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« Choisis donc la vie ! » (Dt 30, 19)

Choisir la vie, et pas seulement la sur-
vie. Voilà ce qui me trottait en tête 
depuis quelque temps : comment faire 

pour ne pas être qu’en mode « survie » 
dans cette période qui reste bien complexe.
Le titre de ce billet est tiré du livre du Deuté-
ronome, le 5e livre de la Bible. C’est un appel 
que Dieu nous adresse avec force. Dieu ne 
veut pas seulement que nous survivions, 
mais que nous vivions. Et si nous prenons le 
temps de lire la Parle que Dieu nous adresse 
à travers toute la Bible, nous comprenons 
que choisir la vie, c’est choisir de se laisser 
aimer par ce Dieu de tendresse et de bonté, 
choisir de s’aimer soi-même, et d’aimer son 
prochain, c’est-à-dire choisir de vouloir du 
bien à l’autre quel qu’il soit.
C’est ainsi que Jésus avait résumé toute la 
Loi de Dieu. (Cf. Mc 12, 28-31)
Un scribe qui avait entendu la discussion, 
et remarqué que Jésus avait bien répondu, 
s’avança pour lui demander : « Quel est le 
premier de tous les commandements ? »
Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : 
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de tout ton esprit et de toute ta force. 
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Il n’y a pas de comman-

dement plus grand que ceux-là. » Choisir de 
se laisser aimer, c’est l’expérience qu’a faite 
Justine, expérience qui l’a poussée à se lan-
cer dans ce projet que vous découvrirez aux 
pages 6-7 de ce numéro des échos.
C’est aussi une expérience que l’on peut 
faire et refaire dans la prière, entre autre en 
participant à l’un ou l’autre des groupes de 
prière présentés dans ce numéro.
Choisir d’aimer, c’est choisir de faire atten-
tion à l’autre. Comme le disait le pape dans 
une homélie le 22/11/2020 : « Choisir la vie, 
c’est lutter contre la mentalité du utiliser-et-
jeter et du tout-et-tout-de-suite, pour piloter 
l’existence vers l’arrivée au Ciel, vers les 
rêves de Dieu. Choisir la vie c’est vivre, et 
nous sommes nés pour vivre, et non pour 
vivoter. Cela, un jeune comme vous l’a déjà 
dit [le Bienheureux Pier Giorgio Frassati] : "Je 
veux vivre, non pas vivoter." Autrement dit, 
choisir de servir l’autre, plutôt que de s’en 
servir. »
Alors, aidons-nous les uns les autres à choi-
sir la vie, en choisissant de nous laisser ai-
mer et en choisissant d’aimer. 
Je vous assure de ma prière pour vous et 
toutes vos intentions. 
Au plaisir de vous croiser dans les rues de 
Salzinnes,

➜➜ Père François

Toutes les infos sur :  www.ste-julienne.be

 ❚ Groupe de louange spontanée : chaque 3e mardis du mois à 19h45, 
salle Saint-Vincent, rue Sainte-Julienne. Voir article en page 8.
 ❚ Lectio Divina : chaque 3e mercredi du mois à 20h chez les sœurs 

dominicaines de Salzinnes, chaussée de Charleroi 39  
(inscriptions : mpcrevecoeur@hotmail.com).
Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel : chaque 
dernier mardi du mois à 20h15, église Sainte-Julienne.  
Voir article en page 8.
 ❚ Parcours « Avance au large » pour les 12-14 ans :  

un vendredi sur deux à 19h30, rue Sainte-Julienne 2.  
(Infos et inscriptions au secrétariat paroissial)
 ❚ Parcours Alpha pour les 15-18 ans : un jeudi sur deux à 19h30,  

rue Sainte-Julienne 2. (Infos et inscriptions au secrétariat paroissial)
 ❚ Caté enfants : voir article en page 3. Pour une inscription,  

merci de prendre contact dès que possible avec le secrétariat.
 ❚ Caté des adultes : un jeudi sur trois à 20h15, rue Sainte-Julienne 2. 

(Infos et inscriptions au secrétariat paroissial).
Messe des jeunes : chaque mercredi à 19h à l’église Saint-Loup,  
au centre-ville de Namur.

Messes 
dominicales
– Samedi à 18h30 : 
Sainte-Julienne (messe 
anticipée).
– Dimanche : à 9h30, 
Saint-Albert, et 11h, 
Sainte-Julienne.

