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« J’étais convaincu que l’on ne
nomme plus évêque quelqu’un
de 70 ans. »
Quelques heures après sa rencontre avec
Mgr Augustine Kasujja, nonce apostolique,
Mgr Pierre Warin est rayonnant, heureux
d’une nomination qu’il n’avait jamais vraiment envisagée. « J’étais convaincu que
l’on ne nomme plus évêque quelqu’un de
70 ans. »
Il succède à M gr Rémy Vancottem dont
il était, depuis 2010, le vicaire général et
l’évêque auxiliaire.

Le pape François a mis fin au suspense en apportant une réponse à la question
que tous se posaient : qui allait succéder à Mgr Vancottem ? Le 5 juin, à midi, le
Vatican a rendu le nom public. Le pape a choisi de remettre le diocèse entre les
mains de Mgr Pierre Warin. Évêque auxiliaire, vicaire général, il sera installé le
30 juin prochain. Après, chacun prendra des vacances bien méritées. Bon repos
à tous et à toutes.

182 - Communications juin, juillet et août 2019

Tout commence par un coup de téléphone qui va chambouler, pour les prochaines années, la vie de Mgr Warin. Le
nonce apostolique souhaite le rencontrer.
Le futur évêque est partagé. Il peut être
appelé par le nonce pour beaucoup de
raisons. D’autant qu’ils se sont déjà rencontrés, un peu plus tôt, en compagnie de
Mgr Vancottem, pour réagir sur les noms

de candidats « épiscopables ». Mgr Warin
est convaincu, même si de nombreux avis
allant dans le sens inverse lui parviennent,
qu’il est trop âgé. Pour lui, la Congrégation
des évêques ne peut valider la nomination
d’un évêque qui fêtera ses 71 ans, le 14 juin
prochain. Il est donc partagé lorsqu’il
arrive à la nonciature. Mgr Kasujja lui annonce que son nom a été retenu par le
pape. Surprise. Et puis, au plus grand soulagement du nonce, Mgr Warin accepte
cette nouvelle mission. « Je ne vois pas
comment j’aurais pu dire "non" au pape
François qui a lui-même accepté d’être
évêque de Rome alors qu’il avait 76 ans. »
Le 5 juin dernier, le cardinal De Kesel
rendait cette nomination publique.

Du temps pour la rencontre
Les vacances arrivent à un bon moment :
moins d’actualité permettra de réfléchir à
l’avenir. « Ma première décision sera de
choisir un vicaire général de qualité qui
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Billet de notre évêque
sera accepté dans le diocèse. » Sa bonne
connaissance du « terrain » sera une aide
précieuse.
Quand il a quitté le diocèse de Liège après
avoir été ordonné évêque et occupé les
fonctions d’évêque auxiliaire dans le diocèse de Namur, ses collaborateurs ont
voulu lui offrir... un GPS. M gr Warin a
refusé préférant recevoir deux atlas routiers : un pour la province de Namur et un
autre pour la province de Luxembourg.
« Au début, avant d’aller dans un village,
je sortais l’atlas et j’étudiais l’itinéraire. Je
situais la paroisse par rapport aux paroisses
voisines. Après, je consultais l’Annuaire
diocésain pour connaître le nom du curé,
du vicaire, de l’assistante paroissiale. »
Résultat, Mgr Pierre Warin connaît non
seulement le diocèse comme sa poche
mais encore tous ses clercs. Un avantage
lorsqu'il s'agit de choisir ses collaborateurs.
« Quand je vais quelque part, je prends le
temps de rencontrer les gens. Au début,
ils sont réservés. Et puis, au fil de la conversation, la personne, souvent un prêtre, se
confie. Je suis toujours très touché par les
prêtres qui parlent des "murs d’indifférences" auxquels ils sont confrontés, de
la morosité ambiante. J’essaie d’agir. Je
me sens responsable, je dois être interpellé quand un prêtre me dit que chaque
dimanche, il célèbre pour huit personnes.
Je comprends que les gens veulent garder
leur messe mais l’Évêché doit savoir
donner des indications : les prêtres ne
doivent pas s’abîmer dans leur mission. »
Mgr Warin est un homme d’écoute. Il a
toujours – et continuera à le faire – reçu,
à l'évêché, les prêtres. « Je consacre une
heure à la rencontre cela permet de faire
un tour d’horizon. En tête-à-tête, des
choses se disent plus librement. »
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Se ménager du temps
Mgr Warin sera aussi de bon conseil pour
ses prêtres. Il sait se ménager du temps
pour lui. Pour marcher par exemple, cela
peut-être 30 minutes, une heure, une
journée. « C’est équilibrant, cela permet
de remettre les choses en place. » Le
nouvel évêque de Namur marche aussi
durant ses vacances que ce soit en montagne ou encore, comme cette année,
en Bretagne, en empruntant les sentiers
côtiers. « Le climat est tonique. » Il y a
quelques jours, il était, comme chaque
année, avec sa filleule, au Palais des
Beaux-Arts. Ils ont eu la chance d’assister
à la prestation des deux violonistes qui
se sont classés aux deux premières places
du concours Reine Elisabeth. « Il faut savoir aussi bien sûr prendre du temps pour
le repos en noircissant des plages sur son
agenda avant que les demandes affluent.
Le prêtre n’a pas de moitié pour prendre
soin de lui. Si le prêtre ne prévoit pas ses
besoins, personne ne le fera. Le risque
étant d’arriver à une méchante fatigue. »
Il planifie encore les temps de prière, un
véritable carburant, pour l'évêque. « Il est
important d’essayer d’être habité par le
Seigneur. Dans ma prière revient très souvent cette demande : "Seigneur, fais en
nous ta demeure". »
--D'autres informations sur le nouvel évêque,
mais encore sur son installation qui aura
lieu le dimanche 30 juin, à 15h, à la cathédrale Saint-Aubain, sur le site internet du
diocèse : www.diocesedenamur.be.

« Je quitte le diocèse comblé »
Le pape François a révélé le nom de mon successeur. Je suis
heureux qu’il ait choisi de confier le diocèse à un homme
qui le connaît si bien, Mgr Pierre Warin. Merci Monseigneur d’avoir accepté cette belle mais exigeante mission.
Que le Seigneur bénisse ce que vous entreprendrez dans
la force de son nom. Je vous souhaite d'être heureux, tout
comme moi je l'ai été durant mon épiscopat.
Je suis un évêque comblé. Avant de partir, j’aurai encore
la chance d’ordonner trois jeunes prêtres. Je rends grâce
au Seigneur pour les vingt-cinq jeunes que j'aurai eu le
bonheur d'ordonner prêtres pour notre diocèse durant
mes neuf années comme évêque de Namur. Que l'amour
du Père et la force de l'Esprit qui reposaient sur le Seigneur
Jésus les accompagnent tout au long de leur vie.
Ce dimanche 16 juin, j'aurai la joie d'ordonner prêtre
le diacre Vincent Minh Nhat Nguyen religieux chez les
prêtres du Sacré-Cœur à Clairefontaine. La célébration
aura lieu à 15h en l'église Saint-Martin à Arlon.
Le dimanche 23 juin, aura lieu à la cathédrale de Namur
l'ordination presbytérale de Ghislain Iweins de VillersMasbourg d’Eclaye et de Romuald Sènadé Atingbèton.
Ce sera aussi l'occasion pour moi de rendre grâce pour
mes 50 ans de prêtrise et j'aimerais que s'y associent tous
les jubilaires de notre diocèse.
À mon arrivée, en 2010, une de mes premières décisions aura été, avec les évêques
de Belgique francophone, d’ouvrir le Séminaire Notre-Dame de Namur aux autres
diocèses. Avec l’arrivée des séminaristes
des autres diocèses, le Séminaire Notre-
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

Dame devenait un séminaire quasi interdiocésain. Il fallait unifier les forces. Je
pars rassuré. Le séminaire est un lieu de formation de qualité qui se prépare
à écrire une nouvelle page de son existence.
À sa demande, j'ai accepté la démission du chanoine Rochette comme président
du Séminaire Notre-Dame de Namur. Je le remercie de tout cœur pour ses 18 ans
de bons et loyaux services.
Les évêques concernés viennent de se mettre d'accord pour nommer l'abbé
Joël Spronck, prêtre du diocèse de Liège et déjà membre de l'équipe des formateurs depuis quelques années comme recteur du Séminaire Notre-Dame à
Namur. Il entrera en fonction ce 1er juillet avec une équipe de formateurs
partiellement renouvelée : abbé Ionel Ababi (diocèse de Namur), abbé Paul Vanderstuyft (archevêché de Malines-Bruxelles), abbé Clément Tinant (diocèse de
Namur) et abbé Bruno Vandenbulcke (diocèse de Tournai).
À l'instar des autres diocèses francophones, Namur aura aussi un président de
séminaire pour l'accueil, le suivi, les stages, les scrutins des séminaristes de
notre diocèse. L'abbé François Barbieux a accepté de remplir cette mission tout
en restant prêtre à Marloie. Je le remercie pour sa disponibilité.
Encore un grand merci au chanoine Joël Rochette pour la mission qu'il a menée
courageusement et avec persévérance et avec lui aux abbés Stefaan Lecleir et
Bruno Robberechts qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans leur mission de
formateurs au séminaire.
Enfin grand merci à l'abbé Joël Spronck d'avoir accepté le défi d'une mission
difficile mais si importante pour nos diocèses. Que la grâce du Seigneur accompagne ceux qui seront les principaux acteurs de cette nouvelle étape de l'histoire
de nos séminaires.
Au moment de passer la main, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accueilli
durant les neuf années de mon épiscopat passées au service de l’Église de
Jésus-Christ. En restant unis dans la prière, je vous salue de tout cœur. Je souhaite encore à chacun de prendre un bon temps de vacances en ces jours d'été.

Dimanche 16 juin À Arlon, à l'église Saint-Martin, à 15h, ordination sacerdotale de Vincent Nguyen de la Congrégation des Prêtres du
Sacré-Cœur.
Du lundi 17 juin à 15h au À l'abbaye d'Orval retraite sacerdotale animée par
vendredi 21 juin à midi l'abbé André Haquin sur le thème du Notre Père.
Samedi 22 juin À Rochefort, assemblée générale du diaconat permanent.
Dimanche 23 juin À Namur, à la cathédrale, à 15h, ordination sacerdotale de
Ghislain Iweins de Villers-Masbourg d’Eclaye et de Romuald
Sènadé Atingbèton.
Jeudi 27 juin À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 28 juin À Rochefort, Conseil épiscopal au finish.
Dimanche 7 juillet À Aubange, eucharistie en mémoire de l'abbé Michel Gigi
décédé il y a 25 ans au Rwanda. Sera présent Mgr Smaragde
Mbonyintege, évêque de Kabgayi.
Samedi 20 juillet À Namur, rue du Président, à 10h, dans la chapelle de la
communauté, eucharistie à l'occasion du 200e anniversaire
des Sœurs de Sainte-Marie.
Dimanche 28 juillet À Namur, à l'église Saint-Loup, à 10h30, eucharistie à
l'occasion du 200e anniversaire des Sœurs de Sainte-Marie.
Vendredi 2 août À Namur, chez les Sœurs de la charité, eucharistie à 9h30
suivie de l'élection de la nouvelle supérieure générale.
Dimanche 11 août À Fosses-la-Ville, à 10h30, à la collégiale, eucharistie dans le
cadre de la fin du chantier de restauration extérieure de l'édifice.
Jeudi 15 août À Namur, à la cathédrale, à 10h, messe de la fête de l'Assomption.
Mercredi 21 août À Beauraing, à 20h30, veillée mariale, procession dans les
rues suivie de l'eucharistie.
Jeudi 22 août À Beauraing, à la basilique, messe internationale. À 15h30
procession eucharistique au départ du Castel et bénédiction
des malades au Jardin des apparitions.

