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« Année de la foi »
Il y a quelques mois, je rencontrais un
de nos jeunes prêtres qui venait de terminer
la lecture des grands textes conciliaires de
Vatican II. Une belle façon de préparer le
50ème anniversaire du Concile !
A l’occasion de ce jubilé, le Pape Benoît XVI a promulgué, par
la lettre apostolique “ Porta fidei ”, l’année pastorale qui commence :
l’« année de la foi ». C’est une heureuse initiative à laquelle notre
diocèse compte bien s’associer.
En lien avec les Pèlerinages Namurois, nous célébrerons la
messe d’ouverture de l’année de la foi le 7 octobre à 14h45 aux
sanctuaires de Beauraing.
En guise de préparation, une session de deux jours est
organisée à Beauraing pour tous les acteurs pastoraux : le jeudi 4
octobre une récollection animée par Mgr Kockerols à partir de
quelques textes conciliaires, suivie le vendredi 5 octobre d’une
journée d’étude animée par le Père Joseph Famerée.
En association avec le diocèse de Metz, notre diocèse publie
une plaquette intitulée « Vatican II : Communion et Mission » qui
propose aux paroisses (secteurs) de vivre cinq soirées sur le Concile
et ses quatre constitutions (Dei Verbum, Lumen Gentium,
Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes).
J’invite tous les doyennés à faire preuve de créativité pour que
nos communautés chrétiennes puissent revisiter les grands axes du
Concile, ne fusse qu’en invitant l’un ou l’autre conférencier. Le
diocèse mettra à disposition une liste d’intervenants qualifiés
possibles.
*********
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Le Concile Vatican II a été pour la vie de l’Eglise un événement
majeur auquel l’Eglise de Belgique a contribué de façon significative.
L’aggiornamento proposé par le bienheureux Jean XXIII a ouvert
portes et fenêtres au souffle de l’Esprit pour une annonce audacieuse
et renouvelée de l’évangile au monde.
Cela m’a fait penser à la parabole du Semeur qui annonce une
Bonne Nouvelle. « Voici que le Semeur est sorti pour semer » (Mt 13,
3b). Voici que Dieu est à l’œuvre dans notre monde comme le
Semeur qui, aujourd’hui encore, vient ensemencer notre terre pour
qu’advienne le règne de Dieu.
Mais nous devons bien le reconnaître, en regardant le monde
qui nous entoure, il n’est pas toujours évident d’y discerner le règne
de Dieu. Cela m’a fait penser à cette autre parabole, celle de l’ivraie.
« Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ?
D’où vient donc qu’il s’y trouve de l’ivraie ? » (Mt 13,27).
Nous devons bien constater que le mal existe et nous
pourrions passer notre temps à critiquer au point de ne plus être
capables de voir ce qu’il y a de beau autour de nous. Nous pourrions
ne plus voir que l’ivraie dans le champ du monde et de l’Eglise.
Le Concile Vatican II a posé un regard positif sur notre monde.
Le temps de l’Eglise est le temps de la croissance, de la patience,
de l’espérance et non celui de la moisson. « Laissez-les croître
ensemble jusqu’à la moisson » (Mt 13, 30) dit Jésus, « Vous risqueriez,
en ramassant l’ivraie, d’arracher en même temps le blé » (Mt 13, 29).
L’important, c’est de veiller à la croissance de ce que Dieu a
semé dans les cœurs par le don de sa grâce et de faire grandir dans la
persévérance tout ce qui est bien, beau et vrai.
La Parole de Dieu est un feu brulant qui saura épurer les forces
du mal qui paralysent en ce monde la croissance de l’Esprit.

—
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Que cette année de la Foi soit l’occasion pour nos
communautés d’entrer davantage dans le dynamisme de l’Esprit, en
collaborant à la lente germination de l’Evangile, semence et puissance
de vie au cœur de notre humanité.
Je souhaite à chacun une bonne nouvelle année pastorale.
+ Rémy Vancottem.

Agenda de Mgr Vancottem : septembre 2012

1

19h15 : Bénédiction des orgues à Waulsort

4

Conseil épiscopal

6-12

Pèlerinage à Lourdes

13

Conférence épiscopale

16

15h00 : Procession Sainte Begge à Andenne

17

Journée de visite au doyenné d’Auvelais

18

18h00 : Eucharistie, rentrée au séminaire

20

Rencontre avec les doyens principaux et les responsables du
chantier paroissial

21

Conseil épiscopal

22

16h00 : Ordination diaconale à Athus

23

15h00 : Eucharistie, pèlerinage Notre-Dame de Gelbressée

25

Journée d’assemblée des doyens

27

Conseil décanal de Barvaux

28

Conseil épiscopal

29

18h00 : eucharistie, Septennales à Fosses-la-Ville

30

Dès 08h00, Septennales à Fosses-la-Ville

—
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin :
septembre 2012.

Samedi 1er septembre à Bastogne :
—

rentrée du diaconat permanent ; eucharistie et admissions.

Lundi 3 septembre à Namur :
—

rencontre avec les membres des tribunaux interdiocésains
de 1ère et 2ième instances, et eucharistie.

Du jeudi 6 au jeudi 13 septembre à Lourdes :
—

pèlerinage diocésain.

Mardi 18 septembre à Namur :
—

bureau des AP.

Mercredi 19 septembre à Leuven :
—

commission épiscopale Eglise et monde

Jeudi 20 septembre à Ciney :
—

rencontre organisée par l’équipe du chantier paroissial.

Samedi 22 septembre à Tournai :
—

ouverture du synode.

—
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CONFIRMATIONS :
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
30-09-12

11h00

Schaltin

Mgr P. WARIN

07-10-12
14-10-12
14-10-12
14-10-12
14-10-12
21-10-12
21-10-12
21-10-12

10h00
10h00
10h30
11h00
15h00
10h00
10h30
15h00

Corbion
Grandmenil
Attert
Noiseux
Tarcienne
Florenville
Malonne
Chiny

Mgr J. LAMSOUL
Mgr P. WARIN
Abbé R. KAUFFMANN
Abbé H. GANTY
………… ……
Mgr VANCOTTEM
Mgr P. WARIN
Mgr VANCOTTEM

18-11-12
18-11-12
18-11-12
18-11-12
18-11-12
25-11-12

10h45
15h00
……
15h00
15h00
15h00

Devant-les-Bois
Pontaury
Barnich
Gedinne
Walcourt
Olloy

Mgr VANCOTTEM
Mgr VANCOTTEM
Abbé J.-M. JADOT
Chanoine J. ROCHETTE
………… ……
Mgr VANCOTTEM

Récollection diocésaine et Ouverture de l’Année de la Foi
aux Sanctuaires de Beauraing.
Une invitation personnelle sera adressée début septembre aux
prêtres, diacres, assistants pastoraux et autres acteurs pastoraux de
notre diocèse. Mais il est bon de noter déjà dans les agendas …
Jeudi 4 octobre : Récollection diocésaine prêchée par Mgr Jean
Kockerols, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. De 9h30 à 16h00.
Vendredi 5 octobre : Journée d’études sur le concile Vatican II,
animée par le père Joseph Famerée, doyen de la faculté de théologie de
Louvain-la-Neuve, en collaboration avec le Vicariat CLeF. De 9h30 à 17h00.
Dimanche 7 octobre : Ouverture de l’Année de la Foi pour le diocèse de
Namur, lors de la Messe annuellle des Pèlerins namurois (14h45). Lancement de la brochure diocésaine Vatican II : Communion et Mission.

—
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NOMINATIONS
1- Nouveaux prêtres
M. l’abbé Christophe MALISOUX poursuit des études de Théologie
morale à Rome.
M. l’abbé Arnaud NGOUEDI est nommé vicaire à Arlon, St-Martin,
dans le secteur pastoral d’Arlon.
Cyrille MATTIUZZO, frère de Tibériade, est envoyé en mission dans
le diocèse de Kikwit (RDC).
2- Doyenné d’Andenne
M. l’abbé Marc OTJACQUES, curé in solidum des paroisses de
Andenne, Andenelle, Bonneville, Coutisse et Thon, est nommé
prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral d’Andenne. Il s’investira
davantage dans L.S.T. (Lutte Solidarité Travail).
M. l’abbé Christophe BIKUIKA, est nommé vicaire à Andenne, dans
le secteur pastoral du même nom. Il reste toutefois membre de
l’équipe d’aumônerie de la clinique St-Luc à Bouge.
3- Doyenné de Beauraing
M. l’abbé Paul YON, curé in solidum des paroisses de Bolinne,
Boneffe, Branchon, Hanret, Harlue, Hemptinne, Noville-sur-Mehaigne
et Taviers, est nommé curé des paroisses du secteur pastoral de
La Lesse.
4- Doyenné de Bertrix
MM. les abbés Philippe DELAUME et Philippe LEBLANC sont
nommés curés in solidum de la paroisse d’Auby-sur-Semois, dans
le secteur pastoral de Bertrix. M. l’abbé Ph. LEBLANC est le
modérateur.
5- Doyenné de Ciney
MM. les abbés Philippe et Pierre RENARD sont nommés curés in
solidum des paroisses de Achêne, Braibant et Ciney, dans le secteur
pastoral de Ciney. M. l’abbé P. RENARD est le modérateur.

—
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6- Doyenné de Couvin
M. l’abbé Isidore MAZITA, vicaire à Dourbes, Le Mesnil, Oignies-enThiérache, Olloy-sur-Viroin et Petigny, est nommé administrateur à
Fagnolle, Mariembourg et Roly, dans le secteur pastoral de Couvin
M. l’abbé Janusz KRUCH, curé-doyen de Couvin et curé in solidum
des paroisses de Couvin, et Frasnes, est nommé en même temps
curé des paroisses de Nismes et Vierves-sur-Viroin, dans le secteur
pastoral de Viroinval, en remplacement de M. l’abbé André DEPAS
qui se retire au home « Le repos des Vallées » à Nismes.
M. l’abbé Jean-Marie DUSSART accède à la retraite.
7- Doyenné de Dinant
M. l’abbé Henri TAMUZI, curé des paroisses du secteur pastoral de
La Lesse, est nommé curé des paroisses du secteur de Notre-Dame
de Foy.
8- Doyenné de Jambes
M. l’abbé Joseph CREMER, doyen de Jambes et curé des paroisses
du secteur pastoral d’Assesse, est nommé prêtre auxiliaire dans le
secteur pastoral de Floreffe.
M. l’abbé Patrice MOLINE, professeur au Séminaire et curé in solidum
des paroisses du secteur pastoral d’Andoy-Sart-Bernard, est nommé
en même temps doyen de Jambes.
Le Père Jerzy CHWIEJ, vicaire à Walcourt et curé in solidum des
paroisses de Cerfontaine, Daussois, Senzeille, Silenrieux et Soumoy,
est nommé administrateur des paroisses du secteur pastoral
d’Assesse.
9- Doyenné de Gembloux
M. l’abbé André FERARD, curé de Corroy-le-Château et administrateur à Boignée, Ligny et Tongrinne, est nommé prêtre auxiliaire dans
le doyenné de Leuze.

—
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MM. les abbés Marius BOU THIA, Etienne KAOBO et Jean-Marie
V. TWAGIRAYEZU sont nommés curés in solidum des paroisses de
Boignée, Corroy-le-Château, Ligny et Tongrinne, dans le secteur
pastoral de Sombreffe. M. l’abbé Etienne KAOBO est le modérateur.
Les paroisses de Bothey et Corroy-le-Château du secteur pastoral
de Gembloux sont rattachées au secteur pastoral de Sombreffe,
qui se compose dès lors des paroisses de Boignée, Bothey,
Corroy-le-Château, Ligny, Sombreffe et Tongrinne.