En semaine
Mardi, mercredi et jeudi 
à 18h30, vendredi  
à 8h30.

 ❙ Facebook :  
@SteJulienneStAlbert 
 ❙  Youtube :  
Paroisse Ste 
Julienne – Salzinnes

 ❙ Site internet :  
www.ste-julienne.be
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P L E I N S  F E U X  S U R . . .

 Le caté,  
c’est aussi la rentrée ! 
Le 9 octobre, c’est la rentrée du catéchisme pour tous les enfants 
nés avant 2016… Mais concrètement, ça se passe comment ?

Pour les plus jeunes, en 1re pri-
maire, il s’agit d’un premier 

éveil à la foi. Cinq rencontres sont 
prévues, lors desquelles ils assis-
teront à un spectacle de marion-
nettes relatant des récits de l’An-
cien Testament et des Évangiles, 
les bases ! Noël, Pâques…
Les 2e, 3e et 4e  primaires rece-
vront certains dimanches matin 
des enseignements sur la vie de 
Jésus ou sur les moments importants de la messe.
Les 5e et 6e primaires, quant à eux, seront invités 
à se préparer à recevoir la confirmation.
De la 2e à la 4e  primaire, le catéchisme aura 
lieu une fois par mois, le dimanche matin avant 
la messe. La messe de 11h, vécue en famille, suit 
directement le catéchisme et le prolonge. Pour 
leurs aînés, il se déroulera juste après la messe et 
jusqu’à 15h30, avec un joyeux pique-nique pour 
commencer…
Pour certains, une journée au sanctuaire de Beau-

raing ou une journée ou un week-end de 
retraite sont aussi au programme.

Fil conducteur  
de l’année : la famille

Cette année, au caté, l’accent est parti-
culièrement mis sur la famille. Des par-
cours, tous âges confondus, seront orga-
nisés dans l’église, spécialement pour les 
familles ; les parents pourront y participer 
avec leurs enfants sans la présence d’un 
catéchiste, au moment de leur choix. Ils 
auront pour thème la Noël, le carême et 
Pâques et seront disponibles pendant au 
moins un mois. Toutes les informations 
se trouveront dans l’église pendant les 

heures d’ouverture de celle-ci. 
D’autres moments sont prévus, 
à vivre dans un jardin de Sal-
zinnes : mi-carême, les enfants, et 
autant que possible leurs parents, 
seront sollicités pour participer 
à un chemin de croix spéciale-
ment adapté aux enfants. Et une 
semaine après Pâques, ils seront 
invités à vivre un « chemin de 
lumière », axé sur les appari-

tions de Jésus ressuscité ; un parcours joyeux et 
ludique ! Ces chemins auront lieu des mercredis, 
samedis et dimanches à 15h, au choix.

➜➜ Shirley

Rentrée 
chez  
les ados
En ce qui concerne 
les ados, ce sera 
le lancement 
de deux tout 
nouveaux parcours 
spécialement conçus 
pour eux !

 ❚ Les 12-14 ans : 
«Avance au large » 
se déroulera tous les 
quinze jours sur les 
thèmes favoris des 
adolescents. Il visera 
à les aider dans cette 
période tumultueuse de 
leur vie, à trouver des 
repères, à se soutenir 
en groupe et à forger 
de belles amitiés 
fondées sur des valeurs 
chrétiennes sûres.

 ❚ Les 15-18 ans : 
«Alpha jeunes » sera 
un parcours ouvert 
aux discussions qui 
se dérouleront lors de 
rencontres au moyen 
de parcours spécifiques 
(l’organisation Alpha, 
présente partout dans 
le monde, renouvelle 
ses activités tous les 
cinq ans pour proposer 
des activités qui sont en 
phase avec les jeunes 
d’aujourd’hui).

 ❚ En outre, un camp 
sera organisé pour tous 
les 12-17 ans durant la 
semaine du carnaval.

Inscriptions  
et informations
Pour toute information et pour les inscriptions, vous pouvez 
vous adresser au secrétariat de la paroisse Sainte-Julienne au 
081/73 58 75. Personne responsable : Marie-Pierre Colard. 

Catéchisme des adultes
Un parcours est également organisé pour les adultes souhaitant 
recevoir le baptême, la confirmation ou la première communion, 
ou encore simplement approfondir leurs connaissances.
Informations disponibles au secrétariat de la paroisse.