† Rémy Vancottem
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À l'agenda de Mgr Warin
Dimanche 23 juin À Namur, à la cathédrale, à 15h, ordination sacerdotale de
Ghislain Iweins de Villers-Masbourg d’Eclaye et de Romuald
Sènadé Atingbèton.
Mardi 25 juin À Namur, au Séminaire, Bureau des Assistants Paroissiaux.
Jeudi 27 juin À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 28 juin À Rochefort, Conseil épiscopal au finish.
Du samedi 29 juin au Retraite annuelle.
mercredi 3 juillet
Vendredi 5 juillet À Namur, au Séminaire, à 9h30, Bureau Administratif du
Séminaire (BAS).

ffLe Motu proprio
« Vos Estis Lux Mundi »
Le 7 mai 2019, sous le vocable Vos Estis
Lux Mundi (« Vous êtes la lumière du
monde »), dans la foulée de la rencontre
qui s’est tenue au Vatican du 21 au
24 février 2019 sur la protection des
mineurs, le pape François a publié, ad
experimentum pour trois ans, de nouvelles Normes pour le signalement des
abus sexuels sur mineurs et sur personnes vulnérables.

Dimanche 21 juillet À Namur, à la cathédrale, à 11h, Te Deum.
Du lundi 29 juillet au Temps de vacances.
jeudi 8 août
Jeudi 15 août À Flawinne, à 10h, eucharistie de l'Assomption et fête de la
paroisse.
Mercredi 21 août À Beauraing, à 20h30, veillée mariale, procession dans les
rues suivie de l'eucharistie.
Jeudi 22 août À Beauraing, à 11h, fête de Marie Reine.
Samedi 31 août À Thy-le-Château, à 11h, messe en l'honneur de Marie
Médiatrice, à l'occasion des 30 ans de présence, en Belgique,
de la Communauté des Béatitudes.

Ces Normes s’appliquent à tous les clercs
et religieux catholiques et visent les actes
sexuels (qui ne se limitent pas aux rapports
physiques) réalisés sous la contrainte, ou
avec un mineur d’âge (moins de 18 ans)
ou avec une personne vulnérable. Par
personne vulnérable, on entend toute
personne dont l’intelligence est diminuée
ou dont la volonté est amoindrie, temporairement ou durablement. Ces nouvelles
Normes visent aussi la détention et la distribution de matériel pédopornographique
ou l’incitation faite à un mineur de regarder de la pornographie. Elles concernent
aussi toute manœuvre de supérieurs qui
tendraient à couvrir ces abus en les dissimulant ou en interférant dans des enquêtes
civiles ou canoniques.
Avant le 1er juin 2020, les diocèses – séparément ou ensemble – doivent mettre en
place un dispositif stable pour recueillir les
signalements d’abus sexuels et en avertir
le Nonce apostolique. Une fois reçu, le
signalement devra être transmis à l’Ordinaire du lieu (cf. can. 134) où les faits se
seraient produits ou à l’Ordinaire propre
de la personne signalée (si celle-ci est une
personne consacrée).
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En dehors des cas visés par le secret de
la confession (qui demeure absolu et ne
souffre d’aucune exception), le clerc ou
le religieux qui a connaissance d’un abus
sexuel doit le signaler à l’Ordinaire. Une
des nouveautés réside dans l’obligation
de signaler, alors qu’auparavant l’opportunité de signaler résultait de la conscience
individuelle. Toute autre personne peut
signaler ces abus. Et si le signalement
vise un évêque, c’est au Saint-Siège qu’il
faut le transmettre. La personne qui signale est assurée d’être protégée de toute
contrainte et de toute rétorsion.
Personne n’est exempt de ces Normes qui
concernent les cardinaux, les évêques, les
nonces, les prêtres et les diacres, qu’ils
soient séculiers ou membres d’Instituts
de vie consacrée
Une grande nouveauté de ces nouvelles
Normes réside dans la responsabilité
confiée à l’archevêque métropolite qui
n’est pas le supérieur hiérarchique des
évêques diocésains (à l’exception d’un
devoir de vigilance sur ces derniers) mais
qui se voit confier la guidance de l’enquête.
Si le signalement est fondé, l’archevêque
en informe le Dicastère romain compétent
(Congrégations de la Doctrine de la Foi,
des Évêques, du Clergé, des Églises orientales ou des Instituts de vie consacrée)
en fonction de la condition du délinquant
présumé, lequel bénéficie toujours de la
présomption d’innocence. Dans les trente
jours, ce Dicastère accuse réception et
fournit des indications sur l’enquête qui
sera généralement menée par l’archevêque ou son délégué dans un procès
extrajudiciaire. L’archevêque recueille les
éléments d’information, entend éventuellement la personne signalée qui peut se
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faire assister d’un avocat. L’enquête ne peut
durer plus de trois mois, sauf délai plus
long accordé à l’archevêque.
Une fois l’enquête terminée, l’archevêque
transmet les Actes avec son votum au
Dicastère romain compétent. Il revient
ensuite au Dicastère de statuer conformément au droit prévu. En clair, cela signifie que l’abuseur peut se voir puni d’une
juste peine, voire reconduit à l’état laïc.
Le Motu Proprio se termine par une importante disposition concernant les lois des
États : ces Normes canoniques ne portent
pas préjudice à une éventuelle obligation
de signalement aux autorités civiles compétentes.
Cette nouvelle législation – qui entre en
vigueur le 1er juin 2019 – vient compléter
le droit existant par des règles de procédure. Elle manifeste la volonté de l’Église
catholique de compassion envers les victimes d’abuseurs, en vue d’éradiquer au
plus vite ce fléau des abus sexuels commis par des clercs qui offensent Dieu et
portent atteinte à la communauté des
fidèles du Christ. Le Saint-Père souligne
que l’attention aux victimes est première.
Il s’agit de leur accorder accueil et écoute,
assistance spirituelle ou psychologique,
ainsi que confidentialité.

wChanoine Jean-Marie Huet,
Vicaire épiscopal

Informations pastorales

ffAvantage en nature (ATN)
La jouissance d’un presbytère doit
être mentionnée comme avantage en
nature dans la déclaration fiscale annuelle.
Seule la partie habitation privée est considérée comme avantage en nature. La
partie à usage professionnel est exclue
du calcul. Le pourcentage d’usage privé
est à déterminer par convention avec le
contrôleur : la moitié ou le tiers à usage
privé sont communément admis.
Pour la déclaration de 2019, revenus de
2018, lorsque le revenu cadastral est inférieur à 745 €, la formule de calcul est la
suivante :
revenu cadastral indexé x 100/60 x 1,25
On obtient le RC indexé en multipliant le
revenu cadastral par 1,7863 pour les revenus de 2018. Ce coefficient multiplicateur
est revu chaque année.
Le volume des presbytères variant selon
leur localisation, ceux-ci sont souvent de
grands bâtiments. Une circulaire fiscale
de 2014 admet que dans le cas d’un prêtre
vivant seul, le revenu cadastral peut être
établi sur base d’une petite maison ou
d’un appartement 1 chambre situé dans
les environs du presbytère.

ffUn nouveau recteur pour
le séminaire de Namur
La prochaine rentrée au Séminaire
Notre-Dame de Namur sera celle du
changement. Le chanoine Joël Rochette, recteur depuis 18 ans a remis
sa démission aux évêques qui l'ont acceptée. Il sera remplacé par l'abbé Joël
Spronck du diocèse de Liège. Un lieu
que ce dernier connaît déjà pour y avoir
été professeur et formateur.
Lire en page

198

ffOublié l’incendie à l’église de Cognelée
Ce n’est plus qu’un mauvais souvenir. Le
5 mai 2018, un incendie se déclarait dans
la chaufferie de l’église Saint-Nicolas de
Cognelée. Les flammes gagnaient le jubé
et touchaient une partie du plafond. Les
flammes mais aussi les fumées et l’eau
déversée par les pompiers avaient bien
endommagé l’édifice. Depuis la fin du
chantier, fin avril, les paroissiens ont pu
réintégrer leur église. Ils ont eu un vrai
coup de cœur avec des peintures refaites
et qui illuminent les lieux.

Exemple : un presbytère au revenu cadastral
de 1.000 €, occupé pour moitié comme
usage privé, devra donc être déclaré en
2019 comme ATN selon la formule suivante : 1.000 €/2 x 1,7863 x 100/60 x 1,25.

w Chanoine Jean-Marie Huet,
Vicaire épiscopal

190 - Communications juin, juillet et août 2019

Actualité

Avant

Après
ffLe diocèse a dit « merci »
à son évêque
Mgr Vancottem a été mis à l'honneur.
Cela s'est déroulé lors de la messe
chrismale, un moment de la vie de
l'Église que l'évêque apprécie tout
particulièrement. L'occasion de le remercier pour ses neuf années d’épiscopat dans le diocèse et de lui offrir un
cadeau : il partira en voyage.
Lire en page

200

ffÀ Jambes, les paroissiens ont
découvert leur nouvelle église
Saint-Symphorien
À Jambes, l’église Saint-Symphorien
située en bord de Meuse sera détruite.
Construite dans les années 30, elle est
atteinte du « cancer du béton ». Après
dix ans de réunions, de discussions, de
travaux, les Jambois ont retrouvé leur
« Saint-Symphorien ». La paroisse garde
son nom mais s’installe dans une nouvelle église près du passage à niveau, à
quelques centaines de mètres du précédent édifice.
Lire en page 202
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ffOrdination presbytérale
chez les Dehoniens
Vincent Nguyen, 36 ans, recevra, le 16 juin,
à Arlon, des mains de Mgr Vancottem,
l'ordination sacerdotale. Vincent Nguyen
a rejoint depuis plusieurs années la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur. Une
Congrégation fondée en 1878 à SaintQuentin, en France, par le chanoine Léon
Dehon. Ces religieux sont aussi appelés
les Dehoniens.
L'apostolat est pastoral et social. Ils sont
encore présents dans l'enseignement
comme au Collège de Godinne-Burnot.
Une communauté religieuse internationale implantée en Afrique, en Asie et en
Amérique du Sud comme en Amérique
du Nord avec une présence au Canada. Ils
sont ainsi 2.200 membres répartis dans le
monde. La Congrégation des Prêtres du
Sacré-Cœur est installée, dans le diocèse, à
Clairefontaine (Arlon). Ils sont sept prêtres
à y vivre avec un diacre et un postulant.
Vincent Nguyen est arrivé en France où
il a fait son noviciat, avant de s'installer à
Bruxelles où était alors le généralat et où
il fera, en 2013, profession. Il étudiera la
philosophie et la théologie à Paris puis à
Metz. Il a aussi été en stage dans la paroisse d'Arlon.
Vincent Nguyen sera ordonné, le 16 juin,
à 15h, à l'église Saint-Martin à Arlon.
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ffDeux ordinations pour le diocèse
Le 23 juin, le diocèse de Namur comptera deux nouveaux prêtres. Ghislain
Iweins de Villers-Masbourg d’Eclaye,
27 ans et Romuald Sènadé Atingbèton,
32 ans recevront l’ordination sacerdotale des mains de Mgr Vancottem.
Lire en page
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ffLe Renouveau charismatique
en session à Maredsous
La 34ème session du Renouveau charismatique francophone aura lieu à Maredsous, du 17 au 21 juillet, sur le thème :
« Dégage en toi la source ». Un thème qui
s’inspire d’une réflexion de saint Augustin : « Et voici que tu étais au-dedans, et
moi au-dehors et c’est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n’étais pas
avec toi. » Nous avons en nous une source
qui n’est autre que le Seigneur venu luimême nous habiter. Mais souvent notre
cœur est encombré. La source a du mal
à irriguer notre vie et celle-ci s'assèche. Il
est temps de creuser, de déblayer, d'aller
plus profond pour que la terre de notre
cœur soit à nouveau féconde et porte de
nouveaux fruits pour la gloire du Père. Les
participants de la session seront invités à
faire jaillir cette source d’amour.
Au programme : célébrations liturgiques,
adoration, enseignements, témoignages,
ateliers, prières de guérison et effusion de
l’Esprit Saint. Cette session est ouverte à
tous. Des activités spécifiques sont prévues pour les enfants de 4 à 11 ans et
pour les jeunes de 12 à 25 ans. Parmi les
intervenants : M gr Nicodème Barrigah,

évêque d’Atakpamé (Togo), Danny-Pierre
Hillewaert, prêtre mouscronnois, et
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.
Inscription et infos :
www.sessionrenouveau.org
sessionrenouveau@hotmail.com
0476 28 52 00

L’intégration des parents aux rencontres
de catéchèse apparaît aujourd’hui essentielle. Des pistes pour y parvenir
ont été lancées lors de la dernière
journée diocésaine de la catéchèse.
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Chantier Paroissial
Hubert Batteux est membre d’une
équipe de proximité dans le doyenné
de La Roche-en-Ardenne. Mais qu’estce que la proximité ? Il nous donne
quelques éléments de réponse.
Lire en page

ffL’orgue en été à Han
Des auditions d’été sont prévues autour
de l’orgue Saint-Hubert de Han-sur-Lesse :
les dimanches 7 juillet avec Vincent Maes,
14 juillet avec Bernard Crelot, 28 juillet
avec Damien Leurquin, 4 août avec Jan Van
Mol. Ces concerts auront lieu de midi à 13h
en l’église de Han.