10- Doyenné Messancy
M. l’abbé Gaby KRIER, curé-doyen de Messancy et administrateur
à Hondelange, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral
de Halanzy-Musson.
M. l’abbé Patrick GRAAS, curé de Athus et Sélange, est nommé
curé-doyen de Messancy et curé de Hondelange, dans le secteur
pastoral de Messancy. Il reste curé de Sélange.
M. l’abbé René NGAMBELE, vicaire des paroisses du secteur
pastoral de l’Attert, est nommé curé de Athus, dans le secteur
pastoral d’Aubange.
M. l’abbé Adolphe BONYANGA, vicaire à Arlon, est nommé vicaire à
Athus, dans le secteur pastoral d’Aubange.

11- Doyenné de Namur
Le Père Michel HERMANS, s.j., est nommé administrateur à Namur
St-Jean-Baptiste et St-Loup, dans le secteur pastoral de NamurCentre, en remplacement de M. l’abbé Paul MALHERBE qui se retire
à Namur.
Le Père Etienne DE GHELLINCK, s.j., membre solidaire de la
paroisse de Namur Notre-Dame et St-Nicolas, est nommé prêtre
auxiliaire à Namur St-Jean-Baptiste et St-Loup, dans le secteur
pastoral de Namur-Centre.

—
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M. l’abbé Christian FLORENCE, vicaire épiscopal, doyen de
Namur et de St-Servais, doyen principal de Namur et administrateur
à Salzinnes, St-Paul, est nommé en même temps administrateur à
Namur, Notre-Dame et St-Nicolas, dans le secteur pastoral de
Namur-Centre.
M. l’abbé Pierre DAHIN, prêtre auxiliaire à Namur St-Jean-Baptiste
et St-Loup et membre solidaire de la paroisse de Namur, Notre-Dame
et St-Nicolas, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral
de Namur-Centre.
Le Père Thomas KUEDIATUKA intègre l’équipe solidaire pour les
paroisses de Beez, Marche-les-Dames et Wartet, dans le secteur
pastoral de Namur-Nord.
12- Doyenné de Saint-Hubert
MM. les abbés Michel BATIONO et Philippe GOOSSE sont nommés
curés in solidum des paroisses du secteur pastoral de Bras. M. l’abbé
Philippe GOOSSE est le modérateur.
M. l’abbé Dieudonné ADUBANGO, membre solidaire des paroisses
des secteurs pastoraux de St-Hubert et de Bras, est nommé curé in
solidum des paroisses du secteur pastoral de St-Hubert.
13- Pastorale des jeunes
Madame Véronique DONEA, assistante paroissiale dans le doyenné
de Virton, rejoint l’équipe du Service de la Pastorale des Jeunes
tout en poursuivant sa mission au service du doyenné de Virton.
14- Assistance spirituelle et pastorale dans les cliniques
M. Léon MATHY, diacre attaché à la paroisse de Salzinnes, SaintPaul, est nommé également membre de l’équipe d’aumônerie du
Centre Hospitalier Régional Val de Sambre à Auvelais. (annuaire p.
203).

—
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MÉDAILLES SAINT AUBAIN
La médaille de Classe 1 (Saint Aubain de Première Classe) est attribuée pour
50 ou plus d’années de services rendus
La médaille de Classe 2 (Saint Aubain de Seconde Classe) est attribuée pour
35 ou plus d’années de services rendus
La médaille de Classe 3 (du Mérite Diocésain) est attribuée pour 25 ou plus
d’années de services rendus
HALTINNE SAINT-MARTIN
Monsieur GENICOT Emile
Classe 2
HALTINNE SAINT-MARTIN
Madame DELHAISE Claude
Classe 3
HALTINNE Œuvres Paroissiales SAINT-MARTIN
Monsieur BAUDOIN Lucien
Classe 3
HALTINNE Œuvres Paroissiales SAINT-MARTIN
Monsieur BERNARD André
Classe 3
HALTINNE Œuvres Paroissiales SAINT-MARTIN
Madame DONY Marcelle
Classe 3
HALTINNE Œuvres Paroissiales SAINT-MARTIN
Madame DELBRUYERE Bernadette
Classe 3
HALTINNE Œuvres Paroissiales SAINT-MARTIN
Madame TRICOT Anne-Marie
Classe 3
TOERNICH SAINT-DENIS
Madame TURBANG ARUMRUNGROP Sawanit Classe 3
TOERNICH SAINT-DENIS
Madame ARENDT-DAHLEM Marie-Rose
Classe 3
CHERAIN SAINT-VINCENT
Monsieur HUBERT Jean
Classe 1
STEINBACH SAINT-PAUL
Monsieur GREGOIRE Jean
Classe 3
STEINBACH SAINT-PAUL
Monsieur GREGOIRE Jean
Classe 2
LEUZE SAINT-MARTIN
Madame HARDY Maria
Classe 3
BEUZET SAINT-PIERRE
Madame DOCQUIR Christine
Classe 3
HAUT-BOIS STS-JOSEPH & ANTOINE DE PADOUE
Monsieur DEBATY Maurice
Classe 3

27/03/12
27/03/12
27/03/12
27/03/12
27/03/12
27/03/12
27/03/12
28/03/12
28/03/12
10/05/12
10/05/12
10/05/12
10/05/12
10/05/12
10/05/12
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HAUT-BOIS STS-JOSEPH & ANTOINE DE PADOUE
Monsieur HINCOURT Jacquy
Classe 3
HAUT-BOIS STS-JOSEPH & ANTOINE DE PADOUE
Monsieur DIET Daniel
Classe 3
MARVIE SAINT-ETIENNE
Monsieur HENKINET Robert
Classe 1
GRAND-LEEZ SAINT-AMAND
Monsieur COLLARD André
Classe 1

10/05/12
10/05/12
24/05/12
13/06/12

Préparation au mariage
MAREDSOUS
Journée de préparation au mariage (le dimanche) à l’Abbaye
de 10h00 à 17h30, animée par le père François Lear et un couple
accompagnateur.
—
—

2012 : 23-09, 21-10, 25-11.
2013 : 06-01, 24-02, 24-03, 07-04, 26-05, 30-06, 28-07, 25-08,
29-09, 27-10.
Informations page 364.

Préparation au mariage
Mardi 25-09 à 20h00 - Messancy
Chapelle de Longeau, rue Schmitz.
Tél. : 063 38 40 89 - fc003003@skynet.be
Dimanche 25-11 de 10h00 à 17h00 - Florennes
avenue Longvic, 29, 5620 Florennes
Tél. : 071 68 95 86

—
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS.
Abbé Félix BIOT, 1924-2012
Concernant le texte d’hommage écrit par M. l’abbé Dahin, il nous a
été demandé de rectifier le texte imprimé page 294, qui a été mal relu par le
secrétaire de la rédaction.
Prêtre jusqu’au bout des ongles, luttant souvent avec difficulté, contre
ton tempérament, tu rêvais d’une paroisse la moins cléricale possible, le
moins possible confiée au seul ministère consacré, comprenant
qu’être prêtre, ce n’était pas devenir le seul canal de la grâce divine,
mais que tu avais été ordonné pour permettre à chacune et chacun de
devenir « le prêtre de son existence », de croire, comme le certifiait le Jésus
de St Jean (jn 7,37), que « des fleuves d’eau vive » ne demandaient qu’à jaillir
du cœur de celles et ceux qui cherchaient à le suivre. Il te fallait, pour être
prêtre de cette manière, une solide dose de « laïcité » de richesse « profane »
et échapper ainsi à « l’ambiguïté dangereuse du pouvoir sacré » … garder la
distance, être curé … légèrement.
Loin du conformisme, et pour cela suspecté et souvent incompris,
tant que ta santé physique et psychique te l’ont permis, ton idéal était, qu’à
ton départ, la communauté de foi soit adulte et capable de se prendre en
charge. Mais vinrent les ennuis de santé, l’âge avancé. Amoindri, affaibli,
nous avons vu tes rêves s’étioler, la tristesse, les peurs, les angoisses
t’assaillir ! «Que deviendrait Floriffoux si tu démissionnais ! «Quelle épreuve !
Jusqu’à t’y perdre !
Eh bien ! Regarde Félix. Ils sont là, debout, ceux que tu as servis. Le
feu n’est pas éteint. Tu avais voulu pour eux une paroisse qui, comme celle
du bon berger de l’évangile, … ne sente pas l’enclos, ni la litière (jn. 10,4).
Tu les as ouverts à toutes les richesses humaines où jaillit l’Esprit : tu as créé
les camps des acolytes, des familles, sillonnant la France pour de
merveilleuses découvertes et de riches rencontres : l’abbé Pierre, Roger
Bichelberger, Gérard Bessière, Jacques Gaillot et tant d’autres … tu les mis
en communion avec les exclus si nombreux de ce monde, rejoindre le Jésus
de l’Évangile pour l’entendre dire « … c’est à moi que vous l’avez fait ! »…
Comment ne pas croire à l’accueil qu’Il te réserve ! Et si ton cœur venait à
te condamner, tu sais bien Félix que Dieu est plus grand que notre cœur !
Repose-toi . Laisse-toi cajoler et à bientôt
Texte de M. l’abbé P. Dahin.

—
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M. l’abbé Victor COLLARD,
Décédé le 13 juin 2012.
Né 1er novembre 1928 et ordonné prêtre à Namur, le
08 décembre 1954.
Après son ordination, il poursuit des études à l’U.C.L.
En août 1959, il devint professeur à l’Institut
communal de Bastogne, puis directeur. En juillet 1972,
il devient directeur du Collège Notre-Dame de Bellevue
à Dinant. A cette même époque il devient délégué
diocésain au SeGEC.
Il s’était retiré à Mesnil-St-Blaise.

Au début de cette célébration des funérailles de Monseiur l'Abbé
Collard, l'actuel directeur du Collège Notre-Dame de Bellevue à Dinant,
Monsieur Alain Koeune, a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur
dans cette charge.
C'est de grand coeur que je me joins à ce bel hommage, ô combien
mérité.
J'ai pu coopérer avec notre défunt dans le cadre d'une association
d'aide à des écoles en difficultés financières, association qu'il pilotait avec
une maîtrise remarquable.
Au premier abord, Monsieur l'Abbé Collard paraissait très froid, en
raison sans doute d'une disposition de caractère peut-être accentuée par
sa brillante formation scientifique : la chaleur humaine est plus perceptible
chez les «littéraires» que chez les gens qui ont «fait les sciences».
Mais, comme presque toujours, la froideur des « scientifiques » n'est
qu'apparente : elle cache un véritable coeur d'or.
C'était son cas.
Chaque fois qu'il fallait remettre en piste une école en difficulté, il était
là, avec sa compétence financière, son professionnalisme et son sens de
l'organisation.
Quand une école était en retard dans ses remboursements, il envoyait
une lettre très courtoise, nullement comminatoire, pour rappeler les
échéances souscrites : jamais de mots durs ni de menaces.