Shirley
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S P I R I T U A L I T É

Appartenir à la Communauté de vie chrétienne 
(trois cents membres en Belgique), c’est se don-

ner la possibilité de cheminer avec des sœurs et des 
frères dans la foi. C’est réaliser combien il est impor-
tant de découvrir ensemble ce à quoi nous sommes 
appelés en tant que chrétiens. Récemment encore le 
pape François nous invitait à répondre à l’appel à la 
sainteté que le Seigneur nous adresse. Sur ce chemin 
vers la sainteté, la CVX permet d’approfondir notre 
foi en proposant des outils inspirés par la spiritualité 
ignatienne. Il s’agit notamment de la relecture de vie 
et de la réunion mensuelle en petite équipe (ou «com-
munauté locale»). 
Chaque membre de la Communauté est invité.e à 
s’exercer de façon régulière (quotidienne si possible) 
à la relecture priante de sa vie ou «prière d’alliance». 
Celle-ci peut être résumée en trois mots  : «merci», 
«pardon» et «s’il te plaît».
La relecture ignatienne est un outil privilégié qui per-
met de trouver la présence de Dieu dans sa journée. 
Dieu nous parle à travers sa Parole, les Sacrements, 
mais également à travers les événements, les ren-
contres vécues. Cette relecture est fondamentalement 
un outil de discernement. Elle est une façon de «cher-
cher et trouver Dieu en toute chose». Cette démarche 
nous aide à poser des choix librement et en cohérence 
avec qui nous sommes. Il s’agit de prendre le temps de 
lire et de relire, de reconnaître les signes cachés dans 
les événements de notre vie – événements personnels, 
familiaux, enjeux professionnels, contacts sociaux… – 
et de leur donner un sens. Cet exercice de relecture 
se fait au service de la vie de Dieu en nous. Il s’agit 
de consentir à la «vie», de laisser le Seigneur éclairer 
le sens de ce que nous vivons. Dans ce discernement 
(Gaudete et exultate n°  169), l’expérience de la joie 
reçue du Seigneur constitue une précieuse boussole 
pour découvrir la vérité de nos choix. En relisant ma 
vie, j’espère pouvoir y lire Dieu…

Une fois par mois, je prends le temps de relire le fruit 
de mes relectures quotidiennes. Je discerne et pré-
pare alors ce que je vais partager à mes équipiers…

Les temps des trois tours

Le but de la réunion d’équipe est de créer un lieu 
d’écoute et de parole dans un climat de prière. Il s’agit 
en quelque sorte d’un lieu sacré (Mt 18, 20), d’édifica-
tion mutuelle (1 Th 5, 14ss) dans nos chemins de foi. 
Ce partage de la parole se vit dans l’écoute et dans une 
confiance qui se construit pas à pas. Le cadeau de la 
CVX consiste à découvrir que son équipe devient un 
groupe bienveillant qui permet à chacun.e de se dire 
en profondeur. Si le fait de se livrer à la parole nous 
change et a comme effet que nous ne sommes plus 
les mêmes à l’issue de nos réunions, cela implique de 
nous tenir au respect d’un cadre  : la «méthode des 
trois tours». 
Lors du premier tour, chacun.e partage ce qui lui 
semble important, ce qui fait l’essentiel de sa vie, le 
sens discerné à travers son vécu. La qualité de ce par-
tage est le fruit de l’apprentissage à découvrir la pré-
sence agissante du Seigneur dans notre vie ; cela se 
fait petit à petit, dans la durée. Partager ne consiste 
pas seulement à raconter les faits vécus. Il s’agit 
aussi d’identifier les traces de Dieu dans sa vie – ou 
l’absence de ces traces. Cela implique l’attention aux 
mouvements intérieurs qui nous habitent et de repé-
rer ce qui se passe dans le cœur à la lumière des effets 
que cela produit. On peut livrer ce qui a été précieux 
et beau. On peut aussi évoquer des douleurs, des 
peines. Une attention particulière sera accordée aux 
choix – passés ou à poser – auxquels on est confronté. 
L’écoute est essentielle : lorsque la personne offre son 
premier tour, ses «équipiers» l’écoutent dans un cli-
mat de silence absolu. Quelle belle expérience que ce 
silence, cette écoute fraternelle ! Confiance de la per-
sonne qui se dévoile, confiance de ceux qui l’écoutent, 
mais aussi confiance en la présence du Seigneur res-
suscité qui marche à nos côtés, à l’instar des disciples 
d’Emmaüs. Telle est la grâce de la vie d’équipe.
Avant le second tour, il est bon de se donner un temps 
de silence, de relire les notes prises durant le premier 
tour. Vient la prise de parole, qui peut se faire de plu-
sieurs façons. On peut offrir des paroles de confir-
mation, des mots de remerciement. On peut faire 
mémoire du chemin parcouru par un équipier en 
se référant à des partages précédents. On peut aussi 
avoir un temps d’interpellation et d’échange. L’en-
semble est vécu dans la délicatesse et la bienveillance. 