Catéchèse

Lire en page

Concerts-Spectacles
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Infos :
osh@orguessainthubert.be

Couples et famille
ffL’été avec la Pastorale familiale
Comme elle le fait depuis plusieurs années en collaboration avec l'équipe des
Sanctuaires de Beauraing, la Pastorale
familiale diocésaine organisera encore,
le jeudi 15 août à 14h30, la célébration
d'hommage des enfants à Marie. Célébration qui se déroulera à la basilique NotreDame au Cœur d'Or et qui sera suivie de
la bénédiction individuelle des enfants et
des enfants à naître.
Le dimanche 1er septembre, toujours à
Beauraing, les couples seront invités à se
redire « oui ». C’est ainsi que des jeunes
mariés se retrouveront, autour de l’autel,
avec des couples qui ont 5, 10, 25, voire
50 ans et plus de vie conjugale, signes
vivants que l’amour est fait pour durer,
grandir, s’affermir au long des années.
Les couples qui, pour des raisons personnelles, doutent de leur amour pourront
se rappeler que Dieu est engagé avec eux
pour sauvegarder leur famille au-delà des
crises et des difficultés de la vie. Au proCommunications - juin, juillet et août 2019 -
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Informations pastorales
gramme : à 14h30, enseignement sur la
beauté du sacrement de mariage par le
cardinal, M gr Jozef de Kesel. À 15h45,
célébration eucharistique présidée par
Mgr de Kesel au cours de laquelle les
époux seront invités à renouveler leur
engagement conjugal. Possibilité de bénédiction individuelle des couples et familles et de vénération des reliques des
saints époux Louis et Zélie Martin, parents
de sainte Thérèse de Lisieux.
Infos :
Pastorale familiale du diocèse
de Namur-Luxembourg
Brigitte et Jean-Pol Druart – 081 22 23 07
info@pastoralefamiliale-namlux.be
www.pastoralefamilale-namlux.be

Église universelle

Juin
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et
l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans
une solidarité active avec les plus pauvres.

Juillet
Pour que ceux qui administrent la justice
œuvrent avec intégrité et que l’injustice qui
traverse le monde n’ait pas le dernier mot.

Août
Pour que les familles, par une vie de prière
et d’amour, deviennent toujours davantage
« laboratoire d’humanisation ».
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ffDinant : trois expos sur le thème
des pèlerinages et des voyages

Expos
ffLes apparitions de Beauraing en expo
Une exposition permanente se tient
à la basilique de Beauraing depuis
le 1er mai dernier. Composée de vingt
panneaux, elle offre aux visiteurs plus
de 300 documents d’archive et de
nombreuses explications, en français
et en néerlandais, sur les faits qui se
sont déroulés dans la cité mariale de
1932 à 1933.
Lire en page

Le Père Dominique Pire est né à Leffe en
1910. Le 10 décembre 1958, il recevait le
Prix Nobel de la Paix pour son action en
faveur des réfugiés d’Europe de l’Est. Malgré cette prestigieuse récompense, la personnalité de cet homme de paix demeure
aujourd’hui largement méconnue. Pour
mieux le connaître, une exposition est actuellement en cours à la collégiale de Dinant. Elle retrace le parcours d’un homme
d’exception, à travers ses archives et souvenirs personnels aujourd’hui conservés aux
Archives de l’État à Namur. « L'œuf ou la
Tuile ? » est à découvrir jusqu’au 3 novembre, du lundi au dimanche, de 9h à
18h, à la collégiale de Dinant.
Infos :
christian.pacco@skynet.be

Infos :
info@mpmm.be

207

ff« L’œuf ou la Tuile »,
désormais à Dinant

À Dinant encore, la Maison du patrimoine
médiéval mosan vous invite à découvrir
l’exposition intitulée « Voyageurs, en
Route ! » Celle-ci met en lumière la grande
mobilité de différents individus entre le
VIIe et le XVIe siècle. Elle est illustrée par
de nombreux objets et pièces provenant
de collections belges et françaises. À voir
jusqu’au 3 novembre, du mardi au dimanche, de 10h à 17h, à la Maison du
Patrimoine Médiéval Mosan (Place du
Bailliage 16 à Dinant).

Une autre exposition est à voir à la collégiale de Dinant. Intitulée « Routes d'Hier,
Routes d'Aujourd'hui », elle est consacrée aux marches et pèlerinages. De tout
temps, les gens ont marché. Ils sont partis
en quête d’un ailleurs, d’un meilleur, d’un
espoir de salut. C’est le sens des grands
pèlerinages qui ont déplacé les foules
médiévales vers Jérusalem, Rome ou
Saint-Jacques-de-Compostelle. Des siècles
plus tard, les gens d’aujourd’hui refont les
mêmes parcours, reprennent les mêmes
chemins, chantent, prient... L’exposition
temporaire évoque, par le biais de panneaux illustrés, quelques traces d’un
passé révolu, certes, mais dont la permanence témoigne du besoin de vivre avec
ses racines et de toujours se mettre en
marche. À voir jusqu’au 3 novembre, du
lundi au dimanche, de 9h à 18h, à la collégiale de Dinant.
Infos :
christian.pacco@skynet.be

Enfin, à partir du 29 juin, l’église SaintLambert de Bouvignes accueillera une
exposition appelée « Saints pas ? En
marche, pèlerins ! » À découvrir jusqu’au
22 septembre les samedis et dimanches
de 14h à 18h. Un concert sur le thème
des voyages et pèlerinages y sera donné
par les étudiants de l’IMEP le dimanche
22 septembre à 16h pour clôturer l’événement.
Infos :
paroissedebouvignes@gmail.com

Formations
ffSession de théologie : pas avant 2021
En alternance avec la session biblique,
la session de théologie est organisée par
la Faculté de théologie de l’UCL depuis
2007. Et ce en lien avec les inspecteurs
de religion. La première édition avait pour
thème « La foi à l'épreuve du mal. Relire
Geshé » ; en 2009, Joseph Moingt aidait
à répondre à la question « Qu'est-ce
qu'être chrétien ? »...
Communications - juin, juillet et août 2019 -
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Informations pastorales
Pour diverses raisons, il n’a pas été possible
d’organiser une session de théologie en
2019. Ce n’est qu’une suspension… sabbatique, aucunement un arrêt. La prochaine
session sera une session biblique qui aura
lieu en août 2020. La prochaine session de
théologie aura lieu en 2021.
Benoît Bourgine et Régis Burnet espèrent
que cette suspension, en 2019, du cycle
sera l’occasion de repenser la formule
des sessions pour l’adapter aux nouvelles
réalités.

Jeunes
ffAprès l’effort…
Pour beaucoup de grands jeunes, le mois
de mai constitue un mois de blocus. Cette
année encore, ils ont été nombreux à profiter de lieux calmes et propices à l’étude.
De très nombreuses abbayes, des communautés de chez nous accueillent en
effet et encadrent volontiers les jeunes
dans cette période intense et difficile. Des
étudiants qui ressortent généralement
très heureux de l’expérience.
« Church campus » recense l'ensemble
de ces lieux, résidentiels ou non, où les
jeunes sont les bienvenus pour travailler
et trouver un équilibre de vie si important en ces périodes de blocus. N’hésitez
pas à proposer aux jeunes qui vous entourent ces formules tant en janvier qu'en
mai. Des endroits à retrouver sur https://
jeunesnamluxcatho.be/fr/church-campus.
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ff… le réconfort
Mais aujourd’hui, l’heure est venue de
penser aux vacances ! Les pastorales de
jeunes francophones s'associent pour
recenser plus d'une centaine de propositions de vacances chrétiennes : camps,
pèlerinages, expériences où l'on rencontre
la différence, retraites...
Ce « dossier vacances » est organisé pour
aider les jeunes dans leur choix de vacances
chrétiennes. Un premier critère est l'âge :
11-17 ans, 17-35 ans ou les familles. Un
code drapeau indique par ailleurs l’endroit
où se déroule l’activité : en Belgique, en
Europe avec départ depuis la Belgique
ou en Europe avec déplacement par ses
propres moyens. Enfin, il est possible de
découvrir le groupe ou la communauté qui organise. Bref, un beau panel de
propositions diversifiées. Chaque jeune,
chaque famille, ne pourra qu'y trouver
son bonheur ! Cette liste de destinations est
à retrouver sur https://jeunescathos.org/fr/
dossier-vacances-2019.

ffBastogne, Marche, Dinant et Namur :
RCF en tournée estivale
Cet été, RCF Sud-Belgique va à votre
rencontre. L'objectif est double : vous
connaître, vous les auditeurs, et se faire
connaître auprès du public. Une radio
où le spirituel, le social et le culturel
ont une place importante. L'occasion
encore de vous tester. Et si vous deveniez producteurs d'émissions ?
Lire en page
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Pèlerinages – Voyages
ffDe Banneux à Beauraing

Au programme, outre la marche : des
moments de prière, de partages, de célébrations et de louanges, accompagnés par
les frères de la communauté Maranatha.
Tout le monde est le bienvenu… de 0 à
99 ans ! Il faut juste pouvoir marcher
jusque 20 km par jour.
Infos et inscription :
www.maranatha.be
facebook.com/peleBB

Sanctuaires de Beauraing
L’été sera bien rempli aux Sanctuaires
de Beauraing. Du vendredi 28 au dimanche 30 juin : Youth Medj’ Festival.
Le jeudi 15 août : bénédiction des enfants et fête de l’Assomption. Les 21 et
22 août : grand pèlerinage international…
Lire en page
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Médias
ffMesse télévisée à Vodelée
Le dimanche 30 juin, la messe télévisée
de la RTBF et de France 2 sera retransmise depuis l’église de Vodelée.
Un édifice dont l’intérieur vient d’être
complètement rénové.
Lire en page
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La 36e édition du pèlerinage BanneuxBeauraing se tiendra du vendredi 16 au
mercredi 21 août. Thème de cette année :
« Heureux, vous, les pauvres... » 120 km
de marche au total, sur de magnifiques
sentiers de campagne, répartis sur six jours
de pèlerinage-retraite, avec Notre-Dame.
Communications - juin, juillet et août 2019 -
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R

L’abbé Joël Spronck,
nouveau recteur du séminaire de Namur

ecteur du Séminaire Notre-Dame
de Namur depuis 18 ans, le chanoine Joël Rochette a décidé de passer la main. Une décision longuement
réfléchie, mûrie même. Le séminaire de
Namur étant le lieu de formation des
séminaristes des diocèses francophones,
c'est en Conférence épiscopale – francophone – que la désignation du successeur a été décidée. L'abbé Joël Spronck,
44 ans, prêtre du diocèse de Liège sera
le prochain recteur. Il entrera en fonction dès le 1er juillet.

