
Dans la boîte à outils 
C'EST MON CHOIX 
Un jeu pour, au sein d’un groupe, apprendre à se 
découvrir en relation avec les choix personnels de 
chacun. 

Dans l’outilthèque 
ETRE ADO ET CHERCHER DIEU 
Un recueil de fiches pédagogiques pour en débattre 
avec les jeunes.

Chic! un p’tit clic utile 
APPEL DES ÉVÊQUES À UNE SAISON DE LA 
CRÉATION D'UN AVENIR POUR LA TERRE ET 
TOUS SES HABITANTS 
Associons les jeunes pour affirmer, approfondir et 
traduire en actes concrets notre "vocation de gardiens 
de la création de Dieu". 

Un dossier qui invite à poser un regard différent pour tenter de 
vivre une retraite scolaire autrement.

Changements 
DU MOUVEMENT AU SDJ 
Ça bouge au SDJ ! Entre les arrivées et les départs, 
faisons le point. 

Le SDJ engage 
UN(E) ASSISTANT(E) PASTORAL(E) 
A temps plein pour entrée immédiate.

Agenda 2019-2020 
LES DATES À RETENIR 
Pélé diocésain des jeunes à Taizé - Du 28 octobre au 
1er novembre 
Porte ouverte sur la prison - Février (dates à préciser) 
Rassemblement Diocésain des Jeunes - Le 25 avril 
Pèlerinage diocésain à Lourdes - Du 18 au 24 août

Lourdes 
UNE EVIDENCE ! 
Une semaine de pause par an. [...] J’ai 19 ans, cela fait 
6 ans que je pars y vivre un pélé plein d’expériences, 
de rencontres, de moments forts. 

Service gagnant

Au moment de vous écrire 
ces quelques lignes, l’Évangile 

nous invite à rester en tenue de service. Le service : quelle attitude 
merveilleuse… surtout pour un Service Diocésain ! Ajouté à cela, l’invitation 
à la gratuité, lancée par Éric dans son dernier édito, cela donne… le service 
désintéressé !

« Servir ! » devrait être le mot d’ordre du disciple puisque, Lui, le Maître s’est 
fait le plus humble serviteur, le dernier de tous. Dieu a toujours un travail à 
nous proposer. On s’y prépare par la prière, dans un cœur à cœur souvent 
renouvelé.

Françoise et Éric, soyez de nouveau très cordialement remerciés pour ces 
innombrables services rendus avec cœur et talent, en faveur des jeunes de 
notre Diocèse et de leurs animateurs, durant tant et tant d’années !

C’est également dans un esprit de service gratuit que j’ai accepté, pour 
un mandat de trois ans, à la demande de notre évêque, cette nouvelle 
responsabilité — en plus de ma charge curiale au Sart-Tilman, Boncelles et 
Neupré — au Service Diocésain des Jeunes.

Avec toute l’équipe, nous ferons de notre mieux, sachant qu’il n’y a rien 
d’insignifiant aux yeux de notre Dieu. Une tâche toute simple, mais bien 
faite, peut revêtir une importance primordiale. Est-ce que l’abeille se doute 
de la précieuse fonction de pollinisation qu’elle assure, lorsqu’elle butine 
sur l’arbre en fleurs ? Nous ne verrons pas toujours le fruit de notre travail. 
D’autres auront parfois à compléter ou à perfectionner notre œuvre. Qu’il 
nous suffise d’être ouvrier avec d’autres, et particulièrement avec Lui, dans 
sa Vigne.

Vincent J. À votre service.
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Affiches de la pastorale scolaire 2019-2020 
"Y'A DU RÉSEAU ?" 
Voilà l’idée centrale des affiches pastorales de cette 
année. 

Temps de prière 
EMBOURG 
Temps de louange et de prière - Tous les mardis 
FLÉRON 
Prière de Taizé - Les 3èmes lundis de chaque mois 
GRIVEGNÉE 
Prière de Taizé - Le 1er samedi du mois 
LIÈGE 
Veillée de Taizé (Casa Béthanie) - Le 1er jeudi du mois 
Prier l'Evangile (Espace Loyola) - Le 10 du mois 
MORESNET 
Taizégebet (Foyer Jean Arnolds) - Tous les 2èmes et 
4èmes samedi du mois 
REMICOURT 
Prière de Taizé - Les 3èmes jeudi de chaque mois 
VISÉ 
Prière de Taizé - Le 4ème mardi du mois

Réseau Jeunesse 
OFFRE D'EMPLOI 
Le Réseau Jeunesse cherche actuellement un 
nouveau collaborateur à mi-temps...

Livre du mois 
FOUCAULD, UNE TENTATION DANS LE DÉSERT 
Fruit d'une nouvelle collaboration entre ces deux 
auteurs, voici quelques moments de la vie de Charles 
de Foucauld réunis dans une superbe BD. 

Service Social Laveu 
REPAS CONVIVIAL 
Lors de ce BBQ, nous remercierons notre curé le père 
Rduy qui depuis de nombreuses années soutient avec 
force notre service. 
Le 8 septembre à Liège.

Session Lead 
SE FORMER POUR SERVIR 
5 jours pour se former grâce aux témoignages de 
leaders chrétiens d’aujourd’hui.  
Du 11 au 15 septembre à Oud-Turnhout.

MEJ 
P'TIT DEJ 
Accueil, déjeuner, travail sur le thème de l'année. 
Le 14 septembre à Liège. 
SOUPER DE RENTRÉE 
Buffet froid 
Le 14 septembre à Liège. 
 
Mangembo 
RETROUVAILLES AVEC L'ABBÉ MARC TRUYENS 
Goûter, retour sur l'évolution de la situation à 
Mangembo, célébration et verre de l'amitié.  
Le 14 septembre à Liège.

Outil "criTIC" 
ATELIER DÉCOUVERTE 
Venez découvrir le kit pédagogique qui propose de 
porter un regard réflexif et critique sur les nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication  
Le 26 septembre à Liège.

WE Ados 
"LET'S GO"  
Pour les jeunes de 12-17 ans : temps de prière, 
partage, jeux, réflexion et veillées.  
Le 27 septembre à Wépion.

Concert 
JESUS'TRIP 
La pastorale des jeunes du Plateau de Herve, est 
heureuse de vous inviter au concert festif de pop-
louange animé par le groupe Jesus'Trip.  
Le 28 septembre à Battice.

Carmel de Mehagne 
MINI-RETRAITE 
Apprendre à méditer avec la Parole, à décider et faire 
des choix.  
Du 04 au 06 octobre à Liège.

Toutes les  

propositions sur 

 sdjliege.be/fr/agenda

Soutenez le SDJ : IBAN : BE11 0010 8351 4248 - BIC : GEBABEBB
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