Chercher Dieu  au cœur de sa vie
La Communauté de vie chrétienne (CVX), des laïcs en quête de foi

La Communauté 
de vie chrétienne 

(CVX) est un 
mouvement 

ignatien de laïcs. 
Chaque mois, 
ses membres 
se retrouvent 

pour relire 
les semaines 
écoulées et y 

chercher les 
traces de l’Esprit. 

Hervé Linard, 
président de la 

CVX en Belgique 
francophone, 
présente les 

fondements de 
cette spiritualité. 

En contrepoint de notre monde fait 
d’immédiateté et d’accélération, il 
importe de s’arrêter, d’apprendre à 
«sentir et goûter intérieurement» et, 
par-là, de reconnaître ce que je suis, 
accueillir ce que à quoi je suis appelé, 
recevoir ma vie de Dieu.
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Chercher Dieu  au cœur de sa vie

Ni débats d’idée ni jugements  : l’objectif 
est de faire grandir l’autre –  et de faire 
grandir l’équipe. 
Le troisième tour permet de cueillir le 
fruit de la rencontre. Après un temps de 
silence, chacun reconnaît ce qui l’a tou-
ché, ce avec quoi il veut «repartir». Il 
peut s’agir d’une action de grâce, d’une 
découverte, d’un engagement… De même, 
collectivement, l’équipe peut identifier la 
ligne de force qui se dégage du partage, 
la direction que l’Esprit lui indique. C’est 
aussi un temps de prière et d’action de 
grâce adressé au Seigneur.

Une dynamique de croissance

Ce que nous trouvons en Communauté 
nous aide à être davantage acteurs de 
notre vie, à cheminer, chacun à notre ma-
nière mais ensemble, à la suite du Christ. 
C’est découvrir notre «désir profond» qui 

n’est pas différent de la volonté du Sei-
gneur. Et de ce à quoi il nous appelle.
Ce chemin d’approfondissement trouve 
sa source d’inspiration dans les Exercices 
spirituels d’Ignace de Loyola. Instrument 
de référence, ils peuvent servir à éclairer 
l’équipe sur le temps qu’elle est en train de 
vivre et sur les moyens qu’elle peut se don-
ner pour avancer dans sa capacité de dis-
cerner et de grandir dans le désir d’«aimer 
et servir» dans l’Église et le monde.
En tant que communauté mondiale de 
laïcs, la CVX a une responsabilité à assu-
mer. Dans le contexte actuel de séculari-
sation, dans notre monde à la recherche 
de repères, la spiritualité ignatienne, qui 
prend appui sur des notions fondamen-
tales comme le «désir profond», la «relec-
ture» ou les «mouvements intérieurs», 
favorise un processus vital d’intériorité 
affective et spirituelle. En contrepoint 
de notre monde fait d’immédiateté et 

d’accélération, il importe de s’arrêter, 
d’apprendre à «sentir et goûter intérieure-
ment» et, par-là, de reconnaître ce que je 
suis, accueillir ce que à quoi je suis appelé, 
recevoir ma vie de Dieu. 
En cette époque de la «blessure mondiale 
du covid-19», «la fraternité universelle est 
le seul vaccin qui nous protégera des consé-
quences provoquées par la destruction 
écologique, l’inégalité et la superficialité», 
nous déclarait récemment un ami CVX 
espagnol. Cette fraternité, cette «culture 
de la rencontre», c’est ce que la CVX met 
en œuvre modestement par l’exercice du 
discernement et l’art de la conversation 
spirituelle dont le pape François parle 
dans Fratelli Tutti…

➜➜ Hervé Linard
Président de la CVX en Belgique francophone

Pour rejoindre une équipe CVX ? Rendez-
vous sur www.cvx-belgique.org
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R E N C O N T R E

« Faith Generation »,  
une aventure salzinnoise !
Justine a une trentaine d’années lorsqu’elle décide, en 2020,  
en plein confinement, de fonder Faith Generation, une marque 
innovante et écoresponsable, destinée à véhiculer autour d’elle  
le message d’amour de Dieu par le biais de la mode.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Justine. Je m’appelle Justine, je suis maman de 
deux petits garçons de 9 ans et 4 ans et je vis à Sal-
zinnes depuis plus de vingt ans.