—
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Sa généreuse expérience de l'enseignement, comme professeur et
comme directeur, lui avait appris qu'une école, c'est autre chose que des
murs, des briques ou des locaux : ce sont des visages.
Visages d'élèves, d'enseignants, de parents, d'éducateurs, de
membres du personnel de maintenance, de responsables du PMS...et bien
d'autres
encore.
Plus profondément, Monsieur l'Abbé Collard vivait tout en puisant à la
source de son sacerdoce.
Cette source vivifiante, qui trouve sa racine dans le baptême, nous est
rappelée aujourd'hui en cette belle église de Warmifontaine, église de son
baptême justement, par deux évocations de son sacerdoce que nous voyons
sur le cercueil : une étole, signe en tissu de son ministère de prêtre, et son
calice personnel qu'il a tenu dans ses mains de nombreuses fois.
Comme tout prêtre, tout diacre ou tout évêque, il nous dit à la suite
saint Augustin : «J'étais chrétien avec vous et prêtre pour vous ».
Voici donc qu'il a rejoint l'autre rive, la seule qui compte : celle où
nous évoluons sur terre n'est, comme on dit en musique, que prélude aux
rivages éternels qui se rapprochent de seconde en seconde.
Nul doute que le Seigneur, qu'il a servi dans les visages de tant
d'élèves, l'y reçoive maintenant à bras ouverts! Amen.
Homélie de Henri Ganty
Vicaire Episcopal de l'Enseignement
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M. le chanoine Louis WÉRY,
Décédé le 14 juin 2012.
Né le 06 décembre 1918 et ordonné prêtre à Foreffe
en 1944.
Il débuta le ministère paroissial comme vicaire à
Gembloux.
Le 1er août 1956, il est envoyé à Anthée où il sera
curé. Le 13 avril 1960, il est nommé curé-doyen de
Leuze qu’il quitta le 17 juillet 1963 pour devenir
curé-doyen de Dinant. En mars 1964, il est nommé
chanoine honoraire et, le 16 juillet 1976, chanoine
titulaire du chapitre cathédral de Namur.
Il s’était retiré en mars 2003.
Monsieur le Chanoine Louis WÉRY vient de nous quitter sur la pointe
des pieds. La veille de son départ, il prenait encore le repas du soir avec ses
confrères. C’était un homme calme, doux. C’est aussi en douceur qu’il est
parti.
Les témoignages sont unanimes. Il était apprécié pour ses qualités
de pasteur. Bon prêtre, il vibrait aux joies et aux croix de ses frères humains.
Bon prêtre, il intercédait pour eux dans la prière. Bon prêtre, il était attaché à
fortifier leurs pas par les sacrements.
Il était aussi d’une exquise courtoisie. Il n’y a pas si longtemps, ayant
appris qu’il était hospitalisé à la Clinique Sainte-Elisabeth, je l’ai trouvé en
partance dans le hall de la clinique. Après lui avoir dit ma joie qu’on le laisse
quitter l’hôpital, je lui ai confié que j’avais aussi le projet de rendre visite à
une personne de la Maison Saint-Joseph. Alors fort aimablement il m’a invité
à partager son taxi. Et arrivé au 10 de la rue Ernotte, il a honoré seul la course
en gratifiant le chauffeur d’un généreux pourboire.
Au nom de notre évêque, Monseigneur Rémy VANCOTTEM, je remercie
la famille de l’avoir donné pour prêtre au Seigneur et à l’Eglise de Dieu qui vit
à Namur. Après avoir été doyen principal de Dinant, Monsieur le Chanoine
WÉRY a été secrétaire du conseil épiscopal (conseil des plus proches
collaborateurs de l’évêque) durant quinze années. Et – rapporte l’abbé Jean
MEUNIER , ancien Vicaire général – le procès-verbal des réunions qu’il
établissait éclairait ceux qui y avaient participé.
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J’exprime aussi la reconnaissance de Monseigneur aux Petites Sœurs
des Pauvres, sensibles à ceux et celles qui ont des difficultés pour assurer
leurs vieux jours, aux Petites Sœurs des Pauvres, qui font un quatrième vœu,
celui de l’hospitalité, aux Petites Sœurs des Pauvres, qui ravivent chez les
personnes du Quatrième âge la conscience de leur dignité et leur murmurent
que tout âge est une grâce, et que vieillesse rime peut-être avec faiblesse
mais surtout avec richesse, aux Petites Sœurs des Pauvres, qui vous visitent
et vous accompagnent jusqu’à votre dernier souffle.
Demain, en la cathédrale Saint-Aubain, seront ordonnés trois
nouveaux prêtres : Christophe, Arnaud et Cyrille. Une enquête assez récente
a établi que sur 30.000 jeunes adultes près de 7.000 répondent «oui» à la
question : «avez-vous, un jour, envisagé de consacrer votre vie à une
vocation sacerdotale ou religieuse?» Et encore, que pour plus de 80% c’est
«sérieusement» ou «très sérieusement».
Beaucoup de vocations n’aboutissent pas ou se perdent dans les
sables… Le milieu n’est pas assez porteur, le climat est trop rude. Il n’y a
guère que les perce-neige qui réussissent à s’épanouir lorsqu’il fait encore
froid. Les vocations de prêtre pour fleurir ont besoin du soleil de notre foi !
Merci, cher Monsieur le Chanoine Louis WÉRY, pour le rayon de soleil que
vous avez été! Merci pour l’exemple de votre vie donnée ! Merci pour votre
manière d’être prêtre à l’image du bon et doux Pasteur ! Certainement à
l’heure qu’il est vous priez pour les trois nouveaux prêtres et pour nous.
+ Pierre WARIN
Maison St-Joseph, 23/06/2012,
Obsèques du Chanoine L. WÉRY

Demain, à la Cathédrale de Namur, trois jeunes, Christophe, Cyrille et
Arnaud seront ordonnés prêtres !
Aujourd’hui, en cet Home Saint-Joseph, nous prions pour notre
confrère le Chanoine Louis Wéry qui vit sa Pâque après 68 ans de vie
sacerdotale !
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Que la mission pastorale à vivre par ces ordonnés et que la mission
pastorale portée dans sa vie par Louis nous tournent vers le Bon Pasteur,
Jésus lui qui a connu la vie, l’amour et la mort comme nous !
Toi, Jésus-Christ qui as connu la souffrance
Toi qui as essuyé tant de larmes
Toi qui as pleuré des larmes d’homme près du tombeau de Lazare
Toi qui as été bouleversé par la rencontre de la veuve de Naïm portant
à la tombe son fils unique de 12 ans
Toi qui sur la croix as remis ta vie dans les mains du Père
Toi qui as vécu pendant trois jours dans la tombe avant de connaître
la lumière de la Résurrection
Toi qui es sorti vivant du tombeau à l’aube de Pâques et qui nous
assures que nous vivrons avec toi
Toi qui sur la route d’Emmaüs as réchauffé le cœur de tes amis qui
pleuraient ta mort
Toi qui nous dis : « Je suis la Résurrection et la vie, qui croit en moi
vivra »
Toi qui nous dis : « Je m’en vais vous préparer une place mais je
viendrai vous prendre avec moi ! »
Toi qui as pleuré sur Jérusalem
Toi qui as accueilli et aimé l’aveugle-né
Toi qui nous dis ; « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps ! »
Ses confrères disaient que c’était un bon pasteur, toujours un plaisir
de le rencontrer, il était fidèle en amitié.
Quelqu’un disait qu’on remarquait sa silhouette élancée aux abords
du Home Saint-Joseph où il a vécu !
Personnellement j’ai vécu à la même table du restaurant pendant six
ans et j’ai pu apprécier cette présence !
Aujourd’hui nous rappelons la grandeur de la vocation de celui qui ose
parler de Dieu, dire une parole sans décourager et être bon sans lâcheté !
Tu as vécu, cher Louis, cette étonnante mission qui t’invite à vivre
dans la Lumière de Dieu qui fait de toi un homme public et un homme
d’adoration, un homme de solitude et un homme de communion !
Extrait de l’homélie de Jacques Petitfrère.
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DIVERSES
PASTORALES
VICARIAT - ENSEIGNEMENT
Commission Interdiocésaine de Catéchèse
Un nouvel outil de catéchèse communautaire vient d’être
publié, faisant suite aux 5 outils ad experimentum déjà
publiés et utilisés en plusieurs endroits du diocèse. Cette
fois-ci, une collaboration avec les éditions Lumen Vitae a
permis une publication plus professionnelle, d’une grande
qualité technique et visuelle.
Nous la recommandons vivement à tous les secteurs
pastoraux.
Nous sommes ton Église
Propositions pour une catéchèse en communauté
Commission Interdiocésaine de Catéchèse.
Les propositions pour une catéchèse en communauté formulées ici
sont destinées aux paroisses, unités pastorales et doyennés.
Ce premier cahier fait partie d’un ensemble de cinq catéchèses
communautaires à paraître dans les deux prochaines années. Chaque
catéchèse communautaire est centrée sur une thématique et une dimension
essentielles de la vie chrétienne : Écriture Sainte, Tradition dogmatique,
Liturgie et sacrements, Vie morale, Vie de prière. Mais à chaque fois, la
richesse cohérente du mystère chrétien est bien manifestée.
Le thème choisi ne peut laisser indifférent.
Il conviendra parfaitement pour une catéchèse communautaire en
début d’année pastorale. Car il y a bien des manières de parler de l’Église :
du dedans ou du dehors, avec bienveillance ou de façon critique, comme
une communauté humaine ou comme un « grand machin ». Et il y a bien des
manières aussi de vivre en Église …
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Contenu de l’outil :
— Une présentation générale d’une catéchèse communautaire :
comment s’y prendre ?
— Une introduction au thème, d’inspiration biblique
— Deux « portes d’entrées » intergénérationnelles, au choix, pour
initier l’activité :
Vivre la rencontre
Chacun sa note
— Deux parcours, au choix, pour approfondir le thème :
Parcours « Vous êtes le corps du Christ », basé sur 1Co 12
Parcours “ Faire Eglise, en 4 temps ”, basé sur Ac 2,42
— Des temps d’intériorité pour conclure la catéchèse
Ont collaboré à cet ouvrage Lelde Briede, Diane de Talhouët,
Armand Franssen, Benoît Hauzeur, Maurice Herbiet, Sylva Machiels, Rita
Marcq, Patrick Mory, Jola Mrozowska, Joël Rochette, Patrick Willocq et
Olivier Windels. La préface est signée par Mgr Guy Harpigny.
En vente dans les C.D.D. au prix de 17,50 €.
Des explications pour la mise en oeuvre peuvent être demandées
auprès des services diocésains de la catéchèse.
Chanoine Joël Rochette, vicaire épiscopal.

Mardi 18 septembre :
Séminaire de Namur
—

16h00, rentrée au Séminaire

—

16h30, présentation générale des cours et leçon publique

—

18h00, messe du Saint-Esprit à la chapelle du Séminaire

—

19h30, buffet.
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PASTORALE SCOLAIRE
Depuis quelques mois maintenant, l 'Enseignement fondamental
cherche, dans le cadre d'un "collectif" dûment étoffé, à mettre en oeuvre une
« pastorale scolaire » adaptée.
Outre diverses réunions, toujours très positives, de ce « collectif », qui
réunit des personnes venant de nombreux horizons tant diocésains que
congréganistes ou paroissiaux, il y a eu, le 8 mai dernier, une belle rencontre
à Marche-en-Famenne, substantiellement alimentée par une excellente
conférence donnée par le Révérend Père Charles Delhez, s.j.
La présente livraison de « Ensemble » vous offre de voir où en est ce
beau projet, à travers le premier thème choisi, celui de l'accueil.
Cette thématique est fondatrice : le petit élève de 1ère maternelle a
soif d'être accueilli dans son école toute neuve, tout comme il aura soif de
l'être tout autant, quelques dizaines d'années plus tard, dans une maison de
repos et de soins, quand il aura atteint le grand âge. La distance est courte
entre ces deux étapes, mais le désir d'être accueilli demeure identiquement
le même.
Si le cours de Religion catholique n'est en rien spécifique de notre
réseau, puisqu'il est dispensé, avec un égal bonheur sur la base d'un
progamme commun, dans tous les réseaux, l'animation pastorale demeure
un atout majeur de la spécificité du réseau libre catholique.
Certes, cette animation pastorale est distincte du cours de Religion et
ne pourra se déployer que sous la forme de propositions suggérées à la
pleine liberté des élèves et de leurs parents.
Mais nous ne serions guère fidèles à la mission de l'Ecole chrétienne
si nous nous dérobions à cette démarche propositionnelle.
En projetant la lumière de l'Evangile sur le vécu de nos élèves, nous
devenons « sel de la terre ». Et il est bien connu que, pour saler un gros
jambon d'Ardenne, il faut peu de sel !
On le voit : la « pastorale scolaire » ici souhaitée ne consiste pas à
mettre en oeuvre des « bondieuseries » d'un autre âge. Il s'agit simplement
de faire entrevoir que les valeurs évangéliques ont la capacité de faire pétiller
la Vie, même au coeur des crises existentielles les plus obscures, y compris
dans le cas de pulsions suicidaires auxquelles bien des jeunes sont
confrontés, et de plus en plus tôt.

