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Editorial 

Ce 24 mai, Donald Trump vient de clôturer son tour des trois grandes religions monothéistes 
par une rencontre au Vatican avec le pape François. Il l’avait commencé par un discours attendu sur 
l’Islam à Ryad en Arabie Saoudite et un moment de recueillement au Mur des Lamentations à 
Jérusalem (et une visite au saint-Sépulcre). Cette visite au Vatican avait été programmée en dernière 
minute et le pape François a dû bousculer son agenda pour la rendre possible. Car si Trump est un 
hôte peu apprécié en raison de ses idées et de ses propos intempestifs, il reste le président de la 
première puissance mondiale et, à ce titre, un poids lourd dans les délicats équilibres internationaux.  

Cette rencontre n’allait pas de soi après la réaction du pape aux propos du candidat 
républicain qui voulait ériger un mur entre le Mexique et les E.U. pour contenir l’immigration 
clandestine. Il avait alors lancé : « Une personne qui veut construire des murs et non des ponts n’est 
pas chrétienne ». C’était en février 2016. Aujourd’hui, Trump est président des E.U. et la rencontre 
entre les deux hommes est hautement symbolique : d’un côté le « pape des pauvres » et de l’autre le 
président des milliardaires… qui ignore sans doute le prix d’un pain ! 

Que se sont-ils dit pendant leur entretien de trente minutes ? Mystère ! Mais on peut imaginer 
que le pape a été franc et direct. Dans l’avion qui le ramenait de Fatima, François avait confié : « Je 
ne forme jamais de jugement sur une personne sans l’avoir écoutée. » Et il ajoutait : « Je dirai ce que 
je pense, il dira ce qu’il pense… Il y a toujours des portes qui sont au moins un peu ouvertes, pour 
entrer et parler de choses communes et aller de l’avant pas à pas. » Le pape qui ne manque jamais 
une occasion de promouvoir la paix aura eu à cœur de faire entendre sa différence. En avril, au Caire, 
il évoquait la nécessité de « bloquer les flux d’argent et d’armes vers ceux qui fomentent la 
violence. ». Il a trouvé en face de lui un homme qui vient de signer un accord de 110 milliards de 
dollars de contrats d’armement avec l’Arabie Saoudite ! 

A la sortie, Trump a dit : « Merci, merci, je n’oublierai pas ce que vous m’avez dit. » Il a même 
promis de lire son encyclique « Laudato si’ » que le pape lui a offerte. Une encyclique qui pointe la 
responsabilité humaine dans le changement climatique et les injustices de toutes sortes qui rendent 
difficile le vivre-ensemble dans la « Maison commune » de l’humanité. Un cadeau un peu perfide pour 
celui qui hésite à ratifier les conclusions de la Cop 21 de Paris sur le climat et continue à promouvoir 
un ultralibéralisme en économie, où les plus riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus 
en plus pauvres.  

De son côté, le communiqué du Vatican a évoqué des « discussions cordiales » et la 
« satisfaction de bonnes relations bilatérales » entre la première puissance mondiale et le plus petit 
Etat du monde. « Le lobby du pétrole a tout fait pour convaincre Trump que le pape avait écrit une 
encyclique romantique sur la nature », dit un proche du Vatican, « mais je suis persuadé que la pape 
peut le convaincre. » 

Que penser de ces grands messes qui coûtent des centaines de milliers d’euros ?  Elles sont 
indispensables pour garder les fragiles équilibres mondiaux. Et il faut ici saluer le travail de fourmi des 
très nombreux experts et diplomates qui jouent en permanence les démineurs pour que ces 
rencontres portent quelques fruits. 

« Le Vatican, combien de divisions ? » a dit un jour Staline en pleine guerre mondiale. Il me 
revient en mémoire l’image de François qui arrête le cortège officiel près du mur de séparation entre 
Jérusalem et Bethléem lors de son pèlerinage en Terre Sainte. Il s’avance, seul, vers le mur, pose les 
mains et le front sur le béton rugueux en silence… Un geste prophétique qui dit plus que des milliers 
de discours ! 

Philippe Goffinet 
 

 
Intentions de messes 
Vendredi 2 9h00 : aux intentions des participants 
 



Fête de la Pentecôte 
 

Samedi 3 18h00 : Henri Minet et Annie Absolonne 
 
Dimanche 4 9h00 (Froidvau) : Grand messe paroissiale 
 Roselyne Maréchal et les défunts de la famille Maréchal-Guillaume 
 11h00 : Grand messe paroissiale 

Louis Damoiseaux et la famille Armand Béka, anniversaire Jean et Roger Fiévet, Marcel, Guy 
et Luc Herman, Yannick et Claude Péduzy, Jean et Irène Chenelle-Collard 
18h00 : aux intentions des participants 

 
Mardi 6  18h30 (Rivages) : fête de St Norbert 
  famille Sylvestre-Marchal 
Mercredi 7 9h00 : aux intentions des participants 
 
Samedi 10 11h00 : baptême de Maxime Grandjean 
  14h00 : baptême de Léna Lambotte 
 