Le chanoine Rochette, 49 ans, avait succédé, en 2001, à l'abbé Bastin. Il avait alors
31 ans et était le plus jeune recteur en
poste. Le séminaire venait de quitter les
bâtiments de Salzinnes pour s'installer,
après rénovation, dans le lieu actuel. Les
cours donnés durant le chantier à l'abbaye
de Maredret étaient de nouveau dispensés au séminaire par une nouvelle équipe
de professeurs. Il a encore fallu imaginer
des auditoires, récupérer la chapelle...
Le chanoine Rochette : « Il a surtout fallu
faire en sorte que la sauce prenne. Il fallait former un nouveau projet et trouver
un fonctionnement juste et bon. »
Un recteur heureux d'avoir pu instaurer
un état d'esprit parmi les séminaristes,
celui d'une communauté. Communauté
avec aussi les formateurs qui vivaient sur
place et les professeurs. « J'ai toujours
veillé, au sein du conseil des formateurs à
ce que l'on construise ensemble, que les
décisions soient mûries et accueillies, les
séminaristes le ressentent. »

Du vous au tu

« J'y pensais depuis un certain temps... »
En février 2017, le chanoine Rochette informe la Conférence épiscopale de sa volonté de cesser ses fonctions à la tête du
séminaire de Namur : il était à la fois recteur et président. « Je me suis bien plu dans
ce travail mais aujourd'hui je pense que
18 années de présidence, c’est beaucoup,
et qu’une succession est bienvenue. »
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Le chanoine Rochette a vécu au séminaire
où il avait un appartement. Il vivait avec
les séminaristes, partageait avec eux les
repas mais aussi les petites et grandes
joies, les petites et grandes peines de leur
vie. « Le jour de leur ordination, en leur
donnant le baiser de paix, je leur demandais
de me tutoyer. Certains n'y sont jamais
arrivés... »
Vicaire épiscopal en charge de la Catéchèse,
de la Liturgie et de la Formation, il s'investit
notamment dans l’initiation chrétienne des

enfants en fondant Catéveil. En 2011, il
devient chanoine et rejoint le Chapitre
cathédral.
Le chanoine Rochette a toujours souhaité
garder un contact avec la vie pastorale.
Il est ainsi curé à Felenne, Winenne et
Dion. Suite à des soucis de santé de l'abbé
Bastin, le chanoine Rochette a été nommé, par le Conseil épiscopal, curé-doyen
de Beauraing ainsi que recteur des Sanctuaires.
Outre ses fonctions de recteur, il était
encore président des séminaristes du
diocèse, veillant notamment à l'efficacité
de leur stage. Il est professeur d’exégèse
du Nouveau Testament. Des fonctions qu'il
n'abandonnera pas.
Début juillet, c'est donc une page qui se
tourne. « Je l'ai souhaité, je m'y suis
préparé... »

Un homme de terrain
Son successeur, l'abbé Joël Spronck est
aussi un homme de terrain. Il connaît très
bien le séminaire de Namur où il a enseigné et continuera à le faire. Il faisait aussi
partie de l'équipe des formateurs. « Maintenant, je vais me Namuriser », ajoutet-il en souriant. Originaire du plateau de
Herve, l’abbé Spronck avait 18 ans lorsqu’il
est entré au séminaire de Louvain-laNeuve. Après un master en philosophie
(UCL), il entame la théologie au séminaire
de Liège. À la demande de Mgr Jousten,
il poursuivra ses études jusqu'au doctorat à l’Université Grégorienne à Rome.
Un doctorat en théologie dogmatique
(eschatologie) sur « La patience de Dieu ».
Thèse qu'il soutiendra en octobre 2004,

sous la direction du Père Ladaria, sj.
Sa préoccupation première : faire vivre ce
séminaire pour que chacun s’y sente accueilli. L'abbé Spronck compte aussi sur
ses origines pour y parvenir : « Les Liégeois
ont la réputation d’être assez spontanés,
de cultiver la cordialité et la simplicité
dans les relations ! » Il fera profiter, les séminaristes, de son expérience. À 30 ans, il
est arrivé dans sa première paroisse. Il a
été vicaire à Neupré puis à Ferrières, une
unité pastorale de 15 paroisses en milieu
rural. Depuis 2011, il était curé de l'unité
pastorale d'Ans, en périphérie de la Cité
Ardente. « J'y ai été heureux comme curé,
ce sont des paroisses dynamiques, fraternelles, positives. » Et d'ajouter avec émotion : « Je suis un peu triste de faire de la
peine aux gens en les quittant. »
Le futur recteur aime la complémentarité
entre les ministres ordonnés et les laïcs.
Il n'hésite pas à reprendre les propos du
pape François qui parlait lors d’ordinations des « quatre proximités » à soigner
pour le prêtre : la proximité avec Dieu à
travers la prière. Proximité avec le peuple
de Dieu. Proximité encore avec l'évêque
et avec les confrères. « On n'est pas prêtre
pour soi, on est au service des gens. Si on
a à donner, on a d’abord à recevoir, à se
laisser façonner et édifier par eux. »
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Zoom
Le diocèse adresse un « merci » à son évêque

L

a messe chrismale s’est terminée par
un « merci » tout particulier adressé
à Mgr Rémy Vancottem. En juillet 2018,
alors qu’il venait de fêter ses 75 ans,
comme l’exige le droit canon, il adressait une lettre de démission au pape
François. Quelques semaines plus tard,
la procédure pour la désignation de
son successeur démarrait.

« On aime arriver et on voudrait partir
en catimini. Je prendrai congé de vous,
dira avec émotion Mgr Vancottem, une
fois mon successeur désigné. Enfin, pas
complètement. Je suis incardiné dans le
diocèse et je vivrai dans un de ses petits
coins. Que mon successeur se rassure, je
ne serai pas pour lui une "belle-mère". »
Ils seront quatre à s’adresser à Mgr Vancottem qui, en outre, fête cette année ses
50 années de prêtrise. L'abbé Nicolas
Baijot interviendra au nom des ministres
ordonnés du diocèse. Ordonné en juin
2018, il étudie, à Rome, la patrologie.
L’abbé Baijot relèvera le souci de l'évêque
d'être « proche du peuple de Dieu, volonté que vous nous avez communiquée ». Il
épinglera encore, toujours à l'initiative de
l'évêque, la création, en février 2016, du
vicariat de la diaconie. « Vous avez témoigné de votre attention pour le service des
pauvres, des malades, des faibles… bref
du Christ. Ce fut un rappel important pour
nous, un rappel de ce souci pastoral que
nous devons porter. »

reçu une lettre de mission. Membre du
Chemin Néocatéchuménal, elle fait partie,
avec les siens, des familles en mission. Ils
ont quitté leur Italie natale pour un service
d'évangélisation qui les a menés à Bouillon.
Maria Teresa est investie dans la communauté paroissiale. « Le dessein providentiel
de Dieu pour notre famille s’est réalisé
aussi grâce à vous, car vous nous avez
accueillis comme un père, nous montrant
toujours votre pleine confiance en me
nommant aussi assistante paroissiale. »
Dernier intervenant, Roger Kaiser, comme
membre du Conseil pastoral mais aussi au
nom des laïcs engagés. « Monseigneur,
sous votre houlette, le Conseil pastoral
diocésain a retrouvé des couleurs, peutêtre même ses lettres de noblesse. Nous
devons cette renaissance à l’implication
motivée de ses membres judicieusement
conjuguée à l’écoute bienveillante et aux
chaleureux encouragements de notre
évêque. »

Un maillon de la chaîne
Le chanoine Jean-Marie Huet, vicaire
épiscopal, archiprêtre de la cathédrale,
ponctuera ce moment par ces quelques
mots : « Merci pour votre gentillesse,
votre attention, votre joie, votre bonne
humeur. Merci du fond du cœur d'avoir
mis du cœur dans votre mission. »

Reprenant la parole, Mgr Vancottem soulignera que les évêques constituent une
longue chaîne qui remonte jusqu'aux
apôtres, jusqu'à Dieu. « Je ne suis qu'un
maillon de cette chaîne. » Il remerciera
chacun pour l'accueil reçu dans le diocèse :
« Quand je suis arrivé vous ne me connaissiez pas. Nous avons pu nous apprivoiser. »
Mgr Vancottem qui ne manque pas d’humour précisera qu’il a eu beaucoup de
chance. Il est l'évêque qui compte, dans
son diocèse, le plus d'abbayes. Et qui
plus est des abbayes qui produisent de la
bière... « De quoi faire des envieux ! »
Mgr Vancottem a reçu un bon à valoir pour
un voyage. De quoi réjouir ce grand voyageur qui a déjà déposé sa valise en Chine,
très souvent en Israël, au Liban...

Maria Teresa Silvestri se fera, elle, porteparole des assistants paroissiaux mais
aussi des personnes engagées qui ont
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À Jambes, les paroissiens ont découvert
leur nouvelle église Saint-Symphorien

A

près Saint-Symphorien qui pleure,
il y a eu Saint-Symphorien qui rit !
L’église des années 30 a été fermée et
sera détruite. La communauté paroissiale jamboise est aujourd’hui installée
dans l’ancienne chapelle des Oblats rénovée. Les paroissiens sont unanimes :
leur nouvelle église est très belle.

Il aura fallu dix longues années pour que
ce dossier aboutisse à l’ouverture de
la nouvelle église Saint-Symphorien. Les
nerfs du curé de Jambes-centre, l’abbé
Francisco Algaba Velez ont été mis à rude
épreuve tout comme ceux des membres
du conseil de fabrique ! Les larges sourires
imprimés sur les visages des paroissiens en
découvrant leur nouveau lieu de culte ont
presque effacé le souvenir de ces réunions
interminables, des incertitudes liées à un
chantier qui n’en finissait pas de finir…
Tout démarre d’un constat : l’église des
bords de Meuse est malade. Les structures
métalliques qui supportent l’édifice sont
rongées par la rouille. Le béton se désagrège, des morceaux de plâtras tombent...
Cette maladie a un nom : le « cancer du
béton. » Pour des raisons de sécurité,
l’église Saint-Symphorien doit être fermée.
Les messes seront désormais célébrées à
la chapelle d’Anhaive.

changer le chauffage, refaire l’électricité,
abaisser le chœur, isoler, changer le carrelage... Et bien sûr refaire les peintures.
Les paroissiens ont pris possession de
leur nouvelle église Saint-Symphorien le
dimanche de la Divine Miséricorde.

Le Vendredi saint,
l'église Saint-Symphorien ferme ses portes.

Le Vendredi saint, ces mêmes paroissiens
et leur curé avaient salué, une dernière
fois, leur ancienne église. L’office de la
Passion se déroulait dans une église dépouillée. Tout ce qui pouvait être récupéré avait déjà quitté l’édifice. Émotion
également lorsque l’abbé Algaba Vellez,
les larmes au bord des yeux, a fermé définitivement les portes de l’église plongée
dans le noir...

Intégrer les parents aux rencontres de catéchèse :
pourquoi ? Comment ?

C

ette question a été posée aux
participants à un atelier, lors de la
journée diocésaine du 30 mars dernier.
Nombreux, en effet, sont les parents
qui frappent à la porte de l’Église pour
qu’elle accueille et prépare leur enfant en
vue d’une célébration festive. Malgré
les nombreuses réticences – compréhensibles ! – évoquées par les catéchistes, l’intégration des parents aux
rencontres de catéchèse apparaît essentielle tant pour ces familles que
pour la communauté.