—

364 —

C'est donc de grand coeur que je soutiens cette initiative de
« pastorale scolaire » dans notre Enseignement fondamental : j'ai la certitude
qu'elle est, comme on dit en musique, au « diapason » des désirs secrets
qui se blotissent silencieusement dans le coeur des enfants, dès la
« maternelle ».
Je souhaite donc que ce numéro de « Ensemble » soit vraiment
inspirant pour ses fidèles lectrices et lecteurs, et je ne doute pas que ce
sera le cas !
Henri Ganty
Vicaire Episcopal de l'Enseignement

La Revue « Ensemble »
La Revue « Ensemble » est une revue de l'Enseignement fondamental
libre du diocèse de Namur.
Elle paraît deux ou trois fois par an, sous la responsabilité du
Directeur diocésain de l'Enseignement fondamental du diocèse. Elle est
éditée par notre Bureau diocésain de l'Enseignement, secteur Enseignement
fondamental (= SeDEF : Service Diocésain de l'Enseignement Fondamental).
Chaque année, un numéro est spécialement consacré à
l'enseignement religieux dans le Fondamental.
H. Ganty

2012 - 2013
A L’ABBAYE DE MAREDSOUS
5537 Denée
RETRAITE DE PROFESSION DE FOI
RETRAITE EN VUE DE LA CONFIRMATION
Une à deux journée(s) selon le souhait du groupe.
Lieu : Abbaye de Maredsous ou tout autre lieu.
Informations, inscription et animateur :
Père François Lear osb - 082 69 82 11
Courriel : francois.lear@maredsous.com
www.maredsous.be
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Dimanche des Médias :
30 septembre 2012
« Silence et Parole » :
chemin d’évangélisation 1
(Conseil Pontifical pour les Communications sociales)
Médias, radio, télévision, journaux,
films, livres, BD, sites internet, courrier
électronique, réseaux sociaux, tout nous
pousse à communiquer. Nous voyons, nous
lisons, nous écoutons, et recevons des
centaines d’informations si nous le voulons.
Et l’Eglise n’est pas en reste chez nous :
sites www.info.catho.be, Cathobel, Journal
Dimanche, émissions « Il était une foi »,
Messes Radio-Télévisées, Radios RCF,
sites internet et revues diocésaines, … Et
on pourrait encore ajouter les blogs,
newsletter et autres sites internet qui de près ou de loin concernent la vie de
l’Eglise, la vie des croyants. On ne compte plus les paroisses qui ont leur
site, ou les services de catéchèse ou de la liaison des pastorales des
jeunes, ou d’autres encore… Certaines initiatives émanent de l’Eglise, d’autres
émanent de particuliers ou de groupes.
La vie des médias nous prend énormément de temps. On parle de
deux heures de tv quotidienne pour les habitants de la Belgique, et certains
disent consacrer deux heures en moyenne par jour à leurs réseaux sociaux.
« Silence et parole » … Toutefois le silence n’est pas fréquent quand
nous sommes « branchés ». Pour Benoît XVI, le silence « fait partie
intégrante de la communication » : il met en valeur les paroles. Benoît XVI
n’hésite pas à écrire qu’il est nécessaire “ de créer une atmosphère propice,
comme une sorte d’« écosystème » qui équilibre silence, paroles, images et
sons ”. La culture chrétienne, pleinement enracinée dans la vie agitée qui est
la nôtre peut ainsi se doter de quelques normes que nous nous donnons,
où nous essayons que les médias non seulement nous divertissent ou
nous informent, mais encore qu’ils rendent possible la vie intérieure, la
contemplation, et cela demande parfois de l’énergie !
1

Message de Benoît XVI pour la Journée Mondiale des Communications sociales 2012
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« Internet offre des espaces qui aident » l’homme à vivre des
moments de réflexion et d’interrogation authentique «, voire » des espaces
de silence, des occasions de prière, ou de méditation ”. Cela vaut la peine !
« S’éduquer à la communication veut dire apprendre à écouter, à
contempler, bien plus qu’à parler ; « Silence et parole » : deux éléments
essentiels de l’action de communiquer de l’Église, pour un renouveau de
l’annonce du Christ dans le monde contemporain ».

Tout cela a un prix… Merci de soutenir les Médias Catholiques
Le dimanche des médias, s’il est un moment pour réfléchir à la place
que tiennent les médias parmi nous, est aussi un moment de prière pour
tous ceux et celles qui œuvrent dans le domaine des médias. C’est encore
aussi un moment de solidarité pour assurer le soutien et la promotion des
Médias Catholiques. Sachez que les Médias Catholiques vivent en grande
partie de la générosité. La collecte du Dimanche des Médias tient donc une
grande place pour eux.… Alors, soutenez-les et Merci !
Tommy Scholtes sj
Service de Presse et de Communication de la conférence épiscopale
Les dons exprimant votre soutien sont particulièrement bienvenus
durant toute l’année
Au compte BE 54 7320 1579 6297 des Medias Catholiques
(Communication : Dimanche des Médias)

Collecte de soutien aux médias catholiques dans
toutes les églises des diocèses francophones
aux messes du week-end des 29-30 septembre
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COMMISSIONS - SERVICES
PROGRAMME 2012-2013
L’équipe d’animation des PAROISSES CHANTANTES est heureuse
de vous présenter son programme pour la nouvelle année pastorale. Elle ira
comme elle le fait depuis quelques années, à la rencontre des communautés
paroissiales du diocèse pour tisser petit à petit un répertoire commun
ouvert sur la diversité des styles musicaux et spirituels tout en favorisant la
communion dans les rencontres en secteurs et doyennés.
Lors de deux après-midi chantantes, nous privilégierons un temps
liturgique particulier, quant à notre journée annuelle, elle vous proposera un
choix de grands chants et un ordinaire pour célébrer l’eucharistie.
Samedi 13 octobre 2012, de 13h30 à 17h en la Basilique N.D. de WALCOURT
et
Samedi 23 février 2013 de 13h30 à 17h en l’église de HAN-SUR-LESSE
sur le thème :

Célébrer le Temps pascal et la Pentecôte
***

Samedi 20 avril 2013, de 9h30 à 16h30
aux Sanctuaires de BEAURAING (Eglise du Rosaire),
Journée chantante annuelle sur le thèmeÊ:
Choix de chants d’entrée, de communion et d’envoi
et un ordinaire de messe
***
Informations et Inscriptions :
Secrétariat de Paroisses Chantantes,
Valy & Jean-Pierre Piscart, Rue Lucien Petit, 34A, 5030 Gembloux
Tel. 081/61 21 01 – E-mail : jppiscart@belgacom.net
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ÉCHOS

A NAMUR, LE 10 JUIN

Les soeurs de Notre-Dame ont inauguré leur centre d'héritage

ÉCHOS

La prière de la fondatrice de la congrégation des soeurs de NotreDame, à Namur, pénétrait sa vie et lui donnait sens; elle rendait Julie Billiart
capable de remplir sa mission: aimer Dieu et amener d’autres personnes à
cet amour. Mgr Vancottem vient de procéder à la bénédiction du centre
d'héritage qui trouve sa place dans l'ancienne chapelle de la communauté
des Sœurs de Notre-Dame de Namur.
Le leadership actuel de la congrégation a voulu établir ce centre
d'héritage dans la maison-mère de la congrégation. Il s'agit d'un espace
« historique », un centre de la mémoire, aménagé dans l'ancienne église de
la communauté namuroise; il faut savoir que les archives générales de la
congrégation ont toujours été établies à Namur et que la création d'un tel
espace constitue une sorte de musée à la différence qu'il ne sera pas ouvert
au public comme tel mais uniquement sur demande pour les communautés
religieuses, les écoles et les groupes de catéchèse.
Mgr Vancottem a procédé à la bénédiction des différents panneaux de
l'exposition de ce centre d'héritage après un accueil assuré par sister Teresita
Weind (supérieure générale) et sœur Paul-Thérèse Vandenbyvang (supérieure
provinciale). Une après-midi pour se souvenir de la vie de Mère Julie Billiart,
la fondatrice de la congrégation et de Françoise Blin de Bourdon. Des
femmes qui ont mis leur vie entre les mains de Dieu «qui montre toujours le
chemin.» Des femmes qui se sont dévouées pour d'autres en permettant à
des jeunes filles pauvres de participer à un projet éducatif. En 1809, à peine
arrivée de France, elle tenait la petite école des Soeurs Notre-Dame de
Namur, rue du Séminaire.
La richesse des traditions
Outre la création de ce centre de la mémoire des Sœurs de NotreDame de Namur, les tombeaux de sainte Julie et de Mère saint Joseph ont
été déménagés de la chapelle de la cour vers une des sacristies de l'église et
certains ex-votos de cette chapelle ornent les murs du centre. La châsse de
sainte Julie est mise en évidence dans le chœur et l'ancien autel de la
chapelle en bois sculpté a été également placé dans le chœur. L'exposition
comprend plusieurs parties: l'histoire de Julie Billiart et de Françoise Blin de
Bourdon, l'histoire de la congrégation et son expansion dans le monde, les
différents ministères et les missions des soeurs ainsi que la spiritualité de
Julie.
Dans ses bénédictions, notre évêque a prié « pour que l'histoire que
nous honorons ici soit une force irrésistible pour toutes celles et ceux qui se
sentiront attirés par la flamme du charisme de sainte Julie »; « que toutes
les personnes qui visiteront ce lieu saint et y prieront reçoivent d'abondantes
grâces pour exprimer à leur époque, comme Julie à la sienne, que le
Seigneur est vraiment bon !»
Texte et photos : Christine Dave.
Centre d'héritage, rue Julie Billiart, 17, Namur. Tél.: 081/25.43.07 ou heritagecentre@sndden.org

© Des McMahon IEC2012
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ÉCHOS

Quelques échos
du 50 e Congrès
eucharistique
international
(Dublin,
10-17 juin 2012)