Quelle est la place de la religion dans 
ton parcours de vie ?
Je suis née dans une famille chrétienne. Mes 
grands-parents, surtout, étaient très croyants et 
pratiquants. Je voyais ma grand-mère, que j’ai-
mais beaucoup, prier tous les jours, aller à l’église 
et parler de Dieu et de Jésus. Chaque fois qu’elle 
vivait un moment de doute ou de joie, elle s’en 
remettait à Dieu et rendait grâce sans jamais fail-
lir à ses obligations. J’étais fascinée par sa foi iné-
branlable, peu importe la situation qu’elle rencon-
trait. Finalement, ses obligations étaient plutôt de 
vrais moments de partage avec son Créateur, qui 
la rendaient heureuse et confiante. Cependant, 
elle était très rigoureuse et, si on ne voulait pas de 
soucis (rires), il ne fallait surtout pas l’appeler un 
dimanche matin, car je vous assure que votre ap-
pel n’était pas le bienvenu et qu’elle n’avait aucun 
problème à vous le signaler.
J’ai vécu ma vie d’adolescente, de jeune fille 
comme tout le monde et puis, un jour, j’ai eu envie 
de lire la Bible, comme ça. En la lisant, je compre-
nais les textes, mais cela ne résonnait pas dans mon 
cœur. Quelques semaines plus tard, je suis tombée 
sur un témoignage d’un homme qui expliquait 
comment sa vie avait changé quand il a rencontré 
Jésus-Christ. À la fin de cette vidéo, il invitait ceux 
qui le désiraient à faire une prière afin d’accepter 
Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu’il endosse 
nos fardeaux, qu’il prenne le relais. Il disait : «Quoi 
que tu aies fait, quoi que tu aies dit, Jésus t’aime. » 
J’ai fait cette prière de tout mon cœur. C’est une 
expérience que j’ai vécue avec beaucoup d’inten-

sité. À partir de là, ma vie, ma conception du bien 
et du mal, mon cœur ont changé. J’ai dû faire mon 
chemin, je ne suis pas devenue parfaite et je ne le 
suis toujours pas aujourd’hui :-) mais une foi et un 
amour inexplicable m’ont envahie. Je dirais que 
ma relation avec Dieu a une grande place dans 
ma vie et je lui rends grâce vraiment pour l’amour 
qu’il a pour nous tous. La foi est un moteur qui 
nous permet de relativiser beaucoup de choses 
et de prendre conscience de ce qui est vraiment 
important. 

Comment t’es venue cette idée de fonder 
Faith Generation ? 
Je désirais parler de l’amour de Dieu mais j’avais 
beaucoup de mal à dégager du temps pour le 
faire, entre travail, vie de famille, etc. De plus, 
de nos jours, il n’est pas facile de parler de Dieu 
sans entendre le mot prosélytisme. Certaines per-
sonnes voient cela comme une intrusion dans leur 
vie privée et pensent que la foi est quelque chose 
de personnel dont on ne parle pas. Du coup, j’ai 
mis cela en prière et j’ai eu l’idée quelques mois 
plus tard de créer une marque chrétienne. L’idée 
était de commencer par vendre des vêtements à 
messages d’amour impactants et encourageants 
issus de la Bible. Mon but : communiquer l’amour 
de Dieu dans la douceur, sans nécessairement en 
parler. Par exemple, cela m’est arrivé plusieurs 
fois de porter un de mes tee-shirts pour sortir ou 
aller faire mes courses. Certaines personnes m’in-
terpellaient en me demandant : «Tiens, que signifie 
ce message ? » Cela permettait de commencer une 
discussion enrichissante pour nous deux.
Mon deuxième objectif était d’allier style, moder-
nité et foi. Quand on pense aux chrétiens, les gens 
ont parfois l’image de personnes conventionnelles 
à l’habillement strict, des personnes un peu dé-

