pourrions dire que notre vie au séminaire s’organise autour de quatre grands
«piliers», quatre grandes dimensions. L’aspect spirituel, c’est la «colonne vertébrale»
de notre journée : nous nous réunissons

à la chapelle plusieurs fois par jour pour
prier ensemble et les uns pour les autres.
L’aspect intellectuel n’est pas négligeable :
pour devenir prêtre, il convient d’avoir
une bonne formation philosophique et
théologique afin de répondre aux interpellations de ce temps. L’étude comprend
des cours plus théoriques et des cours plus
«pratiques». L’aspect communautaire est
nécessaire pour apprendre à former une
communauté autour du Christ. Et c’est là
toute l’importance de la vie fraternelle au
séminaire. Et enfin l’aspect pastoral : Jésus
envoie ses disciples en mission ! Au cours

de nos années de séminaire, nous partons
à la rencontre de paroisses pour partager la
vie de la communauté et pour y avoir une
charge plus ou moins importante.
Notre journée commence à 7 heures avec
la première prière, nous allons au cours,
nous avons des occupations où nous nous
mettons au service de notre communauté
et nous terminons la journée à 21h30 après
la prière du soir. Le jeudi après-midi est
consacré au sport. Le week-end, nous
sommes à la paroisse de stage et une fois
par mois, nous rentrons chez nous pour un
week-end.

La Communauté scolaire

Saint-Benoît de Habay
• Un enseignement général solide et varié
proche de chez vous
• Une école à taille humaine avec des parents partenaires
• Un enseignement professionnel en Arts Appliqués
1er degré
Avenue de la Gare, 68
Tél. 063/42 22 48
www-stben.fr

2e degré
Rue du Luxembourg, 2
Tél. 063/42 22 27
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«Le Seigneur m’a appelé à servir»
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Nous avons demandé à Antoine Nguyen Thai Tai, Gislain Iweins, Paul-Clément Bourgois,
Quentin Collin et Simon Naveau, séminaristes de notre diocèse, de nous parler
de leur formation à la prêtrise au séminaire de Namur. Voici une synthèse des réponses
(dans le désordre). Merci à eux d’avoir pris le temps d’y répondre.
Comment as-tu pris
conscience de ta vocation ?
Je ne me suis pas posé la question : «comment réussir dans la vie ?», mais plutôt :
«comment réussir ma vie ?» J’ai voulu
mettre au centre ce qui est vraiment important… Dieu. Et tout bâtir sur lui. Discerner son projet pour moi. M’ouvrir aux
autres, plutôt que vivre pour moi.
Répondre à un rêve d’enfant que j’avais enterré à l’adolescence, car «devenir prêtre»
n’était pas à la mode… À nous de choisir
le bon outil pour travailler à la moisson
du Seigneur, l’outil qui nous convient le
mieux, qui nous procure joie et paix intérieures, l’outil qui nous est destiné !
Quand j’avais 14 ans, j’avais vu comment un
prêtre célébrait la messe, comment il donnait sa vie aux gens et comment il entrait
en communion avec Dieu.
Au cours d’une instruction sur la vocation
pendant une retraite où le prêtre nous a
posé clairement la question. Ensuite, l’idée
a fait son chemin.
Le Seigneur m’a appelé à servir et j’ai répondu. Se mettre au service de Dieu et de
la communauté de chrétiens et annoncer
la Bonne Nouvelle est une joie immense et
durable.

Est-ce que cela correspondait à ce que tu
te représentais ?
Je pensais que le séminaire était un lieu
où, à partir de ma foi, je pouvais construire
plus loin, affermir les bases, etc.
J’imaginais le séminaire comme un grand
bâtiment tout «rabougri» mais quelle ne
fut ma surprise lorsque je m’y suis rendu
pour la première fois… Les locaux sont
beaux et lumineux et l’organisation des
bâtiments est très bien pensée.
Le séminaire est le lieu de formation pour
les jeunes qui désirent être prêtre diocésain. On y apprend à vivre ensemble, on
étudie, on prie et on se forme à la pastorale : stages dans les paroisses, à l’école, à
l’hôpital, dans des homes, etc.
Je n’ai jamais cherché à imaginer ce
qu’était le séminaire avant d’y entrer car
c’est une réalité trop peu connue si on n’y
connait pas quelqu’un.
Je n’avais pas vraiment d’idées préconçues
sur le séminaire, me disant que je verrais
bien comment cela se passe. Ce qui m’a
surtout étonné, c’est le nombre d’années :
une année de propédeutique, deux ans de
philosophie et quatre années de théologie.
Si tu devais décrire le séminaire
à un jeune, comment le ferais-tu ?
C’est un lieu de formation spirituelle, fraternelle, intellectuelle et pastorale.
Je dirais que c’est une école de vie, de partage, de joie, de fraternité, de prière !
En tant que jeune, tu poses un choix de
vie qui te rendra heureux. Ce n’est pas

Merci aux annonceurs
Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Glaces

La communauté actuelle.

toujours évident mais avec la grâce de
Dieu, il est possible de vivre ce mode de
vie en nous centrant sur le Christ qui est
le chemin, la vie et la vérité et qui montre
l’unique chemin vers Dieu.
C’est une maison de formation pour aider
à discerner une vocation et aussi pour former les futurs prêtres.
La majeure partie, c’est bien sûr les cours et
l’étude mais aussi la prière. La vie communautaire est omniprésente et nous avons
aussi du temps pour le loisir. Le week-end,
nous sommes en paroisse pour découvrir
cette réalité, mais aussi en famille pour
garder nos racines.
Le séminaire est à mon sens une grande famille à travers laquelle nous nous formons
humainement, spirituellement, pastoralement et intellectuellement. On apprend
beaucoup et on grandit spirituellement.
(suite en page 7)
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