Les participants des cinq continents venus au Congrès
eucharistique de Dublin ont apprécié la gentillesse des habitants de la
capitale et des 2000 volontaires qui se sont mobilisés tout au long de la
semaine pour répondre aux nombreux appels et solutionner les petits
problèmes que chacun peut rencontrer en ces circonstances. Tout cela était
bien dans la tonalité de la rencontre : « Communion avec le Christ et
communion entre nous ». Le symposium théologique des 6 au 9 juin a eu
pour sujet « L’ecclésiologie de communion. Cinquante années après
l’ouverture de Vatican II » ; il s’est efforcé de poser les bases de la
communion ecclésiale et son rapport avec la communion eucharistique.
C’est dans l’espace de la Royal Dublin Society que cette semaine
s’est déroulée, à commencer par la célébration d’ouverture où l’archevêque
de Dublin D. Martin a exprimé sa gratitude pour tous les chrétiens venus des
cinq continents et notamment d’Irlande, afin de vivre un grand moment de
foi et de fraternité, mais aussi d’encouragement à une Eglise éprouvée de
multiples façons, par l’épreuve de la sécularisation, les conflits entre
protestants et catholiques, et tout récemment le scandale de la pédophilie.
Une pierre sur laquelle était gravée la « prière de repentance « de l’Eglise
d’Irlande a été bénite le premier jour. Cette prière, marquée par l’humilité et
la solidarité avec les nombreuses victimes, peut se traduire comme suit :
« Seigneur, nous sommes profondément affligés pour ce que certains
d’entre nous ont fait subir à tes enfants en les traitant si cruellement, alors
que ceux-ci avaient besoin de soutien. Nous les avons abandonnés à la
souffrance pour toute leur vie. Ceci était contraire à ton projet non seulement
sur eux mais aussi sur nous. Aide-nous à leur venir en aide et guide-nous,
Seigneur, nous t’en prions. Amen ».
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ÉCHOS

Chacune des journées de ce « pèlerinage » a été consacrée à la
communion en rapport avec la mission de l’Eglise et les sacrements. Voici
les grands axes des différentes journées : Vocation commune au baptême et
œcuménisme ; Mariage et famille ; Sacerdoce et ministères au service de la
communion ; Réconciliation sacramentelle et réconciliation au quotidien
Communion dans la souffrance et la guérison ; La communion à l’écoute de
la Parole. L’eucharistie festive de chaque jour a été au cœur des nombreuses
activités et rencontres. De grandes catéchèses ont été proposées en début
d’après-midi à l’ensemble des 25000 participants : des responsables d’Eglise
des diverses parties du monde ont pu exposer la foi chrétienne de manière
adaptée et rejoindre les préoccupations de chacune des journées. Parmi ces
intervenants, on peut citer un archevêque venu d’Irak, le Fr. Aloys de Taizé,
les archevêques de Kinshasa et de Paris, le patriarche latin de Jérusalem.
Des témoins ont aussi pris la parole chaque jour exposant entre bien d’autres
sujets, un drame personnel, les orientations de divers mouvements, les
difficultés de la vie du mariage, etc. De même, plus de 150 Workshops
(ateliers et groupes de réflexion) ont été proposés au choix : cela pouvait
aller des « Assemblées dominicales en l’absence de prêtre » à la pédagogie
de petits groupes bibliques, ou à l’attitude de James Joyce envers la
foi chrétienne. Le congrès de Dublin, c’est aussi ce que chacun des
participants en a fait : rencontres informelles et échanges, démarches
d’amitié et de partage, paroles d’encouragement, cheminement de foi,
redécouverte des sacrements, bref mille événements qui n’entreront pas dans
les archives mais qui cependant construisent l’avenir de chacun et de nos
communautés. La célébration finale à « Croke Park », véritable Statio Orbis,
a rassemblé environ 80.000 chrétiens qui ont pris le temps de l’action de
grâce et ont reçu le message de Benoît XVI sur grand écran et l’annonce que
le prochain Congrès eucharistique aura lieu aux Philippines en 2016.
André HAQUIN
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HISTOIRE

Mgr Thomas
de STRICKLAND

DIOCÉSAINE

12ème évêque de Namur
de 1726 à 1740

Biographie
Le douzième évêque de Namur, de son nom complet Thomas Jean
François Comte de Strickland de Sizergh, est né en l’an 1682 (ou, selon
certains, en 1679, ou en 1683), au château de Sizergh, en Cumbria, région
située au Nord-Ouest de l’Angleterre. Il était le cadet d’une famille de quatre
garçons. Ceux-ci avaient tous suivi leurs parents, Thomas Strickland
et Winifred Trentham, de Londres à Saint-Germain-en-Laye (France),
accompagnant dans son exil le roi Jacques II d’Angleterre, persécuté pour
sa fidélité à la foi catholique (hiver 1688-1689).
Le père de Thomas Jean François, Sir Thomas Strickland [1621-1694]
avait été gardien de la cassette de la reine Catherine, et depuis 1688 membre
du Conseil privé. Mais il avait déjà une bonne soixantaine d’années lorsqu’il
s’installa à Saint-Germain. En octobre 1692, à soixante et onze ans, il se
retira de la cour pour vivre au couvent des Pauvres Clarisses anglaises à
Rouen. Il y mourrut en janvier 1694 (...) Lady Strickland [1645-1725] était sa
deuxième femme et avait vingt-quatre ans de moins. A la naissance du prince
de Galles en 1688, elle avait été nommée sous-gouvernante et avait été l’une
des rares à accompagner la reine et le prince dans leur fuite vers la France
(...) Elle quitta la cour avec son mari en 1692, mais y revint après sa mort en
1694, et succéda à lady Errol comme gouvernante du prince, poste qu’elle
occupa jusqu’à l’année suivante (...) Par la suite, elle continua à servir la reine
(Edward T. Corp, La cour des Stuarts à Saint-Germain-en-Laye au temps de
Louis XIV, Paris, 1992, p. 174).
Après des études de théologie au séminaire Saint Grégoire de
Douai (1699-1702), Thomas Jean François avait été élevé à Paris dans les
Séminaires de S. Magloire, et de S. Sulpice. Il fut reçu Docteur en Théologie
de la Faculté de Paris le 10 [ou le 20] avril 1712 (Mercure de France, dédié au
Roy, Février 1740, p. 363). Entre-temps, bien qu’il ne possède aucune trace
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écrite de son baptême catholique (selon la pratique anglaise face aux
persécutions protestantes), il est tonsuré et reçoit les ordres mineurs le 26
mars 1700 dans la chapelle de l’archevêché de Cambrai. Il reçoit le sousdiaconat le 20 mars 1706 en la chapelle de l’archevêché de Paris, et le
diaconat le 9 avril 1707 en la chapelle du couvent des missions étrangères
de Paris. Enfin, il est ordonné prêtre le 25 mai 1709 par Arthur de Lionne,
évêque de Rosalia (cf. Procès de nomination de Thomas-Jean-François de
Strickland, Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, Fascicule XI, pp.
52-53).
Une fois diplômé, il alla à Rome, où il fut employé dans des affaires
secrètes. A son retour en France, l’Abbaye de S. Pierre de Préaux, o.s.b.,
diocèse de Lisieux, lui fut donnée au mois de décembre 1718. L’Empereur
[Charles VI] le nomma au mois de novembre 1725 [ou le 28 septembre 1725]
à l’Évêché de Namur, suffragant de Cambray, qui fut préconisé et proposé
pour lui à Rome les 9 décembre 1726 et 20 janvier 1727. Il fut sacré le 28
septembre de la même année 1727 à Malines par le Cardinal d’Alsace,
archevêque de Malines, assisté des évêques d’Ipres et de Tricale (Mercure
de France, dédié au Roy, Février 1740, p. 363). Il prit possession de son église
l’année suivante [1728] ... Il fut non seulement un des grands hommes de ce
siècle, mais un parfait évêque, religieux observateur de la morale et de la
discipline de l’Église, qu’il enseigna et fit pratiquer dans son diocèse. Il
engagea les ecclésiastiques et les religieux à donner une application sérieuse
et réfléchie à l’étude de l’Écriture Sainte qu’il possédait supérieurement.
Quoique chargé d’affaires d’état et de commissions importantes de la cour
de Vienne, et assujetti à de longues et fréquentes absences, il ne cessait de
veiller à la conduite de son peuple, et toujours avec les plus heureux succès.
Il bâtit en entier son palais épiscopal et son séminaire qui passent pour
deux chefs-d’oeuvre, dont il fut lui-même l’architecte et le conducteur... (Père
Jean-Joseph Giraud, o.p., Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel des
Sciences ecclésiastiques, tome dix-septième, p. 311, Paris, 1822-1827).
L’origine primitive du palais épiscopal de Namur remonte au premier
évêque, Havet, qui avait acheté quatre maisons vis-à-vis de Saint-Aubain,
pour y faire sa résidence. L’évêque de Buisseret l’agrandit en y ajoutant
quatre maisons voisines, et y bâtit une chapelle. Mais Strickland trouvant que
cet hôtel “ était peu habitable, ” forma le projet de le démolir et de le rebâtir
de fond en comble. A cet effet, il s’adressa au gouvernement afin de pouvoir
emprunter, à charge de la mense épiscopale, une somme de 10.000 écus. Sa
demande fut accordée par décret du 9 avril 1728. Mais, semblable à tant
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d’autres constructeurs, l’évêque s’était sans doute trompé dans ses calculs,
car bientôt il sollicita de pouvoir lever un second capital de 5.000 écus, puis
un troisième de 6.000 écus (...) Strickland parvint donc à ériger, pour lui et ses
successeurs, un somptueux palais, mais il légua aussi à ceux-ci de grands
embarras financiers (Del Marmol, L’ancien Palais des Évêques à Namur, dans
les Annales de la Société archéologique de Namur, t. XVI, 1883, pp. 14-15).
Commencé en 1728, le nouveau palais épiscopal fut achevé en 1732. Après
Mgr de Strickland, trois évêques seulement l’occupèrent successivement :
Mgr Paul-Godefroid de Berlo de Franc-Douaire (1741-1771), Mgr FerdinandMarie de Lobkowitz (1772-1779), et Mgr Albert-Louis de Lichtervelde
(1780-1796). Aujourd’hui, il est utilisé comme Palais provincial de Namur.
On lira avec profit : Le Palais provincial de Namur (1730-1980), 229 pages,
par Norbert Bastin.
Mgr de Strickland en était toujours à la construction de son palais
lorsque la Providence intervint pour lancer déjà la construction du nouveau
séminaire. Un bienfaiteur, dont le nom est resté inconnu, fit un don assez
considérable pour commencer un bâtiment tout neuf et solide. La première
pierre en fut placée le 12 mai 1731 (Histoire et Littérature, Coup d’oeil sur les
séminaires en Belgique, Séminaire de Namur, 1er juillet 1840, p. 114). La
partie supérieure de cette première pierre porte l’inscription : Primum lapidem
posuit Dominus F. J. Lambillon consilii provincialis praeses nomine
excellentissimi domini D. Conrardi A. C. ducis ab Ursel et Hobocq etc. hujus
urbis et provinciae gubernatoris. [Le sieur F. J. Lambillon président du conseil
provincial a posé la première pierre au nom du sieur Conrard duc d’Ursel,
Hobocq, et autres lieux, gouverneur de cette ville et de cette province.] Et la
partie inférieure : Incoepit aedificari seminarium 12ma maii 1731 vigilia
Pentecostes Illmo et Rmo domino T. J. F. Strickland episcopo, et am+plissimis
dominis P. A. Marotte de Montigny decano, B. H. M. de Varick, F. Wilmart
archidiaconis, A. Galliot collegiatae praeposito provisoribus, et J. Fontaine
canonico graduato praeside. [Le séminaire a commencé d’être édifié le 12
mai 1731 vigile de la Pentecôte par le très illustre et très révérend seigneur
évêque T. J. F. Strickland, et par les très dis+tingués seigneurs P. A. Marotte
de Montigny, doyen, B. H. M. de Varick et F. Wilmart, archidiacres, A. Galliot
préposé aux proviseurs de la collégiale, et J. Fontaine chanoine gradué et
président.] (Archives du Grand-Séminaire de Namur, Fonds Namurcum, 212)
Commencé en 1731, le nouveau séminaire fut achevé en 1734.
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Copie du plan en relief de la Ville de Namur réalisé vers 1747
par Larcher d’Aubancourt (Musée archéologique de Namur).
A l’avant-plan, au centre, le nouveau séminaire.
En haut, vers la gauche, le nouveau palais épiscopal,
face à l’ancienne église Saint-Jean l’Évangéliste, démolie vers 1750.