Les groupes de réflexion ont argumenté
cette nécessité d’intégrer les parents :
ceux-ci ont ainsi l’occasion de réfléchir au
sens profond de leur demande, à leur responsabilité première d’« éducateurs spirituels » pour leur enfant, à la cohérence
d’une vie à la suite du Christ. Plus personnellement, chaque parent peut aussi
changer de regard sur la foi chrétienne et
sur l’Église, (re)découvrir le trésor de la
foi chrétienne, les richesses de son baptême, acquérir des clés pour dialoguer
avec son enfant sur sa vie de foi, se (re)
mettre en marche avec Jésus, (ré)intégrer
une communauté vivante et accueillante
de croyants. Pour cela, quelques idées ont
été lancées…
- Des animations parents-enfants : inviter
les parents – au moins un des deux – aux
rencontres ne suffit pas. Il faut penser
les animations pour le tandem parentenfant, avec un temps de dialogue sur
un sujet défini, un atelier ou une démarche à vivre à deux…

Saint-Symphorien ne pouvant être restaurée, il faut trouver une solution. Elle
viendra de la Famille Myriam Beth’léhem
qui va céder, par bail emphytéotique, à
la Ville de Namur, sa chapelle. La Ville se
chargeant des travaux de remise en état :

- Des temps entre parents : pourquoi ne
pas proposer aux parents de partager
entre eux sur un extrait d’évangile, des
expériences de vie, un point de foi, leurs
motivations, des propositions à vivre en
communauté… ?
- Des propositions à vivre en famille : à
la fin de la rencontre, l’animateur invitera les familles à réaliser une activité à
la maison, créer et fréquenter un coinprière, approfondir le thème du jour
(via une vidéo, une lecture, etc.)…
Intégrer les parents à la catéchèse est
possible à chaque étape et particulièrement recommandé, de manière régulière,
pour l’Éveil à la foi et les 12 visages de
Jésus. Par la suite, cette intégration peut
prendre d’autres formes, peut-être plus
occasionnelles, mais tout aussi importantes pour les familles et la communauté
locale dans laquelle elles s’insèrent.
L’intégration des familles dans la vie
concrète de l’Église est l’affaire, la mission de toute la communauté. Certaines
rencontres de catéchèse pourraient donc
– devraient ? – être élargies à l’ensemble
de la communauté : c’est une manière
sensée d’accueillir les familles, de continuer soi-même à se laisser catéchiser, de
témoigner peut-être et surtout, de faire
réellement « communauté » autour de
Celui qui nous rassemble !
Infos :
Catéveil
081 24 08 40
cateveil.namur@gmail.com

La chapelle des Oblats entièrement rénovée a
été confiée aux paroissiens de Saint-Symphorien.
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Deux ordinations pour le diocèse
ffGhislain : une vocation éveillée
aussi par de belles rencontres
Le dimanche 23 juin, Ghislain Iweins
de Villers-Masbourg d’Eclaye recevra
l'ordination sacerdotale. Moment idéal
pour jeter un regard sur une première
partie de vie riche en rencontres. La
route de Ghislain a souvent croisé celle
de prêtres qui sauront faire éclore la
vocation qui sommeille en lui. Rencontre encore avec, comme il l'appelle,
c’était quelque part au Congo, l'Église
universelle.
Ghislain Iweins de Villers-Masbourg d’Eclaye
a 27 ans : « Comme tout le monde, je me
voyais travailler, me marier et avoir des
enfants. » À quelques jours de son ordination, il ne peut que saluer le travail réalisé
par ceux qui ont jalonné sa route et qui
n'ont pas hésité à le bousculer dans ses
« certitudes » en lui présentant la voie de
la prêtrise. Il y a eu ce conseiller religieux
qui, lors d'une retraite, pose clairement
la question à des jeunes dont des scouts :
« vous ne voudriez pas devenir prêtre ?
Pour moi, c'était clairement "non". Dieu a
dû me travailler un peu... avant que je ne
lui réponde : "je veux bien y réfléchir". »
Bruxellois d'origine, Ghislain participe,
avec d'autres, à des rencontres destinées
à des jeunes qui s'interrogent sur leur
vocation. Le livre du cardinal Danneels
« Messager de la joie » y est décortiqué
et pour Ghislain, peu à peu, tout s'éclaire :
il sera prêtre. Avec appréhension, il l'annonce à ses parents. « Ils ont été très sur-
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pris, ils ne s'y attendaient vraiment pas.
Comme mon frère et mes deux sœurs, ils
s'y sont faits. Être porté par sa famille est
important. »
À plusieurs reprises, durant son cursus au
séminaire de Namur, il s’interroge : a-til fait le bon choix ? « On s’engage pour
toute la vie, je me demandais si j’avais
ma place dans la prêtrise. Ces doutes
sont des épreuves, des moments désagréables mais dont on sort plus fort grâce
à la prière, à la prière des autres séminaristes, de notre père spirituel... » Entre
les années de philosophie et de théologie, Ghislain demande à partir une année
au Congo. Un choc, certes. Mais surtout
une rencontre avec l’Église universelle.
« Partout où est l’Église, on rencontre des
frères, des sœurs. On est partout chez
soi. C’est un peu comme si on rentrait à la
maison après un grand voyage. Je n’étais
pas l’étranger. »
Ghislain évoquant son ministère : « En
dehors de la mission en paroisse, j’aimerais
en avoir une dans un hôpital, une école,
une prison... Pour rencontrer d’autres
personnes et éviter de m’enfermer dans
la routine. »
Cette joie du Christ qu’il a en lui, rencontrée chez d’autres prêtres lors de ses
stages – Ghislain parle d’eux comme étant
de belles figures –, il va la partager. « L’ordination n’est pas un aboutissement mais
la réception de l’Esprit Saint, don que l’on
ne garde pas pour soi, il s’agit de le transmettre. »

ffRomuald : « Je veux faire découvrir
la joie d’être chrétien »
C'était en 1997, le jour de sa confirmation. Romuald Sènadé Atingbèton en
réponse à l’appel qu’il venait de recevoir de Dieu s’adressait à lui : « Seigneur
fais qu'en grandissant, je puisse me
donner à toi comme prêtre et te servir. »
Plus de vingt années se sont écoulées,
sa prière est – presque – exaucée.
Le 23 juin Romuald rejoindra, après
son ordination, la grande famille des
prêtres du diocèse de Namur.
Romuald Sènadé Atingbèton a quitté son
pays, le Bénin, après une année d'université. Prêt à répondre à l’appel, il allait
devenir missionnaire mais en dehors de
son pays. C'est ainsi qu'il est arrivé en Belgique, à Gand où il étudiera avant de passer par Bruges et rejoindre le séminaire
de Namur. Un sacré parcours à l'intérieur
d'un petit pays comme la Belgique qui
lui vaut de parler le français mais aussi le
néerlandais.
Très jeune, Romuald s'est interrogé quant
à l'orientation à donner à sa vie. « Un
prêtre passait, régulièrement, au village.
Il nous demandait de prier pour les vocations parce qu'il n'y avait pas assez de
prêtres. Un jour, voyant mon implication
dans la vie paroissiale, le maître du catéchisme m'a demandé si je n'avais jamais
pensé à devenir prêtre. » J'ai répondu :
"Je ne sais pas". » Le jour de sa confirmation, il y perçoit l’appel de Dieu avec sa
réponse et son espoir de devenir prêtre.
Le doute viendra perturber la belle certitude de Romuald durant ses études secondaires au Lycée à Abomey. « J’ai rejeté

l’appel. J’ai mis ma vocation au placard
mais ma foi était soutenue par l’accompagnement de quelques prêtres. Après le
baccalauréat, je me suis posé des questions existentielles en me demandant ce
que j’allais faire de ma vie. » Et puis vient
la rencontre avec un Père de l’ordre des
Augustins de Gand. Une conversation qui
l’éclaire : « J’ai répondu avec promptitude,
j'allais devenir missionnaire sans savoir où
ni comment. C’est ainsi qu’après un temps
de discernement j’ai atterri en Belgique
en 2010. »
Romuald, après avoir séjourné chez les
Augustins se rend compte que sa voie,
c’est la prêtrise. En 2012, il rejoint le séminaire de Namur et se prépare à devenir
prêtre diocésain. « J’ai découvert le diocèse et les chrétiens qui y vivent lors de
mes stages. » Il est passé par Malonne,
Jambes, Florenville, et Marloie. « Tous
ont contribué à mon épanouissement.
Qu’importe où l’évêque m’enverra. Mon
souhait, c’est de célébrer les mystères
du Christ, de faire découvrir, à tous, son
amour et la joie d’être chrétiens. Redire
que nous sommes les membres d’une
Église vivante, universelle et missionnaire
et pas simplement de pierres. »
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Équipe de proximité pour le goût de l’autre

A

vec les unités pastorales, nous voici
invités à de nouvelles appellations.
Les équipes paroissiales, inter-paroissiales sont « équipes de proximité ».
Un changement de nom marque la
refonte d’un projet, le déplacement
d’objectif. Qu’en est-il pour ces petites
équipes depuis longtemps dans le
paysage d’Église ? Quel changement ?
Quel est le label attendu ? Le déplacement de rôle ? Quelle conversion…
pour quel avenir ?

La proximité c’est la présence du proche,
du prochain : une question de place et de
rencontre, une question de demeure et
d’accueil, une question d’humanité, une
embrassée d’Evangile.
Le Samaritain de la parabole est réponse
à la puissante question : mais qui est mon
prochain ? Celui dont je me fais proche,
à qui je donne place, pour qui je rature
mon agenda ! Dans le tourbillon de la vie,
l’équipe de proximité se profile comme un
espace où les partenaires se relient, dans
une place de dignité augmentée. Mes
proches, mes voisins, et tous ceux dont
je peux croiser le regard sont partenaires
privilégiés. Pas de liturgie, pas d’honneur
particulier, pas de savoir qui écrase, pas
de pouvoir qui impose : la rencontre nue
dans la lumière et la poussière d’un
chemin de reconnaissance. Pas de trône
mais des sièges pour tous, et d’autres en
préparation.
« Nous viendrons chez lui, nous habiterons
chez lui ! » Cette parole goûteuse mise
dans la bouche de Jésus est à découvrir
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encore et encore ! Si Dieu se fait proche,
il n’attend pas dans son « jardin », il entre
dans la maison et vient l’habiter ! Intéressant de chercher à comprendre cette
audace. Et si l’équipe de proximité était
une étape de cette route ? Oser habiter
vraiment la demeure de ceux qui partagent notre temps ! Non pas l’arranger à
notre mode mais l’habiter d’écoute en se
laissant cueillir et accueillir.
Autre visage encore, celui qui transfigure
en humanité profonde. La proximité n’est
pas d’un club, d’une élite, d’un chœur de
justes notes, d’une assemblée d’excellence… c’est la rencontre de bouts de
chemins, le partage des doutes et des
joies, des confiances et des tremblements
à la périphérie de nos heures vivantes.
S’approcher des humains, où peu s’arrêtent,
tenter d’y faire demeure, nourrir ce goût
de l’autre à la fleur d’Evangile, capable de
transfigurations d’Eglise !
Quand, sur le coup de 20 heures, les participants arrivent pour la soirée d’équipe,
je sens la joie se mettre à table…

wHubert Batteux
membre d’une équipe de proximité

Une nouvelle expo permanente sur les apparitions de Beauraing

A

ux Sanctuaires de Beauraing, la
saison mariale 2019 a été lancée le
mercredi 1er mai au cours d’une journée marquée par divers grands rendezvous. Parmi ceux-ci, l’inauguration,
dans la basilique, de la nouvelle exposition permanente sur les apparitions
de Beauraing.

