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Une soirée d’étude biblique

Nous  vous  proposons  une  nouvelle  activité  en-dehors  des  messes
mensuelles.  Le  vendredi 29 novembre à  18h00,  nous  nous  réunirons
pour une étude biblique, avec le prologue de saint Jean, c’est-à-dire les dix-
huit premiers versets du premier chapitre de l’évangile selon saint Jean :

1 Au commencement était le Verbe ; et le Verbe était avec Dieu ; et le Verbe
était Dieu.

2 Il était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par lui, et  et rien de ce qui a été fait, n’a été fait

sans lui.
4 En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains,
5 Et la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont point reçue.
6 Il y eut un envoyé de Dieu, qui s’appelait Jean.
7 Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous

crussent par lui.
8 Il n’était pas lui-même la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la

lumière.
9 Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout humain venant au monde.
10 Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l’a point

connu.
11 Il est venu chez soi, et les siens ne l’ont point reçu.
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le pouvoir d’être faits enfants

de Dieu, à ceux qui croient en son nom,
13 Qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté

de l’homme, mais qui sont nés de Dieu.
14 Et le Verbe s’est fait chair, et il a dressé son tabernacle parmi nous ; et nous

avons contemplé sa gloire, celle du Fils seul-engendré venu du Père, plein de grâce
et de vérité.

15 C’est de lui que Jean rendait témoignage, lorsqu’il criait : « Voici celui dont
je disais : “Celui qui vient après est plus grand que moi, car il était avant moi”. »

16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce.
17 Car la Loi a été donnée par Moïse ; mais la grâce et la vérité sont venues

par Jésus Christ.
18 Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils seul-engendré, qui est dans le sein du Père,

est celui qui nous l’a révélé.

(Traduction : Bible Inclusive)

Mystérieux ?  Difficile ?  De  quoi  nous  parle  ce  texte ?  Discutons-en
ensemble !
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Quiz sur le prologue de saint Jean

Avez-vous tout bien compris du prologue de saint Jean ?  Testez-
vous avec ce quiz !

Au  verset  6,  on  parle  de
Jean. Il s’agit bien sûr de...
Jean l’évangéliste.
Jean XXIII.
Jean le Baptiste.
Un autre Jean.

Qui est le Verbe ?
Jésus Christ.
Dieu le Père.
Jean le Baptiste.
Certainement  un  grand
bavard.

Lorsque ce passage est lu, il
est  de  tradition  de
s’agenouiller au verset...
30.
Non, ça va user mon pantalon.
1.     
14.

Cette  traduction  parle  de
« tabernacle. » Que veut-elle
dire ?
C’est un juron canadien.
Dieu  ne  veut  pas  qu’on
s’approche de lui.
C’est le coffre-fort doré où l’on
range les espèces eucharistiques.
Dieu a séjourné au milieu de
nous.

L’évangile selon saint Jean a
été écrit en...
Français, orthographe 1990.
Latin.
Araméen.
Grec.

Mais qui donc n’était pas la
lumière ?
Jacques.
Quelqu’un  de  pas  très
intelligent.
Jean.
Jésus Christ.

Que veut dire « Et le Verbe
s’est fait chair » ?
Jean est né.
Chaque  mot  coûte  une
fortune.
Le  Saint  Esprit  a  inspiré  les
écritures.
Dieu s’est incarné.
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La Vie de la Communauté

Nous  continuons  d’avoir  la  messe  chaque premier  samedi  du
mois à 18h00, sauf exception. 

Pour ceux et celles qui veulent, nous rappelons que nous avons les
vêpres tous les jours, de dimanche à jeudi, à 19 heures.

En-dehors de la messe mensuelle à Saint-Servais, il y a bien d’autres
messes  dans  les  autres  paroisse  et  filiales  épiscopaliennes.  Chaque
semaine,  Georges  et  Nicolas  voyagent  vers  Waterloo
(www.allsaints.be), Charleroi (2ème dimanche de chaque mois) ou Mons
(3ème dimanche de chaque mois) pour participer à la messe. Si vous aussi
vous aimez avoir la messe chaque semaine, ou si vous êtes simplement
libres et curieux, contactez-nous donc pour voyager ensemble ! 

Comme annoncé dans le précédent numéro, octobre a été un mois
riche en événements !

• Le dimanche 6 octobre a été célébrée une messe d’action de grâce
pour les 10 ans de mariage de Georges et Nicolas. Nous avons été
60  à  la  salle  « Le  Chat  à  7  Pattes »  de  Saint-Servais  pour  cet
événement.