Mgr de Strickland ne résiste pas longtemps à tous ces travaux, et
surtout aux tracas financiers. Bien vite, son état de santé est ébranlé ; il doit
se rendre à plusieurs reprises à Paris et à Spa pour y faire des cures. D’autre
part, la liquidation des emprunts conclus au début de son épiscopat, malgré
les faveurs accordées de retarder les remboursements, n’est pas sans lui
susciter de multiples difficultés avec ses créanciers et avec le gouvernement
(D.D. Brouwers, Biographie nationale, t. 24, 1926-1929, article Strickland
de Sizergh, col. 182-183). S’étant rendu à Louvain pour consulter des
médecins, il y trouve la mort, le 14 (ou le 12) janvier 1740.
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Armoiries
Voici la description des armoiries de Thomas-Jean-François de
Strickland de Sizergh, rédigée par Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste :
écartelé : au I d’argent à trois têtes-et-cols d’aigle de sable ; au II de
sable à la fasce vivrée accompagnée de sept tours, trois rangées en
chef et quatre en pointe ordonnées 2 et 2, le tout d’argent ; au III de
gueules au sautoir d’argent chargé d’une étoile renversée de sable ; au
IV d’azur à une croix alésée et florencée d’or ; sur le tout de sable à trois
coquilles d’argent.

Comme je l’ai rappelé dans un précédent article, dans le cas
d’armoiries en écartelé, ce qui est le cas ici (voir le dessin ci-dessus), si on
ajoute un blason central, appelé sur le tout, celui-ci est ordinairement
réservé aux armoiries familiales tandis que les quartiers de l’écartelé
rappellent l’une ou l’autre alliance ou concession. Dans ses armoiries, Mgr
de Strickland porte bien, sur le tout, les armoiries de sa famille, les Strickland
de Sizergh : de sable à trois coquilles d’argent.
Devise
Si Mgr de Strickland possédait une devise, ce ne fut sans doute pas
une autre que celle de sa propre famille, savoir : Sans mal. On trouve cette
devise jointes aux armes des Strickland en plusieurs endroits du château de
Sizergh. Ceci est confirmé par l’Armorial général d’Angleterre, d’Écosse,
d’Irlande et du Pays de Galles (cf. Bernard Burke, The General Armory of
England, Scotland, Ireland and Wales, Londres, 1884, p. 981).
Chan. D. Meynen, archiviste
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Au Calendrier
—

Du 12 août au 16 septembre, la messe radio depuis Haversin

L’abbé Fernand Stréber est un habitué des messes radio. Il en a déjà
célébré une cinquantaine. La première fois, c’était il y a 25 ans, du temps où
l’abbé Louis Dubois était le commentateur unique des messes radiodiffusées. C’était le temps aussi où la RTBF installait ses micros pour une seule
messe, puis déménageait le dimanche suivant dans une autre paroisse.
Aujourd’hui, pour des raisons budgétaires, le principe de plusieurs offices
consécutifs au même endroit a été instauré. Du 12 août au 16 septembre, les
abbés Stréber et Bakadi sont les célébrants, en alternance, des sept messes
retransmises depuis l’église d’Haversin (doyenné de Rochefort).
—

Du 23 septembre au 4 novembre, la messe radio est assurée par
le diocèse Tournai.

—

Messe TV de 10h30 à 11h30.

Dimanche 2 septembre : 22ème dimanche du Temps Ordinaire.
Depuis la Basilique Notre-Dame à Verdelais (France 33).
Prédicateur : Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux.
Production : FR2 « Le Jour du Seigneur ».
Dimanche 9 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire.
Depuis l’église de la Réconciliation à Taizé (France 71).
Prédicateur : Frère Aloïs, prieur de Taizé.
Production : FR2 « Le Jour du Seigneur » - Relais RTBF.
Dimanche 16 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire.
Depuis l’église Sainte-Catherine-d’Alexandrie à Saint-Pétersbourg (Russie).
Production : FR2 « Le Jour du Seigneur ».
Dimanche 23 septembre : 25ème dimanche du Temps Ordinaire.
Depuis l’église Sainte-Croix à Nantes (France 44).
Production : FR2 « Le Jour du Seigneur » - Relais RTBF.
Dimanche 30 septembre : 26ème dimanche du Temps Ordinaire.
Depuis l’église Saint-Léon IX à Troisfontaines (France 57).
Production : FR2 « Le Jour du Seigneur ».
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be - Courriel : ndbeauraing@gmail.com

ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les dimanches 09 et 16 septembre, 14 et 21
octobre et 11 et 18 novembre
10h30 (11h15 à partir d’octobre) : départ
de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13
er
Les samedis 1 septembre, 6 octobre et 3 novembre
10h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 083 21 30 48
Prière pour les vocations avec « Réveil de l’Espérance »
Les 25 septembre, 25 octobre, et 25 novembre à 19h00

ACTIVITES ANNUELLES
—

Dimanche 02 septembre : redire oui à son conjoint. A 14h00 :
enseignement sur le sacrement du mariage par l’abbé André Haquin.
A 15h45 : Célébration avec la pastorale familiale diocésaine. Infos :
druart.jeanpol@skynet.be

—

Mardi 11 et mercredi 12 septembre : après-midi des homes.

—

Jeudi 4 octobre : 2ème récollection sacerdotale du diocèse de Namur.

—

Vendredi 5 octobre : journée d’étude diocésaine à l’occasion du 50ème
anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II.
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—

Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre : retraite «Cœur du Père», pour
les enfants de 6 à 11 ans accompagnés par leurs parents.
Contact : soeurannetherese@scarlet.be

—

Dimanche 7 octobre : rassemblement des Pèlerinages Namurois. A
14h45 : célébration d’ouverture de l’année de la foi présidée par
Mgr Vancottem.

—

Jeudi 11 octobre à 20h00 : veillée de prière à l’occasion de l’ouverture de l’année de la foi et du 50ème anniversaire du Concile Vatican II.

—

Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre : récollection hispanophone.
Contact : hermana.miriam@hotmail.com

—

Dimanche 14 octobre : pèlerinage latino.
Contact : hermana.miriam@hotmail.com

—

Samedi 20 octobre : pèlerinage des familles populaires.
Contact : emayence@online.be

—

Samedi 20 octobre : journée Missio jeunes.
Contact : enzimbou@yahoo.fr

Du vendredi 26 au lundi 29 octobre : Soul Quest Festival :
www.soulquestfestival.be
Jeudi 29 novembre : 80ème anniversaire des apparitions de Beauraing :
•
•
•
•
•
•
•

—

11h00 : messe solennelle internationale présidée par Mgr Léonard
14h30 : chapelet médité
15h30 : enseignement de Mgr Léonard
16h30 à 17h30 : adoration du Saint-Sacrement
18h00 : chemin des voyants : procession dans les rues de Beauraing
19h00 : messe du doyenné de Beauraing
durant la journée : permanence ‘Pause-café’ par Entraide et Fraternité

Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre : récollection de
l’Ecole de Prière de Beauraing.
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NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES:
après la musique, la danse chrétienne
Le 30 juin dernier s’est déroulé le 2ème festival de musique, et de
danse chrétiennes de Beauraing. L’an dernier, la musique seule était à
l’honneur. Cette année, nous avons voulu élargir encore le programme en
proposant des moments de danse chrétienne. La Communauté des
Béatitudes a proposé des danses d’Israël, le peuple de nos Pères dans la foi.
Et le spectacle final a été assuré, à 19h00, par les Pèlerins Danseurs, qui ont
proposé une chorégraphie exprimant la foi chrétienne, intitulée « Dieu s’est
fait Homme ». Ce fut une superbe après-midi !

Le tricothon aide les plus démunis
A vos aiguilles! Vivre Ensemble lance son deuxième tricothon. Il
s'agit de tricoter de petits bonnets qui coifferont, en janvier prochain, les
bouteilles de smoothie de la marque Innocent. Pour chaque bouteille
vendue, Innocent versera 0,25 € à Vivre Ensemble.
L'argent servira à améliorer les conditions de vie d'enfants, de
familles qui vivent dans la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles.
L'année dernière 30.000 bonnets ont permis de réunir 8.500 €. Cette
année, Vivre Ensemble table sur 40.000 bonnets.
Pour en savoir plus: www.vivre-ensemble.be ou www.innocentdrinks.be
Les bonnets peuvent être déposés dans les magasins Veritas pour
21 novembre au plus tard.
Infos: 02/227.66.85, 0490/56.29.94.
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DINANT - Cifra 2012-2013
Centre Interparoissial de Formation Religieuse pour Adultes
•

Jeudi 11 octobre. Fallait-il un Concile Vatican II ?
par Philippe Goffinet, théologien et doyen de Dinant.
20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 3€

•

Jeudi 18 octobre. Pour une Eglise sans « laïcs »
par Paul Tihon, jésuite, théologien.
20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 3€

•

Jeudi 25 octobre. Les jeunes n’ont rien à dire, les vieux se
répètent. Et après Vatican II ?
L’Eglise engage les jeunes. Pourquoi ? par Patrick Denis, prêtre
20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 3€

•

Mercredi 5 décembre. « Passeurs de frontières » :
un dialogue entre Emile Shoufani et Gabriel Ringlet.
Salle Bayard - Centre culturel de Dinant – 20h – 5€

•

Jeudi 28 février. Quand les turbulences du monde font signe
d’Évangile par Thierry Tilquin, théologien, formateur au Centre de
Formation Cardijn, rédacteur au magazine L’appel.
20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 3€

•

Jeudi 7 mars. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?
Regards de femme sur l’évolution de l’Eglise.
par Myriam Tonus, Laïque dominicaine, théochercheuse, écrivain,
formatrice.
20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 3€

•

Jeudi 14 mars. Vers un Concile Vatican III ?
par Philippe Goffinet, théologien et doyen de Dinant.
20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 3€

•

Samedi 16 mars. Récollection en doyenné à Ermeton-sur-Biert.
Renseignements :
Yvan Tasiaux - 0477/31.12.51 - Annie Cornet - 082/22.68.88 –
Philippe Goffinet : 082/22.62.84 - www.doyennededinant.com

—

ERMETON-SUR-BIERT
Monastère N.-D. Bénédictines
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Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1, B 5644
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

•

Le lundi 10 septembre (14-15h)
École de la Parole, rencontre autour des lectures du dimanche
(explications, partage et prière)
animée par Sœur Marie-Elisabeth GROETECLAES et Sœur Claire
LAGASSE, osb, Ermeton.

•

Du vendredi 14 (17h00) au dimanche 16 septembre (16h00)
Hébreu biblique pour les progressants, étude
animée par le Frère Étienne DEMOULIN, osb, Wavreumont.

•

Du lundi 17 (14h00) au jeudi 20 septembre (14h00)
Session sur la question de l’Euchariste quotidienne avec la
participation de nombreux intervenants.