« On peut très 
bien avoir la foi 

et être habillé 
dans l’air du 

temps…»
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Vous travaillez 
dans le domaine éducatif,  

le domaine associatif ou l’Église Une équipe de journalistes, graphistes-maquettistes, 
illustrateurs, assistants d’édition, créatifs publicité, 
spécialistes web et vidéo ; implantée sur la métropole 
lilloise, partenaire de la Belgique francophone depuis 2008

RENCONTRONS-NOUS ! 
Guillaume FLAMENT, directeur territorial 
00 33 622 814 119 - guillaume.flament@bayard-service.com

Vous cherchez 
un partenaire attentif  

et reconnu pour dynamiser  
votre communication  

print / web / vidéo
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AGRÉATION N° :P 3 0 5 0 3 4

«La vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. 

C’est cela la mission.» Pape François

NE MANQUEZ PAS LE BBQ 
DE LA RENTRÉE !Page 8 

LES JEUNES 
ET LA SEXUALITÉPage 4 

LIFTING POUR LA CHAPELLE 

DU CŒUR DE JÉSUS Page 3

Free hug... un free-style en page 2

JMJ DE CRACOVIE, 
ON Y ÉTAIT !
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE : LE DOMAINE DE FARNIÈRES À VIELSALM,  
LE JOURNAL « DIMANCHE » ET DE NOMBREUSES PAROISSES FRANCOPHONES…
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passées… (rires). Alors qu’en fait, pas du tout ! On 
peut très bien avoir la foi et être habillé dans l’air 
du temps… Aux États-Unis, par exemple, l’image 
est différente, plus décomplexée. Je trouvais cela 
sympa de montrer que foi et style sont tout à fait 
compatibles.

Y a-t-il eu des obstacles ?
Surtout au niveau de la publicité, car certains mé-
dias ou plateformes ne veulent pas être associés à 
une forme de croyance. Ça limite parfois les pos-
sibilités. D’autres, par contre, sont très réceptifs.

À qui s’adressent tes offres ? Peux-tu décrire 
les articles proposés ?
Nos articles sont destinés à toute personne dési-
reuse de véhiculer un message de paix et d’amour 
et aimant la mode. Nous proposons des tee-shirts 
à messages impactants, des hoodies, des sweat-
shirts, des mugs, des bougies parfumées, des es-
sences naturelles, des sacs de sports, etc. 
L’idée est d’acheter un article qui reste beau et 
dure dans le temps, comme un investissement sur 
du long terme en somme. Un investissement pour 
nous faire plaisir – car nous faisons très attention 
au design et au style du vêtement  –, mais aussi 
pour véhiculer l’amour de Dieu et sa Parole. J’ai 
aussi fait le choix de mettre l’accent sur le côté 
écoresponsable dans un souci de cohérence avec 
le projet. Les tissus, les matières, les finitions sont 
de haute qualité dans des cotons 100  % biolo-
giques certifiés Oekotex, sans test sur les animaux 
et complètement végan. Nous vendons aussi des 
bougies parfumées artisanales confectionnées par 

un artisan qui utilise de la cire de soja biodégra-
dable. Et toutes nos recettes sont réinjec-

tées dans le projet à 100 % afin de pouvoir 
créer de nouveaux articles, diversifier la 
gamme et étendre la marque.

Comment cela se passe-t-il 
concrètement lorsque l’on passe une 

commande ?
Cela peut se faire par le site internet, il est fa-

cile d’utilisation et fiable. Ou alors via nos réseaux 
sociaux ou le téléphone. La commande est livrée 
sous deux à trois jours ouvrables. L’article peut 

être remboursé ou échangé sous quatorze jours 
ouvrables après réception s’il nous est rendu ou 
renvoyé en parfait état. 

Y a-t-il une citation, biblique ou autre, 
qui te parle particulièrement ?
Il y a plusieurs versets que j’aime beaucoup mais 
j’en retiendrai deux. « Je vous donne un comman-
dement nouveau  : aimez-vous les uns les autres ; 
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres » (Jean 13-34). J’aime beaucoup ce 
verset qui nous rappelle l’importance de l’amour, 
du partage et de la bienveillance envers autrui.
Le deuxième verset est plus un moteur personnel 
qui me guide au quotidien  : «Je connais les des-
seins que je forme à votre sujet, oracle de l’Éternel, 
desseins de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et une espérance » (Jér. 29,11). Il 
m’encourage à placer mon espérance en Dieu et 
à garder en tête que ses plans pour nous sont des 
projets de paix et de bonheur. 