• Le dimanche 13 octobre, à l’occasion des 40 ans de notre paroisse-
mère,  All  Saints  Waterloo,  notre évêque,  Mgr Mark Edington,
était en visite en Belgique. Un petit groupe de Saint-Servais y a
été  en  voiture.  Cela  a  aussi  été  une  opportunité  de
revoir/découvrir  nos  amis  de  All  Saints,  et  des  autres  filiales :
Christ Church Charleroi et l’Église du Saint-Esprit de Mons. Lors
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de cet  événement,  Georges  et  Nicolas  ont  aussi  été  reçus1 par
notre évêque.

• Du 24 au 27 octobre,  nous avons été une petite  délégation de
deux personnes pour représenter Saint-Servais à l’occasion de la
Convention annuelle de la Convocation des Églises épiscopales en
Europe, qui s’est tenue cette année près de Genève, en Suisse. La
Convention  est  l’occasion  de  rencontrer  des  représentants  des
différentes paroisses et filiales de la Convocation, mais c’est aussi
une importante réunion au cours de laquelle des résolutions sont
proposées  et  votées,  pour  ensuite  être  appliquées.  Parmi  les
résolutions qui ont été votées et adoptées, l’une d’entre elles tend à
faire en sorte que les groupes paroissiaux soient des endroits où
toutes  et  tous  puissent  se  sentir  en  sécurité,  sans  risque  d’être
exposé(e)s  à  des  comportements  ou  commentaires  à  caractère
sexuel qui soient déplacés. Cette résolution s’inscrit à la suite de la
politique  de  protection  des  personnes  vulnérables  (dont  les
enfants), en l’étendant à toutes et tous. Une autre résolution est un
engagement pour plus de traductions pour les écrits en lien avec la
Convocation, afin qu’ils soient accessibles dans toutes les langues
de la Convocation. La Convention a également été l’occasion de
recevoir dans la Convocation une nouvelle mission, de Tblissi (en
Georgie  ;  elle  n’apparaît  pas  encore  sur  la  carte  miniature  ci-
dessous).  Enfin,  nous avons eu des  sessions  avec la  chanoinesse
Stéphanie  Spellers,  qui  nous  a  invités  à  des  ateliers  de  partage
d’expériences,  en  donnant  un  éclairage  nouveau  sur  la  notion
d’évangélisme.

1 https://episcopalchurch.org/library/glossary/reception-christian-commitment   
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Prochaines dates à St-Servais

• Vendredi 29 novembre à 18h00 : étude biblique
• Samedi 7 décembre à 18h00 : messe des chants de Noël

Repas de la Reconnaissance

Un repas pour le Jour de la Reconnaissance sera donné à la paroisse
de Tous les Saints Waterloo (Chaussée de Charleroi 2, 1420 Braine-
l’Alleud)  le  dimanche  17  novembre  à  12h30  (c’est-à-dire  après  la
messe). Chacun apporte un plat. Si vous êtes intéressé(e), envoyez un
courriel  à  admin@allsaints.be,  et  prévenez-nous  aussi  si  vous  voulez
covoiturer.
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Festival des missions

Du jeudi 30 avril au vendredi 3 mai 2020 aura lieu le festival des
missions  à Augsbourg, en Allemagne. C’est  une occasion privilégiée
pour faire connaissance avec les autres missions de la Convocation des
églises  épiscopales  en  Europe,  partager  des  expériences,  et  prier
ensemble.  Chaque  mission  peut  envoyer  3  délégués.  Si  vous  êtes
intéressé(e), ou souhaitez en savoir plus, manifestez-vous !

Assemblée générale

L’assemblée  générale  de  la  filiale  de  Saint-Servais  aura  lieu  le
samedi 7 décembre, à 17 heures (une heure avant la Messe). Elle doit
avoir lieu avant la fin de chaque année civile,  dans le but d’élire les
membres du comité de l’évêque, des secrétaire et trésorier, mais aussi
pour vous écouter. À l’ordre du jour : élire les membres du conseil de
l’évêque,  les  marlier(e)s,  un(e) trésorier(e),  un(e) responsable pour les
personnes vulnérables.

Contactez-nous
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Les Coordonnées de la Chapelle St-Servais

Rue L. de Hulster 75 à 5002 Saint-Servais
www.st-servais.be 
www.facebook.com/SaintServais
À partir de la gare de Namur, bus A ou 2, arrêt Polyclinique.
 17 min. à pied depuis la gare de Namur.

 Annonce 
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