•

Samedi 29 septembre (10h00-17h30)
Cette « Journée biblique » comprend l’Eucharistie à 11h45.
Élie : les origines du prophétisme - la contestation prophétique.
Cette journée est animée par Sœur Loyse Morard, osb.
Sœur M.-E. GROETECLAES, osb, propose une animation parallèle
aux enfants de 6 à 12 ans.
Sœur M.-P. SOMVILLE, osb, prévoit, le dimanche 3, pour les jeunes
adultes (18-30 ans) un temps d’échanges et de questions.

•

Dimanche 16 octobre (0930-17h30)
20ème rencontre des « Amis d’Ermeton »
Inscriptions souhaitées avant le 1er octobre.
Rencontre animée par toutes les sœurs de la Communauté
d’Ermeton.
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FLOREFFE
Samedi 6 octobre 2012 —9h30 à 16h30 —Abbaye de Floreffe
CÉLÉBRER LA LITURGIE DES HEURES EN PAROISSE
Avec Philippe ROBERT, compositeur, organiste, liturgiste,
collaborateur à la revue Signes Musique (Paris).
A partir de 9h15 : Accueil des participants
09h30 - 10h45 : inroduction à la prière :
Invitatioire - Verset d’ouverture - Lucernaire
11h00 - 12h30 : L’Hymne :
Comment « colorer » une heure, un temps, une fête …
12h30 - 13h30 : Pause déjeuner
13h30 - 14h45 : Les Psaumes et les Cantiques bibliques :
Différentes mises en œuvre
15h00 - 16h15 : De la réponse à la Parole à l’Antienne finale.
Répons - Cantique évangélique - Prière litanique Notre Père - Antienne mariale
16h15 - 16h30 : Conclusions
INFOS : Séminaire de Floreffe, rue du Séminaire, 7, Floreffe (à proximité de Namur)
Pour le déjeuner, prévoir un repas froid - Possibilité de déjeuner sur place.
Renseignements : Tél. : 02/702 46 36 - Fax : 02/702 46 31.

A NAMUR.
Le Choeur Belgo-Ukrainien Taras Chevtchenko de Namur cherche
des choristes (surtout ténors et basses). Le répertoire est essentiellement
composé d'oeuvres liturgiques et sacrées selon le rite byzantino-ukrainien.
Les répétitions ont lieu le mardi soir dans un local de l'Imep à Namur,
de 18 à 20h, à partir du 18 septembre.
Contact : Mme Swityj-Vandamme, chef de choeur : 081.74.59.21
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MARCHE-EN-FAMENNE
LES FORMATIONS DU LEVAIN
Quatre soirées animées par Dominique Collin, Dominicain
Le thème : Entendre autrement les paraboles.
—

Le mardi 2 octobre 2012 :
Pourquoi Jésus parle-t-il en paraboles ?
Mt 13, 1-3. 10-17. 34-36. 51-52.

—

Le mardi 9 octobre 2012 :
Le Sénevé. Mt 13, 31-32 et Le Levain. Mt 13, 33.

—

Le mardi 16 octobre 2012 :
Le fils perdu et retrouvé. Lc 15, 1-2. 11-32.

—

Le mardi 23 octobre 2012 :
Le possédé de Gérasa. Mc 5, 1-20.

Ces formations se donnent de 20h00 à 22h00 (accueil à 19h45) à
l’Institut Sainte Julie, salle « AQUARIUM », rue Nérette, 2, 6900 Marche-enFamenne. Accès pour les personnes à mobilité réduite.
P.A.F. : 4 euros par soirée ; 4 euros par cassette.
Renseignements : Le Levain,
Place de l’Étang, 11bis/22 - 6900 Marche-en-Famenne 084 31 10 47.

NAMUR, le 29 septembre (9h30/17h15)
au CRU, rue Grandgagnage, 7
Journée de découverte et de formation du MEJ, mouvement à
destination des jeunes de 7 à 25 ans.
MEJ, rue des Bruyères, 127, 4000 Liège
mailto : mej.liege@hotmail.com
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12ème FÊTE DE LA FOI
avec le Bienheureux COLUMBA MARMION
& S. GÉRARD DE BROGNE
ABBAYE DE MAREDSOUS
Mercredi 3 octobre 2012
de 13h30 à 17h30
—

Les moines de Maredsous invitent à nouveau les jeunes de 8 à 12
ans, accompagnés ou non de leur(s) catéchiste(s), de leurs parents,
leurs proches, à une animation sur le thème :

La Croix me fait signe
Cette animation sera clôturée par une veillée de prière, dans l’église
abbatiale de Maredsous.
Les adultes y sont les bienvenus.
Si vous êtes intéressé à participer à cette fête de la Foi, inscrivez-vous
dès maintenant à l’adresse : Fête de la Foi 2012 * Abbaye de Maredsous *
B - 5537 Denée (Belgique)
L’INSCRIPTION EST NÉCESSAIRE
LA P.A.F. est laissée à l’appréciation de chacunn.
Pour tout renseignement, contacter le Père François LEAR
Abbaye de Maredsous * — B - 5537 Denée (Belgique)
Tél. : 082 69 82 11 - FAX : 082 69 82 10 - françoislear@maredsous.com
Si vous voulez aider et soutenir cette initiative :
Compte IBAN : B50 0000 2449 4318 (BIC : BPOTBEB1)
Mention « Fête de la Foi »

RAPPEL - COMMUNICATIONS N° 6 - page 315
Journée des 12-14 ans à Champion le 6 octobre
Courriel : jeunesnamlux@catho.be
Site : http://sjnamluxcatho.blogspot.be
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Rhode-Saint-Genèse
Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
9 avenue Pré-au-Bois 1640 Rhode-Saint-Genèse
Tél 02 358 24 60 info@ndjrhode.be www.ndjrhode.be

—

DIMANCHE 7 OCTOBRE (9h30-17h30)
MARCHER-PRIER EN FORÊT DE SOIGNES : Marcher dans la beauté
et le silence de la forêt, méditer, prier, chercher Dieu.
ANIMATION : Béatrice Petit, Cécile Cazin, Christine Gaisse et Sœur
Paule Berghmans scm.

—

DIMANCHE 21 OCTOBRE (9h15-17h30)
LA MAISON DES FAMILLES : pour fonder la vie de notre couple
ou la préparation de notre mariage dans la Parole d‘Aliance ; avec
enseignement, prière personnelle, partage en couple et en groupe.
ANIMATION : Bénédicte Ligot-Morimont, MarieThérèse PuissantBayens, P. Alain Mattheeuws sj, P. Etienne Masquelier, Patrick et
Anne de Mahieu.

—

DU VENDREDI 26 OCTOBRE (19h) AU VENDREDI 2 NOVEMBRE
(9h00)
RETRAITE : « L‘amour trinitaire dans la vie du chrétien »
ANIMATION : Frère Marc, bénédiction de l‘Abbaye de St Wandrille

—

DU VENDREDI 26 OCTOBRE (19h) AU VENDREDI 2 NOVEMBRE
(9h00)
EXERCICES SPIRITUELS DE 8 JOURS,
individuellement accompagnés.
ANIMATION : P. Jean-Marie GLORIEUX sj.

A VENDRE
Orgue mécanique à tuyaux à 3 jeux‚ instrument conviendrait pour
une paroisse, comme orgue de chœur ou encore pour une chapelle.
Contacter : M. Akroud, téléphone : 068 38 67 15
courriel : akroud@gmx.de
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Gender, qui es-tu ? Présentation par Paul Clavier, contributions de
Tony Anatrella, Olivier Bonnewijn, Michel Boyancé, Pierre-Yves Gomez, Pascal Ide, Dominique Janthial, Joyce Martin, Marc Timmermans, Editions de
l’Emmanuel, Paris, 2012.
Ce volume réunit les interventions des participants d’un colloque tenu
le 24 septembre 2011 à Paris sous l’égide de l’Institut Pierre Goursat, autour
de la notion de gender. Émanant de personnalités universitaires catholiques,
le livre pourrait être suspecté par d’autres mouvances n’accordant pas la
priorité à une vision chrétienne de l’homme. Mais il faut d’abord souligner
que les auteurs ont refusé de se complaire dans les arguments d’autorité, et
qu’autour d’une question aussi cruciale, ils ont voulu répondre de manière
constructive aux angoisses et aux espérances de leurs contemporains.
Le livre a le mérite d’exposer clairement les différentes positions et
les débats dans lesquels elles s’engagent, allant jusqu’à rendre justice à ce
que les thèses contestant la norme hétérosexuelle et masculine peuvent dire.
Il dénonce certaines pertes de repères résultant d’une chasse aux inégalités
qui ne met pas toutes les nuances entre l’égalité homme-femme et la
déconstruction de toutes les identités. Il ne faut pas nécessairement rompre
avec les représentations anciennes sous prétexte qu’elles entraînaient des
discriminations, mais accueillir une complémentarité des points de vue pour
une plus grande intelligence de l’être humain réel. Le concept de genre
paraît souvent dans le descriptif donné par les sciences sociales. Il apparaît
aussi dans des propos visant l’égalité, refusant la discrimination et qui
prennent souvent un ton militant, dont ressort un caractère performatif. On
sent le risque d’entrer dans une polémique entre des styles de discours qui
s’appuient sur des points de vue sensiblement différents. Entre les discours
essentialistes des philosophes qui donnent des interprétations du monde, et
les positions maximisant une certaine conception de la liberté de l’homme
par rapport au donné biologique et aux représentations culturelles, cet ouvrage
fait place à l’intelligence qu’ouvre la recherche d’une vérité anthropologique.
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•
Henri J.M. NOUWEN, Prendre soin des autres. Une spiritualité du
« care », traduit de l’anglais par Philippe Charpentier de Beauvillé, Salvator,
Paris, 2012.
Henri Nouwen fut aumônier de l’Arche ; il a écrit de nombreux ouvrages de spiritualité. S’il n’a jamais écrit un livre sur le “ care ”, tout ce qu’il a
écrit et prêché parlait de la sollicitude à avoir envers la douleur. Des membres de la fondation qui fait valoir son héritage littéraire ont donc passé ses
œuvres au crible pour présenter ces textes sur la pratique du care.
« To care » - « prendre soin », « se soucier », « s’occuper de » - est l’attitude
la plus humaine qui soit. Henri Nouwen montre ici la profondeur d’une
relation nouvelle qui s’établit dans cette attitude d’écoute, d’empathie vis-àvis de ceux qui souffrent. Il met en évidence ce que la fragilité d’autrui fait
apprendre sur sa propre fragilité.
Ce livre tente d’être une source d’inspiration pour ceux qui
prennent soin de personnes fragiles, au niveau physique, émotionnel ou
psychologique. Cette attitude ne débouche pas toujours sur tout ce que l’on
voudrait faire pour aider, mais Nouwen met en évidence ce que signifie le
croisement de deux histoires personnelles : « tel est le grand msystère du
care : lorsque celui qui est pris en soin et celui qui prend soin sont réunis
dans une commune vulnérabilité, ils font tous les deux l’expérience d’une
communauté nouvelle, ils s’ouvrent tous les deux à la conversion, et ils
expérimentent tous les deux la vie nouvelle comme une grâce. »
L’ouvrage s’enracine dans une perspective spirituelle certaine,
reconnaissant dans la pratique du care, une bénédiction à recevoir et une
mise en présence de Dieu.
•
Timothy RADCLIFFE, Faites le plongeon, Vivre le baptême et la
confirmation, traduit de l’anglais par Noël Lucas, Cerf, Paris, 2012.
Le christianisme est confronté à de multiples défis : indifférence,
sécularisme agressif, montée du fondamentalisme religieux, persécutions en
de nombreux points du globe.... Comment faire face ? Où trouver inspiration
et énergie pour relever ces défis ?
Timothy Radcliffe, maître de l’ordre des Précheurs de 1992 à 2001,
répond avec fermeté et sérénité : dans une authentique vie de foi ! Mais celleci ne pourra s’épanouir que si l’on retrouve le sens profond et la beauté du
simple geste qui l’inaugure : le baptême. Le christianisme sera florissant au
21e siècle si nous saisissons bien que l’Église est avant tout la communauté
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des baptisés. Et il faudra réaliser qu’être baptisé, c’est participer à la victoire
du Christ sur la mort, c’est accéder à la vie de Dieu. Plutôt que faire une
présentation systématique de la théologie du baptême, Timothy Radcliffe
préfère inviter à se laisser toucher dans son imaginaire par la grande
aventure qui consiste à devenir vivant en Dieu. On reconnaîtra le style de
Radcliffe qui demande aux chrétiens d’êtres vivants « à plein régime et non
au ralenti » en étant capables d’aimer et d’être médiateurs de l’amour de
Dieu pour l’humanité et de l’amour de l’humanité pour Dieu.
•
Charles PEPIN ? Un homme libre peut-il croire en Dieu? Les
Éditions de l’Opportun, (Les Philosopheurs), Paris, 2012.
La collection « les Philosopheurs » veut donner les clés d’une
réflexion simple et indispensable pour mieux vivre. Un exemple avec cet
ouvrage : ce serait aller un peu vite que de prétendre avec l’athéisme que la
foi va à l’encontre de la liberté, parce que l’homme ne pourrait s’inventer le
sens de la vie si un dieu le lui donne. Le livre rebondit ainsi de deux manières
sur la question annoncée par son titre : on y parlera de la liberté de croire en
Dieu, ainsi que de la possibilité de rester un homme libre tout en croyant.
Entendons que croire va avec la liberté de croire, qui fait dire que croire en
Dieu ne peut se comprendre que pour un homme libre.
Croire est d’une certaine manière s’en remettre à quelqu’un, mais il
ne faut pas oublier la décision que va avec la foi. Avant de convoquer encore
quelques auteurs sur le sujet, le propos est de montrer que la foi témoigne de
la richesse des possibles ouvertes dans la vie du fait que la croyance n’est
pas issue d’un conditionnement, qu’elle n’est pas synonyme d’un savoir. Ce
petit ouvrage très accessible va au cœur du questionnement et présente
encore les positions de Kant, Sartre et Vattimo sur le sujet pour creuser de
manière très pertinente le sens de la liberté humaine à partir de la question
de la foi.
•
Marguerite A. PEETERS, La mondialisation de la révolution
culturelle occidentale. Concepts-clefs. Mécanismes opérationnels.,
Institut pour une Dynamique de Dialogue interculturel, Bruxelles, 2011.
Cet ouvrage se présente comme un manuel destiné prioritairement à
la population africaine à propos du tournant que prend la société occidentale
notamment sous la gouvernance des instances onusiennes. Il est bon à cet
égard de présenter le travail de l’Institut pour une Dynamique de Dialogue
Interculturel, ce qui incite à mentionner une brochure éditée en 2006 sur la
nouvelle éthique mondiale. (Marguerite A. PEETERS, La nouvelle éthique