Fête de la Trinité 
Collecte pour la Pastorale des malades et Caritas Wallonie 

 
Samedi 10 18h00 : Léon Goffinet et Renée Remacle 
 
Dimanche 11 9h00 (Rivages) : Grand messe paroissiale 

Marcel Pirson, Simone Lequeux et les enfants, Albert Goffin, Marie-Louise Casimir, Claude, 
Emile Herbiet et Alfred Herbiet 

  11h00 : Grand messe paroissiale 
Camille Hermant, Jacques Meyfroidt et la famille Meyfroidt-Absolonne, Jacqueline et Nicole 
Michel, la famille Michel-Giltia, les défunts de la famille Lurkin-Charlot, Anne-Marie Charlot et 
José Piret, famille Willems-Leroy, famille Lecler-Massoz 

  18h00 : Armande Libois 
  
Mardi 13  18h30 (Rivages) :fête de St Antoine de Padoue 
Mercredi 14 9h00 :en l’honneur de St Antoine 
Samedi 17 11h00 : baptême de Théo Yvens 
 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

Samedi 17 18h00 :Marie-Thérèse Devigne et Jean Gigot, Arthur, Emile et Joseph Devigne 
 
Dimanche 18 9h00 (Rivages) : Grand messe paroissiale 

Famille Louis-Pierret, Charles Myrthé et son fils Pascal, famille Petit-Coulon 
  11h00 : Grand messe paroissiale 
  Famille Grosfils-Beguin,  Anne Navet, anniversaire Albert Namèche 
  18h00 : Juanita Pirson 
 
Mardi 20  18h30 (Rivages) : aux intentions des participants 
Mercredi 21 9h00 : fête de St Aubain, martyr, patron principal du diocèse 
 
Samedi 24 14h30 : baptême de Diego Clobert 
 

Douzième dimanche dans l’année 
 

Samedi 24 18h00 :Lucien Bourdeaux 
 
Dimanche 25 9h00 (Rivages) : Grand messe paroissiale 
  Sœur Jeanne Pâquet 
  11h00 : Grand messe paroissiale 

Léo Crouquet, Albert Adam, anniversaire Jacques Crispin et Louisa Strainchamps, Edouard Stassin et les 
défunts de la famille Stassin-Poncelet, Pol Piette, Dusan Burget, Louis Sorée 

  18h00 : Marie-Louise Deville 
 
Mardi 27  18h30 (Rivages) :aux intentions des participants 
Mercredi 28 9h00 : fête de Saint Irénée de Lyon 
 



Treizième dimanche dans l’année 
Collecte pour le Centre des Immigrés 

 
Samedi 1er 18h00 : anniversaire Colette Philippart 
 
Dimanche 2 9h00 (Froidvau) : Grand messe paroissiale 
  Roselyne Maréchal et les défunts de la famille Maréchal-Guillaume 
  11h00 : Grand messe paroissiale 
  Louis Damoiseaux et la famille Armand Béka 
  18h00 :aux intentions des participants.  
Calendrier 
 
Samedi 3  19h15 Concert du Leichester Bach Choir 
Lundi 5 8h30 Excursion aux Hauts-Buttés organisée par l’équipe des 

visiteurs de malades. Prendre contact avec l’abbé Georges 
Bernard au 082/ 68 96 98 pour l’inscription 

 8h30 Foy-Notre-Dame :Messe du pèlerinage de Rochefort 
 11h00 Foy-Notre-Dame :Messe du pèlerinage de Houyet 
Mercredi 7 19h30 Réunion du Conseil  décanal à la Maison décanale 
Lundi 12 17h00 Réunion du GEFEDI à l’église de Furfooz 
Lundi 19 20h00 Réunion  de préparation des baptêmes en secteur à la 

Maison décanale 
Mardi 20  17h00 Réunion des accueillants de la collégiale à la Maison 

décanale 
Vendredi 23 19h00 Souper des bénévoles du secteur à la salle Sainte-Anne 

d’Anseremme. Inscription obligatoire auprès de Bernadette 
Demoulin au 082/  

Mardi 27 18h00 Réunion des équipiers de la Saint-Vincent de Paul à la 
Maison décanale 

 
Informations 
 
Nous avons célébré  à la collégiale les funérailles de Simone Cartiaux. Qu’elle repose dans la paix. 
 
Plusieurs baptêmes sont annoncés : Maxime Grandjean, Lena Lambotte, Théo Yvens. Diego Clobert. Bienvenue 
dans notre communauté.  
 
Appel est lancé aux personnes qui seraient disponibles pour assurer l’accueil à la collégiale en après-midi les 
WE des vacances. Elles peuvent prendre contact avec Christian Pacco. Une réunion d’information est prévue 
le mardi 20 juin à 17h00 à la Maison décanale. Déjà merci pour ce service qui « donne visage » à notre 
collégiale.  
 
Un concert sera donné à la collégiale par le Leicester Bach Choir le samedi 3 juin à 19h15 (après la messe 
de la Pentecôte).  Entrée libre.  
 

De toutes les maladies, la plus sauvage, c’est le mépris de notre être 
Montaigne 

 
Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir 

Matisse 
 
 

 


