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ÉGLISE DE LIÈGE

EN BREF
CARMEL DE MEHAGNE

Journée mondiale
des vocations

Le dimanche, 22 avril 2018 dès
18h, la Pastorale des Vocations
organise une soirée de rencontre
pour les personnes en questionnement vocationnel avec prière,
souper et échange.
Lieu: Carmel de Mehagne, Chemin
du Carmel, 27 à 4053 Embourg
Plus d’informations:
Tél.: 0486.69.74.20
E-mail: andre.vervier@skynet.be
www.vocations.be/liege.

DIMANCHE N°16 22 avril 2018

EXÉGÈTE, PROFESSEUR, VICAIRE GÉNÉRAL, CHANOINE

Retraite méritée pour K. Gatzweiler
Il y a quelques mois, Karl Gatzweiler, ancien vicaire général et professeur de Nouveau
Testament au Séminaire de Liège, est retourné dans son village natal de Raeren.
Après plus de soixante ans de vie sacerdotale, il s’y remet d’un accroc de santé.

Ensuite, le Séminaire s’est ouvert aussi à la formation des
laïcs. J’ai participé aux débuts de l’ISCP (Institut supérieur de
catéchèse et de pastorale) comme professeur, une époque
passionnante…
Vous avez été vicaire général sous deux évêques, Mgr van
Zuylen et Houssiau…

“LUNDIS DU SENS”

J’étais un des seuls prêtres du diocèse de Liège à connaître
Albert Houssiau quand il est arrivé. Il m’a confirmé dans la fonction que j’exerçais depuis deux ans seulement. A cette époque,
le problème de la pénurie des prêtres venait à la surface. Pour
garantir le fonctionnement des communautés, nous avons commencé à regrouper les paroisses. Aujourd’hui, je me demande
si la direction que nous avons choisie était la bonne. Fallait-il
vraiment regrouper de plus en plus? N’aurait-il pas fallu plutôt
susciter de véritables communautés locales vivantes? C’est aux
responsables actuels de voir quelles sont les meilleures solutions
pour l’avenir…

Blanche de Richemont
au Pays de Herve
Pour terminer la saison, une
conférence tonique, douce et
rayonnante comme le printemps
d’avril. Le lundi 23 avril à 20h,
Blanche de Richemont viendra
de Paris pour parler de la joie, la
vraie, celle qui reste malgré les
échecs, les blessures, les erreurs et
les faux pas. Auteur de nombreux
livres, passionnée de rencontres
spirituelles et ouverte à toutes les
religions, elle ouvrira des horizons d’aurore pour ceux et celles
qui viendront l’écouter. Partant de
ses nombreuses expériences dans
les déserts du monde, elle a choisi
pour titre de sa conférence: “La
traversée du désert vers la joie”.
Lieu: Salle Saint-Vincent, rue du
Centre, 30 à 4651 Battice-Herve
Renseignements: 0477/34.54.31 –
www.upherve.org.

FOYER JEAN ARNOLDS
(MORESNET)

Journée de recollection
Sous le titre “Les foyers de charité
et Marthe Robin”, le Père JeanMarc de Terwagne du Foyer de
Charité de Spa-Nivezé animera
cette journée de recollection le 28
avril 2018 de 9h à 17h. Elle aura
lieu au Foyer Jean Arnolds (Sier 2
à 4850 Moresnet).
Plus d’informations: tél.: 087/78.42.66
foyer.jeanarnolds@gmail.com.

FÊTE DE L’ORGUE À LIÈGE

Visites guidées

Du lundi 7 au lundi 21 mai, l’organiste Paul Delnoy reçoit des
groupes pour leur présenter les
orgues de Sainte-Marie-desAnges (place des Franchises), de
Saint-Barthélemy (place SaintBarthélemy) et du Temple protestant (rue Lambert le Bègue) à
Liège. Les visites guidées ont lieu à
16h, le jour convenu avec lui.
Inscriptions: tous les jours de 10h
à 11h auprès de Paul Delnoy
tél. 0476/40.87.82
paul.delnoy@skynet.be.