Il y a quatre ans, l’idée d’une exposition
sur les apparitions de Beauraing mûrissait dans l’esprit de l’abbé Christophe
Rouard. « L’idée était alors de proposer
une nouvelle présentation du message
de la Vierge au Cœur d’Or », explique le
vice-recteur des Sanctuaires. Lequel a demandé à Sœur Anne-Thérèse Piraux de
collaborer à la réalisation… Et tous deux
se sont mis à la tâche.
Leur travail de fouille dans les archives a
pris des mois. Au fil du temps, les meilleures informations ont été retenues. De
patientes fouilles qui ont été plus d’une
fois agrémentées de moments de grande
joie quand elles débouchaient sur la
trouvaille de documents d’un intérêt insoupçonné. C’est le cas notamment d’un
dessin de la Vierge au Cœur d’Or, retrouvé
dans une caisse abandonnée. Il s’agit d’un
croquis original réalisé en présence des
enfants qui ont vu la Vierge, en suivant
leurs indications, et commenté par eux.
Il est aujourd’hui visible dans le cadre de
l’exposition.
L’expo se compose au total de vingt panneaux. Les premiers campent le contexte
général de l’époque, la situation de Beauraing et celle des familles Voisin et Degeimbre autour des années 1932-33. Les

panneaux suivants, eux, couvrent la période des apparitions, du 29 novembre
1932 au 3 janvier 1933. « Sur le panneau 7,
le visiteur apprend que la Vierge a circulé
davantage qu’on ne le dit dans le jardin de
l’école des sœurs de la Doctrine Chrétienne, relève encore l’abbé Rouard.
Avant de se fixer dans l’aubépine, Marie
s’est montrée à six endroits au total. » Un
large panorama recolorisé du jardin permet de mieux s’en rendre compte.

Mgr Vancottem inaugurant l’exposition
(photo © Pierre Garnier).

Les derniers panneaux traitent de la vie
des cinq voyants après les apparitions,
dans les Sanctuaires, dans leurs familles
et au travail. Ici également, des photos de
famille inédites enrichissent l’exposition.
S’agissant d’une expo permanente, ces
panneaux resteront au fond de la basilique de Beauraing. Une version transportable de l’exposition sur roll-up circulera
par ailleurs dans les églises et fera mieux
connaître le message de la Vierge au Cœur
d’Or. N’hésitez pas à l’accueillir chez vous.
Infos :
ndbeauraing@gmail.com
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L’église de Vodelée rénovée pour la messe télévisée

E

n 2021, l’église Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Vodelée
fêtera ses 150 ans. En attendant les
commémorations d’usage, les festivités
se préparent dans ce petit village du
doyenné de Philippeville-Florennes :
l’édifice vient d’être complètement
restauré et une messe télévisée y sera
célébrée le dimanche 30 juin.

La construction de l’église de Vodelée remonte à 1871. Un bâtiment qui n’a pas
traversé les années sans encombre : en
1940, une cloche était réquisitionnée par
les Allemands tandis que sept des vitraux
de l’édifice subissaient des dommages
importants suite à l’explosion d’un obus.
Si la cloche a été remise à sa place dès
1991, les vitraux, eux, ont tardé à être
restaurés. Mais c’est aujourd’hui chose
faite. À la veille de ses 150 ans, l’intérieur
de l’église vient de subir un lifting complet… Et la prochaine messe télévisée y
est sans doute pour quelque chose. « Cela
fait quelque temps que nous réfléchissons
aux possibilités de commémorer cet anniversaire, explique Freddy Derzelle, président de la fabrique. Notre curé, l’abbé
Basile Kognan, a contacté CathoBel pour
solliciter une couverture médiatique de
l’événement. Ils nous ont proposé d’accueillir la messe télévisée du 30 juin… Ce
qui a accéléré les travaux. En quelques
semaines, la commune de Doische a rafraîchi la peinture, restauré les boiseries
et le tapis… Les vitraux, eux, ont été totalement refaits. »
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Recevoir dans sa paroisse la messe télévisée, c’est évidemment un honneur. À
quelques jours seulement du jour J, l’abbé
Kognan est un prêtre heureux : « D’une
façon générale, je souhaite profiter de ce
150e anniversaire pour redonner du souffle
à l’Église locale. La messe du 30 juin sera
une bonne entrée en matière : les fidèles
des sept paroisses dont j’ai la charge
seront invités à participer à l’office. »
Quant à l’esprit de la célébration, le curé
de Vodelée veut mettre en avant la dimension universelle de l’Église, tout en
laissant une place de choix aux personnes
seules ou malades qui seront devant leur
télévision ce jour-là.
Le 30 juin, dans l’assemblée de Vodelée,
prendront place aussi des jeunes et des
personnes âgées résidant dans deux maisons de repos de la région. Si l'homélie
sera prononcée par le Père Didier Croonenberghs, op, responsable des messes radio
et TV à la RTBF, l’animation musicale,
quant à elle, sera confiée aux « Troubadours
de l’Eau Noire » de Couvin, dirigés par le
Frère André Rousseau.
La messe télévisée sera retransmise sur
La deux et France 2 dès 11h. Le reportage
qui précèdera sera l’occasion d’évoquer
cette statue de la Vierge Marie à l'EnfantJésus, de type espagnol, conservée au
sein de l'église de Vodelée. Chaque lundi de
Pentecôte (cette année c’était le 10 juin),
elle est transportée en procession vers le
sanctuaire de Bonne Fontaine où un office
en plein air est célébré.

RCF Sud-Belgique part en tournée estivale

R

CF Sud-Belgique vous invite entre le
2 et le 5 juillet à vivre sa « Tournée
estivale ». Une première. Une tournée
qui s'arrêtera à Bastogne, Marche,
Dinant pour se terminer à Namur. Une
journée de rencontres, de musique et
de bonne humeur. Sans oublier la dégustation de quelques bons produits
locaux, l'ADN de notre terroir.

RCF Sud-Belgique veut profiter de cet été
pour aller à la rencontre de ses auditeurs.
Mais aussi pour se faire connaître et ainsi
en conquérir de nouveaux. RCF SudBelgique est la première radio chrétienne
généraliste de proximité. Elle fait partie
du réseau des Radios Chrétiennes Francophones implantées en France et chez nous,
en Belgique.
Une radio qui se différencie des autres
avec une programmation qui allie le spirituel, le culturel et le social. Les acteurs
de RCF Sud-Belgique, ceux qui sont au
centre des émissions, des préoccupations ?
Des gens de chez nous. Des hommes et

des femmes investis dans les associations,
dans les paroisses... Des hommes et des
femmes qui, au quotidien, développent
la positive attitude... Et qu'est-ce que cela
fait du bien !
Le matin, l’équipe ira à la rencontre des
doyens, des prêtres, des laïcs investis
dans la vie pastorale. Ils parleront de
leur mission. À 13h30, le mobilhome
spécialement équipé avec un studio radio s'installe. Vous le retrouverez sur la
place principale de la ville. À 14h, c'est
parti. Les associations sont invitées à
passer derrière le micro et à se présenter. À 17h, l'antenne est à vous...
Vous découvrirez le studio. Et pourquoi pas vous essayer à l'animation ?
Si l'essai est concluant vous pourriez
rejoindre l'équipe des producteurs et
avoir votre propre émission. Trop timide
pour « parler dans le poste » ? Rassurezvous les tâches à remplir dans une radio sont nombreuses. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues. À 17h30, les
politiques de la localité parleront de leur
ville. Et à 18h30, place au showcase juste
avant l'apéro.
RCF Sud-Belgique vous retrouvera : le
2 juillet, à Bastogne ; le 3 juillet, à Marche ;
le 4 juillet, à Dinant et le 5 juillet, à Namur.
Pour écouter RCF Sud-Belgique il suffit
de se brancher sur le 106.8 FM (région
de Namur), sur le 105.4 FM (région de
Bastogne) ou encore via le site web :
www.rcf.be. Vous faites partie d'une
association, vous êtes artiste, vous êtes
curieux et vous souhaitez déjà en savoir
plus sur la radio : contact.sudbelgique@
rcf.be.
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Retraites - stages - conférences

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
ffLe livre de Gilberte Degeimbre
en anglais
Après sa publication en 2018 en français et en néerlandais, le manuscrit
laissé par Gilberte Degeimbre après
son décès vient de sortir en anglais.
Les nombreux pèlerins anglophones,
de Grande-Bretagne, des USA, du Canada, des pays asiatiques… seront très
heureux de retrouver ce si beau texte
dans la langue de Shakespeare.

À l’agenda des Sanctuaires
- Les samedis 6 juillet et 3 août, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30, départ de l’église de Houyet. À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 082 71 12 18
- Les dimanches 16 juin, 14 et 21 juillet, 11
et 18 août, pèlerinage pédestre HouyetBeauraing. À 10h45, départ de l’église de
Houyet. À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires. Infos : 02 736 83 97
- Le vendredi 21 juin à 19h, soirée « Marie
et moi » : souper, topo et échange.
- Le samedi 22 juin, journée de louange
charismatique.
- Les mardi 25 juin, jeudi 25 juillet et
dimanche 25 août à 19h, dans la chapelle
votive, adoration pour les vocations.
Avec le « Réveil de l’Espérance ».
- Du vendredi 28 au dimanche 30 juin,
Youth Medj’ Festival.
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- Le dimanche 30 juin, Pôle Jeunes Beauraing.
- Le mercredi 3 juillet, pèlerinage d’Anvers
et de Campine.
- Le samedi 27 juillet, récollection des amis
de Notre-Dame de Beauraing et des
bénévoles des Sanctuaires.
- Du mardi 30 juillet au dimanche 4 août,
session des familles de l’Emmanuel.
- Le jeudi 15 août, bénédiction des enfants et fête de l’Assomption. À 10h30 :
messe paroissiale de Beauraing. À 14h :
messe en néerlandais. À 14h30 : hommage des enfants à Marie et bénédiction
individuelle des enfants et des enfants
à naître, en collaboration avec la Pastorale familiale diocésaine. À 15h45 :
messe de l’Assomption.
- Les 21 et 22 août, grand pèlerinage
international. Le 21 à 20h : veillée mariale suivie d’une procession aux flambeaux dans les rues de Beauraing et de
la messe à la basilique. Le 22 à 11h :
eucharistie solennelle à la basilique. Le
22 à 15h : procession eucharistique au
départ du castel Sainte-Marie suivie de
la bénédiction des malades au jardin
des apparitions et du mot d’envoi par
l’évêque.

Joindre les Sanctuaires de Beauraing ?
Tél. : 082 71 12 18
Fax : 082 71 40 75
site : www.sanctuairesdebeauraing.be
blog : www.polejeunesbeauraing.com
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : /ndbeauraing

Au monastère de l'Exaltation
de la Sainte-Croix à Chevetogne
ffDu mardi 10 au samedi 14 septembre,
Stage d’iconographie byzantine
Initiation et approfondissement à l’art
d’écrire une icône, en suivant les anciennes
techniques et la tradition orientale. L’enseignement s’adapte au niveau de chaque
élève et il comprend une part théorique
et la réalisation de toutes les étapes d’une
icône, travail toujours rythmé par le silence et la prière. Avec Georges Farias,
iconographe.
Contact : atelier.icones.fresques@hotmail.fr
Infos :
monastère de Chevetogne
Rue du Monastère 65
5590 Chevetogne
083 21 17 63
www.monasteredechevetogne.com

À l’abbaye de Clairefontaine de
Cordemoy (Bouillon)
ffDu lundi 1er au
dimanche 7 juillet,
« N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder
par Jésus-Christ, car Il t’aime »
Avec le Père Jean-Marc de Terwangne du
Foyer de Charité de Spa-Nivezée.
ffDu vendredi 19 au
samedi 20 juillet,
Yoga et silence
Avec Véronique Hanoteau.
Contact : hanoteauv@gmail.com

ffDu vendredi 2
au jeudi 8 août,
Quelques figures du Nouveau
Testament, compagnons de route
à la suite de Jésus
Avec l’abbé Piton.
ffDu dimanche 18
au samedi 24 août,
Faire confiance à la Providence,
Jésus m’y invite
Avec l’abbé Jacques Hospied.
Infos :
abbaye de Clairefontaine
Cordemoy 1
6830 Bouillon
061 22 90 80
accueil@abbaye-clairefontaine.be

À la Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
ffDu mardi 20 (fin d’après-midi)
au samedi 24 août (vers 15h),
Figures marquantes de femmes
dans l’Eglise et le monde
Journées de ressourcement animées
par l’abbé Bernard Saintmard, doyen
de Virton, et durant lesquelles alterneront temps de prière, exposés, moments
d’échange et visites culturelles. Pour tout
contact : 063 22 27 58 ou 063 23 49 49
Infos :
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6
6723 Habay-la-Vieille
063 42 21 65
contact@lebua.be
www.lebua.be
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Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
ffDu lundi 15 (à 16h)
au vendredi 19 juillet (à 14h),
Familles, comme des arbres dans
le vent
Un temps de retraite et de repos pour
les familles. Activités tantôt communes,
tantôt séparées par générations (enfants
à partir de 4 ans). Prière, partages, ateliers, balades. Retraite animée par une
équipe de sœurs et de laïcs, et le Père
Eric Vollen, sj.
ffDu lundi 29 juillet (à 10h30)
au mercredi 31 juillet (à 16h30),
Session d’approfondissement de la foi
Sur le thème : « Christ est ressuscité selon
les écritures, tout commence ». À travers
un croisement des langages de la Bible
et de la poésie, de la philosophie et de
la théologie, ce parcours invitera à donner une place à la prière dans le chemin
de l’intelligence, à l’intelligence dans le
chemin de la prière. Session animée en
dialogue par José Reding, théologien, et
Sœur Marie-Raphaël.
ffDu lundi 5 août (à 11h30)
au dimanche 11 août (à 14h),
Retraite en silence
Nous sommes juchés sur les épaules
de nos précurseurs dans la foi. Durant
cette semaine les participants iront à la
rencontre de « géants » plus ou moins
connus qu’ils côtoieront au gré de leur
promenade biblique. Retraite animée par
Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de
Metz.