➜➜ Propos recueillis par Antony

« L’idée était 
de commencer 

par vendre 
des vêtements 

à messages 
d’amour 

impactants et 
encourageants 

issus de la 
Bible. Mon but : 

communiquer 
l’amour de 

Dieu dans la 
douceur, sans 

nécessairement 
en parler.»

Pour en savoir plus
Site internet : www.faithgeneration.eu
Facebook : faithgenerationconceptstore
Instagram faithgeneration_conceptstore
Tel. 0488 406 766
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D É C O U V E R T E

Des groupes de prières  
sur la paroisse
Vous cherchez un lieu où vous pourrez vivre une rencontre avec 
Jésus ? Un lieu où vous apprendrez à vivre l’amour fraternel en 
priant et en partageant avec des autres ? Un lieu où vous grandirez 
spirituellement ou guérirez intérieurement ? Vous êtes à la bonne 
adresse ! Cette année encore, nous avons la grande joie de compter 
plusieurs groupes de prière à la paroisse Sainte-Julienne.  
Voici les différentes possibilités qui s’offrent à vous…

Groupe de prière  
de l’Emmanuel
Ce groupe de prière, animé par la communauté de 
l’Emmanuel, propose une animation charisma-
tique. Au programme  : louange, parole biblique, 
adoration, intercession et parfois un enseigne-
ment. Vous avez envie d’y participer ? Rendez-
vous chaque dernier mardi du mois à 20h30 à la 
paroisse. 

«Sur la terre  
comme au ciel »
En recherche de nourriture spirituelle ? Le 
groupe « Sur la terre comme au ciel » a choisi de 
faire de la louange une option fondamentale en 
toute circonstance. Louer nous fait entrer dans la 
présence de Dieu, pour nous décentrer de nous-
mêmes et pour ouvrir les portes de notre cœur 
où le Seigneur peut agir. Cette louange sponta-
née s’exprime par des chants connus, mais aussi 
par des chants inspirés dans cette atmosphère 
de prière. Vous avez envie d’y participer ? Venez 
tous les 3es  mardis du mois de 20h à 21h30 à la 
salle Saint-Vincent-de-Paul en dessous de l’église 
Sainte-Julienne. Ce petit groupe a également mis 
en place une petite bibliothèque pleine d’ouvrages 
pouvant être empruntés gratuitement les mardis 
de 16h à 18h30 ou sur rendez-vous en téléphonant 
au 0456/01 44 38.

➜➜ Marie-Aurore

Bénédiction  
des tombes
Dans la tradition de l’Église, il existe deux 
fêtes conjointes qui nous permettent de  
nous souvenir tous ensemble de nos défunts 
après avoir exprimé notre conviction qu’ils  
sont appelés à partager la sainteté  
et la joie de Dieu : la Toussaint (1er novembre) 
et la Commémoration des fidèles défunts  
(2 novembre).

La Toussaint célébrée le 01/11 nous donne 
l'occasion de nous réjouir avec tous ceux qui sont 
déjà complètement dans la joie du ciel, qui sont 
déjà 'saints' même s'ils n'ont pas été canonisés  
par l’Église.
Le lendemain, le 02/11, et dans la lumière de 
la Toussaint, est une journée où les chrétiens 
affirment et vivent l’espérance en la vie éternelle 
donnée par la résurrection du Christ pour tous les 
défunts. C’est bien pour signifier cela,  
qu’à l’occasion de ces célébrations, un grand 
nombre de personnes se rendent dans les 
cimetières pour honorer leurs proches disparus  
et fleurir leur tombe.
Bénir une tombe, c’est nous tourner vers l’éternité 
de Dieu, vers cet avenir où tous, nous serons unis 
en Dieu et vivant de sa vie divine.
C'est pour vous accompagner dans cette démarche 
d'espérance que les prêtres de la paroisse seront 
disponibles le dimanche 31/10/2021 et le lundi 
01/11/2021 de 14h00 à 16h00 pour bénir les 
tombes de vos proches au cimetière de Namur.

➜➜ Père François


