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Frédéric ANTOINE

Dimanche 
27 novembre

PILLEUR VISÉ
Contrairement à d’autres 
pGL¿FHV� UHOLJLHX[�� O¶RUL-
ginale église octogonale 
1RWUH�'DPH� GH� O¶$VVRPS-
WLRQ�� j� 3ORPELqUHV�� SUqV�
d’Eupen, est ouverte tous 
OHV�MRXUV��0DLV�HOOH�HVW�GRWpH�
GH�FDPpUDV�GH�VXUYHLOODQFH��
Celles-ci ne découragent 
cependant pas les pilleurs 
GH�WURQF��(Q�VHSWHPEUH��RQ�
y a, à deux reprises, consta-
té des disparitions d’argent 
GDQV� OHV� WURQFV�� /¶DXWHXU�
des faits a été repéré grâce 
DX[� FDPpUDV�� ,O� HVW� PDLQ-
WHQDQW� UHFKHUFKp�� 'HV� DYLV�
avec photos ont été placar-
GpV� j� O¶HQWUpH� GH� O¶pGL¿FH��
0DLV� VHUD�W�LO� UHWURXYp«�
RX�GpFRXUDJp�"

« Si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la 
nuit le voleur viendrait…�ª�
�0DWKLHX��������

Dimanche
6 novembre

ÉGALITÉ 
ISLAMIQUE
1DGLQH� $O�%XGDLU�� MRXUQD-
liste saoudienne, n’a pas sa 
ODQJXH�HQ�SRFKH��7DQW�HW�VL�
bien que, pour se protéger, 
elle exerce sa profession 
GHSXLV� OH� 4DWDU�� G¶R�� HOOH�
écrit dans un quotidien et 
anime une émission de 
WY�� $SUqV� OHV� DWWHQWDWV� GH�
Bruxelles, elle y a interpel-
lé les musulmans sur leur 
responsabilité collective 
GDQV� OHV�pYpQHPHQWV��0DLV�
elle se bat aussi pour les 
droits de la femme saou-
GLHQQH��$X�QRP�GH�O¶pJDOLWp�
des sexes devant l’islam, 
elle a dernièrement réclamé 
le droit d’avoir quatre ma-
ULV«

« À la résurrection, cette 
femme-là, duquel d’entre 
eux sera-t-elle l’épouse, 
puisque les sept l’ont eue 
pour épouse ? ª��/XF��������

Dimanche 
13 novembre

SUPER HÉROS
'HSXLV�DYULO��3LHUUH�/H�&RUI�
YLW� j�$OHS�� SUHPLqUH� YLOOH�
PDUW\UH� GH� 6\ULH�� &{Wp�
gouvernemental, il partage 
le quotidien d’une popula-
tion qui survit au milieu de 
la guerre, en essayant de lui 
apporter réconfort et soli-
GDULWp�� /D� SHWLWH� DVVRFLD-
tion qu’il a créée s’intitule 
We are superheroes�� 0DLV�
FH� %UHWRQ� LGpDOLVWH� GH� ���
DQV�UHIXVH�G¶rWUH�FRQVLGpUp�
GH� OD� VRUWH�� ,O� YRXODLW� MXVWH�
©�IDLUH�TXHOTXH�FKRVH�ª�IDFH�
au désarroi d’un pays dé-
chiré entre un dictateur, des 
opposants incontrôlables 
HW�OD�SRXVVpH�GH�'DHVK��&H�
qui lui vaut l’admiration de 
certains, et de lourdes cri-
WLTXHV�G¶DXWUHV�

« On se dressera nation 
contre nation, royaume 
contre royaume.�ª��/XF�����
���

Dimanche 
20 novembre

JUSTE 
CONDAMNÉ
La Cour pénale internatio-
QDOH� D� FRQGDPQp� OH� 7RXD-
UHJ�$KPDG�$O�)DTL� j� QHXI�
ans de détention pour crime 
GH�JXHUUH���LO�DYDLW�HQ������
dirigé les attaques contre 
OHV�PDXVROpHV�GH�7RPERXF-
WRX�� ,O� D� SODLGp� FRXSDEOH�
dès le début de son pro-
FqV�� ©� 3OHLQ� GH� UHPRUGV� HW�
GH� UHJUHWV� ª�� LO� D� GHPDQGp�
pardon à son peuple, disant 
rWUH� j� O¶pSRTXH� VRXV� O¶HP-
SULVH� GHV� GMLKDGLVWHV�� 3XLV�
il a appelé tous les musul-
mans à résister à ce genre 
G¶LQÀXHQFH�� $SUqV� OD� OHF-
ture de sa condamnation, 
il a posé une main sur son 
F°XU�

« Pour nous, c’est juste : 
après ce que nous avons 
fait, nous avons ce que nous 
méritons.�ª��/XF��������

DE BELLES
PERSONNES

NoveMBRe
Les évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux. 
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité. 
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