212 - Communications juin, juillet et août 2019

ffDu vendredi 16 août (à 16h)
au mardi 20 août (à 14h),
Le prophète Osée, son livre
et son message

ffDu jeudi 11 (soir)
au dimanche 14 juillet (à 17h),
Une halte pour faire l’expérience
de Dieu

Cette session biblique propose une lecture
continue du livre du prophète Osée. Suivant
un axe à la fois littéraire et théologique,
les retraitants tenteront de comprendre
les enjeux de son message prophétique
en lien avec son temps, ainsi que son actualité. Animation : Elena Di Pede, professeure au département de théologie de
l'Université de Lorraine, à Metz.

Retraite inspirée des écrits sur la prière
intérieure du chanoine Henri Caffarel.
Avec Sœur Gertrude, osb.

Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061 61 11 27 (entre 9h et 12h et entre
18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

À l’abbaye des Saints-Jeanet-Scholastique de Maredret
ffSamedi 6 juillet
(de 9h30 à 17h30),
Le chant sacré
d’Hildegarde von Bingen
Apprentissage des chants, pose de voix,
souffle, justesse, recherche de timbre,
posture, analyse, lecture. Avec Anne
Quintin.
ffDu mardi 9 (à 10h)
au jeudi 11 juillet (après-midi),
Stage de chant grégorien
Avec Alicia Scarcez et Olga Roudakova.

ffSamedi 20 juillet (de 10h à 17h),
Journée de récollection
Avec le mouvement spirituel « Les Veilleurs
de la Cité » et l’abbé Franck Toffoun.
ffSamedi 31 août (de 10h à 17h),
Apprendre l’enluminure
L’art de l’enluminure avec la Mère abbesse,
spécialiste dans l’enluminure du XIVe siècle.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret – Sœur Gertrude osb
082 21 31 83 (permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
ffDu samedi 5 (à 18h)
au mercredi 10 juillet (à 14h),
À la lumière des écrits
de Madeleine Delbrel
Objectif : réfléchir à nos engagements
solidaires. Au programme : enseignements
et partages, silence et méditation, ateliers
variés, marche en forêt… pour laisser la

Vie nous apprendre à devenir plus humains.
Animation : abbé Raphaël Buyse (diocèse
de Lille).
ffDu samedi 13 (à 16h30)
au dimanche 21 juillet (à 17h30),
La voie ignatienne
L’expérience spirituelle d’Ignace de Loyola
est un trésor offert à l’Eglise. La manière
dont il s’est laissé conduire par Dieu est
une aide pour quiconque veut discerner
son propre chemin de grâce. La prière
des participants se nourrira des Exercices
spirituels, mais aussi des autres écrits du
fondateur de la Compagnie de Jésus et
du témoignage des grandes figures qui
ont suivi la voie ignatienne. Avec le Père
Xavier Dijon, sj.
ffDu samedi 13 juillet (à 16h)
au jeudi 15 août (à 16h),
Exercices spirituels (1 à 8 jours)
Accompagnement individuel par Sœur
Florence Lasnier, scm.
ffDu lundi 22 (à 18h)
au mardi 30 juillet (à 10h),
Prier huit jours avec saint Joseph
Une retraite pour refaire connaissance,
grâce à l’Ecriture et à travers la Tradition
chrétienne sous toutes ses formes, avec le
modèle des pères de famille, des consacrés, du ministère sacerdotal. Deux enseignements par jour, possibilité d’accompagnement individuel.
Animation : Sœur Noëlle Hausman, scm.
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ffDu samedi 3 (à 17h)
au jeudi 8 août (à 17h),
À la recherche de l’Évangile
Cinq jours de retraite pour (re)trouver la
Parole de Celui qui « crée toutes choses
nouvelles » et s’y re-poser dans la prière.
Un itinéraire qui conduira les participants
du Premier au Nouveau Testament, des
évangiles à saint Paul sans oublier les
Actes des Apôtres. Animation : Sœur Florence Lasnier, scm.

À la Communauté des
Béatitudes de Thy-le-Château
ffDu dimanche 14
au samedi 20 juillet,
Camp adomini pour les 11-13 ans
Animé par la communauté des Béatitudes
à Nouan-le-Fuzelier (France).
ffDu dimanche 21
au samedi 27 juillet,
Camp adodéi pour les 14-17 ans
Animé par la communauté des Béatitudes
à Nouan-le-Fuzelier (France).
ffDu jeudi 1er (à 16h)
au dimanche 4 août (à 12h),
Tous saints
Session d’été avec les Béatitudes à Lisieux. Avec Jean-Claude Boulanger et Joël
Pralong.

ffDu vendredi 9 (à 18h)
au samedi 17 août (à 10h),
Retraite ignatienne
Pour tous. Deux entretiens communs
ouvrent sur la prière personnelle, à partir
des propositions du livret des Exercices
spirituels. Accompagnement individuel
possible. Le texte d’Ignace au présent.
ffDu jeudi 15 (à 18h)
au dimanche 18 août (à 18h),
Lettres hébraïques et danses d’Israël
Animation : Père Jean Radermakers, sj,
et Marie Annet (Pèlerins Danseurs).
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ffDu vendredi 9 (à 18h)
au samedi 17 août (à 17h),
« Ta Parole, une lumière sur mes pas ! »
Retraite ignatienne de huit jours à l’écoute
de la Parole, dans l’esprit du Renouveau.
Avec le Père Pierre Depelchin, sj. Inscription par le site www.restaurersavie.com
ou 0475 96 63 00.
ffDu lundi 26 au samedi 31 août,
Festival Open Haeven
Sur le thème : « Ose être libre ! », pour les
17-30 ans. Cinq jours pour se rebooster
avant la rentrée et se laisser imprégner
de l’esprit des béatitudes. Louange, enseignements, veillées, sport.
Lieu : Nouan-le-Fuzelier (France).

ffSamedi 31 août (de 10h à 17h),
Fête de Marie médiatrice
de toutes grâces
La communauté fête ses 30 ans de présence à Thy-le-Château. Messe à 11h.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071 66 03 00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

Au Centre
La Pairelle de Wépion
ffDu dimanche 30 juin
au vendredi 5 juillet,
Marcher et prier
Retraite résidentielle de cinq jours : trois
jours de marche douce entrecoupés de
deux jours de retraite à La Pairelle. Avec le
Père Paul Malvaux, sj, le Père Jean-Marie
Birsens, sj, et Cécile Gillet.

ffDu vendredi 5
au lundi 8 juillet,
« C’est à la liberté que vous avez été
appelés » (Ga 5,13)
Retraite de l’école de prière ignatienne.
Avec Cécile Gillet, Chantal Héroufosse
et le Père Paul Malvaux, sj.
ffDu vendredi 5
au jeudi 11 juillet,
Formation à l’animation d’École de
Prière Contemplative Ignatienne
Avec Cécile Gillet, Chantal Héroufosse et
le Père Paul Malvaux, sj.
ffDu lundi 8
au dimanche 14 juillet,
En chemin avec saint Paul non-violent
au fil des Actes et de ses lettres
Avec Bruno Eliat et Françoise van Rijckevorsel.
ffDu lundi 15 au
mercredi 24 juillet,
Chaque messe, une nouvelle rencontre

ffDu mardi 2 au
dimanche 7 juillet,
Chanter pour Dieu

Venez, écoutez, priez et voyez. Avec le
Père Laurent Capart, sj, et Bernadette van
Derton.

Retraite ignatienne en silence avec accompagnement personnel. Le chant en
groupe et en atelier individuel basé sur
le travail du souffle est proposé comme
un chemin d'intériorité. Avec Cuc Ngo,
Liliane Gouin, Jacqueline Chaineaux et le
Père Guy Delage, sj.

ffDu jeudi 25
au mardi 30 juillet,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec le Père Guy Delage, sj, et
Sœur Alice Tholence, rsa.
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ffDu lundi 12
au mercredi 21 août,
Huit jours avec saint Jean
Avec le Père Benoit Malvaux, sj.
ffDu lundi 12
au vendredi 16 août,
À l’écoute de la Vie
au cœur de la ville
Exercices spirituels dans la rue. Avec Blandine Somot, membre de la Communauté
Vie Chrétienne, et le Père Yves Stoesel, sj.
ffDu lundi 19
au vendredi 23 août,
Quand le regard de Dieu
croise le nôtre

ffDu jeudi 22
au samedi 31 août,
Tu es mon amour, Seigneur ;
tu es ma joie !

Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet du
diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be.

Marie-Madeleine

ffDu vendredi 30 août
au mercredi 4 septembre,
Écouter la Parole à la suite du Christ

L

Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec Michel Danckaert et Brigitte
van Parijs.
ffDu mercredi 4
au vendredi 13 septembre,
Arcabas au fil de l’Évangile

Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Recension de livres

Avec le Père Richard Erpicum, sj, et Sœur
Alice Tholence, rsa.

Avec le Père Guy Delage, sj, et Claire
Chevrolle.

Retraite et art plastique. Possibilité de
ne faire que les trois premiers jours.
Avec le Père Bernard Peeters, sj, et Françoise Lempereur, professeure d’expression
plastique.

Lu pour vous

Laurence
Beck-Chauvard,
Que penser de…. ?
Marie-Madeleine,
Fidélité,
(Que penser de ?
98), Namur, 2019.

a figure de Marie-Madeleine attire : c’est vrai dans
la spiritualité pour recevoir
le message d’une grande figure témoin du Ressuscité,
c’est vrai aussi par une curiosité réveillée par quelques
livres et films visant un rapport critique à la tradition
se rapportant à elle. En suivant l’ouvrage, l’attention
est tournée vers une figure
qu’on nous dit composée :
écoutons cette phrase d’une
homélie de Grégoire le Grand
dire que Luc l’appelle une pécheresse, que Jean la nomme
Marie (de Béthanie, Jean 12),
et que Marc en parle en évoquant la femme aux sept démons. Cette homélie eut un
grand rôle pour unifier la figure de Madeleine dans celle
d’une pécheresse repentie,
invitant ainsi à la conversion
personnelle. Une biographie
du IXe siècle décrit la suite
de sa vie au désert dans l’ascèse et la contemplation, sans
doute suivant le modèle légendaire d’une autre Marie.