N

é le 5 octobre 1930, Karl Gatzweiler est ordonné prêtre
le 7 juillet 1957. Des études supplémentaires à Leuven en
exégèse le conduisent à un professorat au Séminaire de Liège.
En 1982, à la fin de son épiscopat, Mgr van Zuylen le nomme
vicaire général, fonction qui sera confirmée deux ans plus tard
par le nouvel évêque, Albert Houssiau. A trois reprises, il sera
administrateur du diocèse: deux fois avant l’arrivée du nouvel
évêque (1984 et 2001) et pendant une absence prolongée de
Mgr Houssiau en raison d’une maladie. Dernière étape dans sa
vie active: la nomination comme chanoine de la cathédrale, mission remplie jusque l’an dernier. Nous l’avons rencontré dans sa
chambre du Marienheim à Raeren.
D’où vient votre passion pour l’exégèse et la Parole de Dieu ?
Lors de mes études à Leuven, j’ai eu la chance de rencontrer
Mgr Albert Descamps, professeur de Nouveau Testament. C’est
lui qui m’a donné le goût de l’exégèse. Les belles années à
Leuven m’ont admirablement bien préparé à assumer le travail au Séminaire de Liège, où, à l’époque, il y avait encore des
séminaristes néerlandophones dont je me sentais assez proche.

Quels étaient les moments les plus difficiles de votre vie
sacerdotale ?
Un moment personnel particulièrement douloureux fut l’assassinat de mon frère en 1973. En ce qui concerne la vie de
l’Eglise, j’ai souffert de la crise des traditionnalistes autour de
Mgr Lefèbvre. Dans notre diocèse, nous en étions bien concernés
au niveau des relations de plus en plus difficiles avec l’abbé Paul
Schoonbroodt de Steffeshausen.
La manière de lire la Bible a fort évolué depuis votre ordination
en 1957…
Effectivement, on est passé d’une lecture littéraliste, historicisante à une analyse plus variée et profonde des genres littéraires, notamment avec Bultmann. J’ai beaucoup travaillé sur la
question des miracles, qui reste un terrain épineux et dangereux
de l’exégèse. Dans ce sens, la nouvelle exégèse était aussi une
nouvelle force pour le renouveau de l’Eglise. Je suis heureux
de voir aujourd’hui un regain d’intérêt pour la Parole de Dieu.

✐✐Propos recueillis par Ralph SCHMEDER

COMMUNIONS, RENCONTRES, EXHORTATION APOSTOLIQUE

Ça bouge chez Siloë Liège!

T

rois auteurs en exergue: le frère
Dominique Collin o.p. et son nouvel
ouvrage Le christianisme n’existe pas
encore (Salvator, 18,00€): titre provocateur, fruit de ses recherches sur
Kierkegaard qui veut nous “booster”
vers un christianisme joyeux, vivant et
généreux.
Le 27 avril, Jean-Claude Servais, auteur et dessinateur de BD bien connu,
vient pour une séance de signature
et rencontre informelle à l’Espace
Prémontrés. Ses magnifiques albums
ne sont plus à présenter!
Anne Soupa, bibliste réputée sera le
jeudi 3 mai à l’Espace Prémontrés
pour une rencontre littéraire animée
par Philippe Cochinaux o.p. Elle nous
parlera de Judas, le coupable idéal,
paru chez Albin Michel (17,15€): coupable désigné?

Pour les communions, nous voudrions
attirer l’attention sur une BD pour la
qualité et la chaleur de ses textes: B.
Jeancourt-Galignani, Li-An, L. Lacroix,
Jésus en BD, Bayard Jeunesse (22,35€).
Une centaine de pages accessibles à
partir de 10 ans à moins que des plus
jeunes ne soient accompagnés dans
leur lecture. Ouvrez la double page
des Béatitudes et vous serez conquis.
Deux bons livres en formule questions-réponses, l’un pour les enfants
de 7-8 ans: MC Vidal & Robin, Ma
p’tite encyclo catho, Bayard jeunesse
(16,70€) et l’autre pour leurs aînés
de 10-11ans: S. de Mullenheim & S.
Chaussade, Enquête sur Dieu, Mame
(19,95€): tous deux bien équilibrés.
Pour les confirmands, nous vous
conseillerons au cas par cas: un ado
n’est vraiment pas l’autre.

Enfin, notre bestseller à venir sera
sans conteste l’exhortation apostolique “Gaudete et exsultate”!
Pensez à nous contacter par mail
(info@siloe-liege.be), cela nous rend
disponibles aux clients présents dans
la librairie.

✐✐Geneviève IWEINS
www.siloe-liege.be - 04/223.20.55