Son culte fut ancré près de
Marseille par une transposition de cette première vita
eremetica aux environs de
Marseille et plus précisément
de la Sainte-Baume. L’intérêt
du présent ouvrage est bien
d’y suivre des accents de la
spiritualité liés à la sainte suivant que Marie-Madeleine fut
apôtre des apôtres, puisque le
Ressuscité lui apparut. Ensuite
de se donner un avis dans les
débats suscités autour des
phénomènes de la culture récente comme le Da Vinci Code
et le film de Ron Howard qui
en fut inspiré, laissant fuser
des idées d’une sorte d’effervescence néognostique sur la
vie sexuelle de Jésus, et encore un récent film de Garth
Davis (2018), mettant cette
fois le rôle de femme-apôtre
de Madeleine en lumière et
en question. Le livre fait bien
ressortir comment le personnage est assez complexe pour
être aussi fascinant au long
des siècles.
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Lu pour vous
Le mariage chrétien a-t-il encore un avenir ?

Évangéliser dans l’espace numérique

D

Marie-Thérèse
Tannous, Lorraine
Sainte-Marie et
Pierrette Daviau,
(dir.), Évangéliser
dans l’espace numérique, Novalis,
Lumen Vitae,
(Théologies pratiques), Montréal,
Namur, 2018.

urant l’été 2016, la Société Internationale de
Théologie Pratique a tenu à
Ottawa son 10 e congrès sur
le thème « Découvrir, vivre
et annoncer l’Évangile dans
un monde transformé par
les nouveaux médias numériques ». Le présent ouvrage rassemble des contributions à ce congrès, qui
saisissent les significations
théologiques et pastorales
des nouvelles pratiques
liées, de près ou de loin, à
un environnement numérique en perpétuelle mutation. Le Web représente en
effet un défi pour l’Église
et sa mission. Les potentialités pour une spiritualité
qui semble y prendre place
sont à discerner. La question se pose bien sûr de ce
que signifie une présence
quand elle est ainsi médiatisée par l’informatique. L’altérité d’une personne, qui
n’apparaît qu’avec ce qu’elle
peut ou veut communiquer
d’elle-même, est difficile à
appréhender. Les termes
souvent utilisés montrent
le contraste entre les prétentions de communication
et les conséquences sociales à assumer. Les possibilités d’évangéliser par la
Toile sont-elles réelles, re-
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joignent-elles vraiment ce
que l’Evangile peut produire
par la rencontre effective
de témoins ou par le travail
de la Parole ? Une question
vers laquelle les analyses
pointent si on parle d’évangélisation comme du chemin vers la communion avec
la personne du Christ. Des
réserves plus importantes
montrent bien aussi qu’espérant d’abord faire d’Internet un moyen à travers lequel évangéliser, beaucoup
ont compris que c’était un
milieu à évangéliser. On notera aussi l’attention de différentes analyses relatives
aux jeunes qui sont dans
l’espace numérique en se
posant beaucoup moins de
questions.

L

Thibaud Collin,
Le mariage
chrétien a-t-il
encore un avenir ?
Pour en finir avec
les malentendus,
Artège,
Paris, 2018.

e pape François a fait un pari
en engageant une conversion pastorale de l’Église. Cela
se vérifie avec la pastorale de
la famille. En résonnent encore certains débats autour
d’Amoris Laetita. Ce livre les
reprend et veut parfois les
arbitrer, du moins les situer.
L’évolution des mentalités se
remarque dans de nombreux
reculs par rapport à ce que
l’Église annonçait. Des sociologues n’ont pas manqué de
parler de la perte de crédibilité sur ce sujet important
qu’est la famille et le mariage
chrétien. L’option pastorale
du pape François bouscule
certaines vérités défendues
traditionnellement. Il s’agit
de rejoindre chacun là où il
est. L’auteur met le doigt sur
la difficulté de s’entendre sur
la notion d’objectivité. Celle-ci
concerne la situation de nombreux couples qui n’ont pas
à être enfermés dans leur situation concrète et les conditionnements les limitant. Il
faut aussi prendre en compte
l’idéal évangélique vers lequel, dans le meilleur des cas,
ils cheminent activement.
L’Église, à la fois, témoignant
de la vérité comme une éducatrice (Magistra) et attentive
comme une mère (Mater) au
bien concret de ses enfants

doit ici dépasser une impasse
et l’auteur relève les difficultés
que la doctrine peut mettre en
lumière. Il décrit aussi le principe de polarité que le pape
François puise chez Guardini
qui lie ensemble des déterminations contradictoires à propos d’une question. Il en va
ainsi à propos du couple « miséricorde » et « vérité ». Derrière ces débats, il y a bien sûr
une question fondamentale
que pose le livre : le contexte
actuel permet-il, pour une
proportion suffisante des cas,
de faire le choix du mariage
chrétien en pleine conscience
de ce qu’il implique, de ce
qu’il représente ? Si l’Église
doit pouvoir accompagner sur
le chemin de l’idéal, des défis
importants se présenteront
à elle pour l’avenir du projet
chrétien signifié dans le mariage.
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Lu pour vous
Un catholique n’a pas d’alliés

L

Correspondance.
Bernanos, Maritain,
Mauriac, Claudel,
Un catholique n’a
pas d’alliés.
Présentée par
Henri Cantin et
Michel Bressolette.
Cerf, Paris, 2018.

es lettres que s’adressent
ces grands noms de la littérature chrétienne que sont
Bernanos, Maritain, Mauriac
et Claudel révèlent leurs divergences intellectuelles, leurs
désaccords politiques et leurs
tiraillements spirituels. Ces
lettres nous disent qu’on
peut avoir une correspondance épistolaire sans « correspondance d’idées et de
goûts », parce que l’Évangile
est une nouvelle à annoncer
et non une idéologie à faire
triompher. L’Église est une
famille où l’on peut avoir des

Sagesses et prières du monde
réunions qui dégénèrent sans
qu’on ne cesse pour autant
d’avoir le même Père. Maritain, Bernanos, Mauriac,
Claudel entretiennent cette
correspondance dans un contexte difficile et tendu qui
met à l’épreuve leurs qualités de
cœur et d’esprit.

Michel NodeLanglois,
Thomas d’Aquin,
Commentaires
politiques,
Artège-Lethielleux,
Paris, 2018.

n premier livre laissant
entendre Thomas d’Aquin
dans ses exposés doctrinaux
sur la politique était paru en
2015. Ici, on peut lire les commentaires qu’il a faits d’ouvrages traitant de politique que
l’on doit à Pierre de Lombard
(les Sentences), de la métaphysique d’Aristote (livre XII), et du
même Aristote, de l’Ethique à
Nicomaque et de la Politique.
Des passages concernent aussi
des commentaires de l’Écriture, les évangiles de Matthieu
et de Jean ou l’épître aux Romains. Comme d’habitude, on
ne parvient pas à dissocier le
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’écoute de ces prières venues d’autres religions invite au voyage mais elle fait
dire aussi que marcher en territoire inconnu permet souvent de reconnaître, contre
toute attente, des enseignements familiers, des images
qui parlent à notre mémoire. Les différents sentiers

Jacques Scheuer,
Sagesses et
prières du monde.
Trente sentiers Connaître Jésus
d’exploration,
onnaître Jésus et connaître
Fidélité. Namur, 2019.
le Père vont de pair. C’est
bien le chemin d’une rencontre avec le Christ qui est
l’enjeu de ce livre pour entrer
par lui dans la vie divine. Le
connaître aujourd’hui suppose
de le reconnaître comme
ressuscité. Connaître Jésus,
c’est aussi trouver l’intelli-

C

Thomas d’Aquin, Commentaires politiques

U

L

philosophe et le théologien, la
philosophie devant permettre
de mieux traiter les questions
qui concernent aussi la foi. Cela
signifie que les commentaires
scripturaires s’appuient aussi
sur la raison.

James Alison,
Connaître Jésus,
traduit de l’anglais
par François Rosso,
Artège. Paris, 2019.

viennent de la revue Rivages
où ces textes avaient été publiés séparément sous la rubrique Spiritualités d’ailleurs.
On profitera mieux de ces
pistes en les parcourant lentement, posément, en prenant
le temps de respirer, pour
communier à ce souffle spirituel présent de par le monde.

gence de qui il est comme
cette victime absolument libre
dans le don qu’elle fait d’ellemême, démasquant les jeux
de victimisation. Le livre bénéficie de la pédagogie de l’auteur et des questions à la fin
de chaque chapitre ouvrent la
lecture à la méditation.

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente
dans les deux CDD du diocèse.
CDD DE NAMUR

CDD D’ARLON

Rue du Séminaire, 11
081 24 08 20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be

Rue de Bastogne, 46
063 21 86 11
cddarlon@gmail.com
http://cddarlon.blogspot.com
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Du côté des fabriques et des paroisses
Budget 2020
Conformément au décret du 13 mars
2014 portant sur la réforme de la
tutelle sur les actes des fabriques
d’église, le budget 2020 doit être arrêté
et transmis pour le 30 août 2019 simultanément à l’évêché et à la commune.
L’évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte
(chapitre 1 des dépenses ordinaires) et
approuve le document pour le surplus
dans un délai de 20 jours. Et la commune
prend sa décision dans un délai de 40 jours
(+ 20 jours). À défaut de décision dans ce
délai, l’acte est exécutoire.
Les montants à prévoir pour l’article 11
des dépenses ordinaires sont les suivants :
11 a. : Revue Diocésaine de Namur (Communications) : 40,00 €
11 b. : Documentation et Aide aux fabriciens : 35,00 €
11 c. : Aide à la Gestion du patrimoine
( ! par édifice du culte) : 50,00 €
11 d. : Annuaire du Diocèse : 25,00 €
Quant à l’article 50 sous-rubrique des
dépenses ordinaires (SABAM, SIMIM et
URADEX), il faut prévoir un montant de
55 euros.
L’ensemble des montants fixés prend en
compte les coûts relatifs au Temporel
du Culte. Par ailleurs, l’Annuaire est à
acquérir auprès des CDD (Namur et Arlon)
et autres librairies religieuses du diocèse,
qui en assurent la distribution et la facturation.
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Éditeur responsable

J'AI TOUT MON TEMPS
Je suis allée sur le pas de ma porte et
dehors, il y avait des gens : ils allaient,
venaient, marchaient, couraient. Les
motos couraient, les autos couraient,
les bus couraient, tout le monde courait. Ils couraient pour ne pas perdre du
temps, ils couraient à la poursuite du
temps pour gagner du temps.
Toi, Seigneur, qui es en dehors du
temps, tu souris en nous voyant nous
battre avec le temps.
Oui, Seigneur, j’ai le temps, tout le
temps que tu me donnes : les années
de ma vie, les journées de mes années,
les heures de mes journées, elles sont
entièrement miennes. C’est à moi de
les remplir tranquillement, calmement,
pour ensuite te les offrir. (…)
Pour cela, Seigneur, je ne te demande
pas le temps de faire ceci, ou cela ou
encore davantage. Je te demande
seulement la grâce de faire bien et
consciencieusement ce que tu demandes de faire avec le temps que tu
me donnes.

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal
Rue de l’Évêché, 1
5000 Namur
medias@diocesedenamur.be
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En images...

Journée Chant Nouveau à Beauraing. Le 22 avril dernier, lundi de Pâques,
près de cent personnes se sont retrouvées pour apprendre de
nouveaux chants en vue de les interpréter dans leurs paroisses respectives.

Sabine Janssens, 43 ans, a été consacrée
dans l’Ordre des vierges dans l’église
paroissiale de Malonne.
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La saison mariale a débuté à Beauraing
par une marche intergénérationnelle.
Mgr Warin était parmi les participants.

RCF Sud-Belgique a organisé une croisière sur la Sambre entre Floreffe et Namur.
À l’aller, plongée dans l’histoire des villages traversés. Au retour,
- Communications
et août
2019une promenade aussi musicale que chantante.
Théo Mertens ajuin,
sortijuillet
la guitare
pour