—

392 —

mondiale. Défis pour l’Eglise. Institut pour une Dynamique de Dialogue
Interculturel, Bruxelles, 2006.). Cet Institut fait apparaître les enjeux de la
nouvelle éthique qui s’impose mondialement ; il entend interroger les
concepts-clefs, les valeurs et les mécanismes opérationnels de la mondialisation et les grands changements culturels et politiques qu’elle induit. Les
chrétiens se sentiront invités au discernement à propos de ce qu’une
nouvelle culture impose après une déconstruction.
L’ouvrage de M.-A. Peeters se veut une sorte de manuel qui analyse
les changements de mentalité et de culture. Apparaît ainsi des informations
sur ce qui se trame aux niveaux d’instances prenant un pouvoir normatif sur
la vie sexuelle et dans le registre de la démographie ciblée par l’appellation
“ santé reproductive ”. Le livre dénonce des aspects idéologiques soutenant
“ la révolution sexuelle et féministe mondiale ”. On trouve ainsi des idées
maîtresses d’importantes conférences de l’ONU sur la population (le Caire,
1994) et sur les femmes (Pékin, 1995). Sur fond d’une pensée chrétienne de
la vie, l’ouvrage fait l’analyse de l’histoire récente marquée par une révolution
des droits (chapitre 4). Au cinquième chapitre, il donne comme repères les
étapes de cette révolution en présentant l’évolution du rôle de l’ONU en lien
avec des organismes spécialisés (par exemple l’IPPF- Fédération International du Planning Familial - et l’IUSSP - Union pour l’Étude Scientifique de la
Population – ou encore, l’instauration d’une commission spéciale sur les questions concernant le Gender). Le chapitre 6 donne une interprétation du type
de révolution, révolution douce, qui n’induit pas directement d’opposition,
sous le mode du consensus.
De quoi faire ouvrir les yeux, mais aussi bien des débats.
•
François BOESPFLUG, La pensée des images, Entretiens sur Dieu
dans l’art avec Bérénice Levet, Bayard, Paris, 2011.
Ce livre d’entretiens accompagne la deuxième édition de l’ouvrage
de François Boespflug Dieu et ses images, racontant l’histoire « iconique »
de Dieu et comprenant de nombreuses illustrations.(Dieu et ses images.
Histoire de l’Eternel dans l’art, Bayard, Paris, 2011) Boespflug qui a livré un
impressionnant travail de recherche sur la représentation de Dieu dans l’art
et il rend compte de son engagement dominicain à l’annonce de la foi à
travers ce que montrent les images de Dieu et leur histoire. Ces entretiens
avec Bérénice Levet, philosophe, donnent au texte une dynamique et un
riche souci de pénétration du sujet.
On remarquera la singularité chrétienne du rapport à l’image, depuis
le souci juif de se distinguer des cultes rendus aux idoles jusqu’à la
représentation de la Sainte Trinité, sujet particulièrement étudié par François
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Boespflug. Celui-ci est sensible à la manière dont l’image de Dieu peut
encore parler aujourd’hui, ou pour mieux le dire, comment, dans la manière
dont l’image fait signe, dont elle montre quelque chose, elle est encore plus
ou moins reçue, accueillie dans la culture. Les entretiens suggèrent, puis
explicitent la complémentarité entre la représentation picturale de Dieu et
l’approche verbale de la théologie. Ce qui demande d’ailleurs de revoir notre
rapport à toute image, et de voir en quoi des représentations peuvent
condenser certains aspects de la foi chrétienne. S’il est utile de pouvoir
compter sur un guide dans le monde des images de Dieu, l’occasion ici
offerte de s’entretenir avec ce guide permet d’approfondir encore bien des
découvertes qu’on y aura faites.
Bruno Robberechts.

RAPPEL IDF
L’Idf, un institut, trois lieux de formation pour tous
Reprendre des cours, se former... un projet que vous nourrissez sans
pour autant savoir comment le concrétiser. Le Vicariat épiscopal CLeF
(Catéchèse, Liturgie et Formation) propose, dès la rentrée prochaine - le 1er
cours est le 8 septembre -, des cours destinés à tous ceux qui veulent en
apprendre plus sur Jésus-Christ, l’Eglise, l’Ecriture Sainte... Une formation
qui s’échelonne sur trois années. Grâce à l’Idf (Institut diocésain de
formation Namur-Luxembourg), il sera possible de suivre les cours à Namur,
Habay-la-Vieille et Rochefort. Les étudiants qui suivront l’ensemble du
cursus, passeront les examens et présenteront un travail de fin d’études
pourront décrocher un Certificat universitaire de Théologie Pastorale.
Relire les explications parues dans les Communications N° 6
(juin-août) aux pages 298-300.
Programme 2012-2013 publié sur le folder-dépliant
idf@diocesedenamur.be - www.idfnamur.be
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À l’écoute des jeunes Églises
Brésil : Pour une « spiritualité écologique »
Le bénédictin brésilien Marcelo Barros propose
quelques aspects, à ses yeux essentiels, d’une spiritualité
écologique. Pour lui, celle-ci doit être vécue en conformité avec
les réalités locales et conjoncturelles de chaque culture.
1. La priorité des visages, des personnes, des hommes et femmes
concrets, en profonde symbiose avec tous les êtres vivants sur la planète Terre.
2. La conviction profonde que l’homme et la femme se réalisent à
l’intérieur de la communauté. « J’existe parce que les autres existent », affirme la
sagesse africaine. En Amérique latine aussi, l’art du bien-vivre indigène nous
enseigne cela.
3. Les communautés sont faites pour se mettre en relation avec les autres
communautés. Faire réseau est une part essentielle du faire communauté.
4. Le songe des personnes et des communautés est celui d’un monde
différent de “ l’empire ” : un monde construit sur les relations humaines, sur les
visages. Pour réaliser cela, les hommes et les femmes doivent faire un grand
saut de qualité. Est nécessaire une révolution culturelle, spirituelle et éthique.
5. Tout ceci peut se réaliser seulement si l’on refuse la violence qui
réside dans le cœur de « l’empire ». C’est la révolution non-violente active qui
doit être choisie. « La force de la vérité » de Gandhi ou la force de l’amour de
Jésus de Nazareth.
6. La nécessité d’un style de vie sobre et qui va à l’essentiel.
7. Cette spiritualité doit être œcuménique et inter-religieuse. Elle reprend
le meilleur des traditions religieuses et le met au centre de la vie.
8. Une spiritualité capable de célébrer, danser la vie, dans toutes ses
expressions. Il est important d’utiliser des signe-symboles qui parlent au cœur
de l’être humain, aujourd’hui : l’eau, l’huile, le pain, etc…
9. Une spiritualité biblique pour les croyants juifs et chrétiens. Une
parole écoutée en communauté et retraduite dans l’aujourd’hui, qui nous amène
à un engagement concret.
10. La spiritualité chrétienne part de la référence à la foi de Jésus de
Nazareth. Ce Jésus devient stimulant pour faire aujourd’hui ce que lui-même a
fait hier. Spiritualité qui cherche à vivre ce que Gandhi disait : « Nous devons
devenir le changement que vous voulons pour le monde ».
(Source : Revue Mission de l’Église, n° 176, juillet 2012, p. 34-35).
Dans la même direction, voir aussi le livre de Michel-Maxime EGGER, La Terre
comme soi-même. Repères pour une écospiritualité, Labor et Fides, 2012.
E MI N A.
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CALENDRIER DIOCÉSAIN
EN SEPTEMBRE 2012
Samedi 1er septembre à Bastogne
—
Rentrée du diaconat permanent ; eucharistie et admissions.
Mardi 4 septembre à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 16h30.
Du jeudi 6 au jeudi 13 septembre à Lourdes
—
Pèlerinage diocésain.
Le vendredi 14 septembre chez les catholiques et les orthodoxes
—
Fête de la Croix glorieuse du Christ.
Le mardi 18 septembre au Séminaire de Namur
—
Rentrée au Séminaire à 16h00 (voir page 362).
Le jeudi 20 septembre à Namur
—
Dédicace de l’église cathédrale.
Le jeudi 20 septembre à Ciney
—
Rencontre organisée par l’équipe du Chantier paroissial.
Le vendredi 21 septembre à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 17h00.
Le mardi 25 septembre à Ciney
—
Assemblée des doyens de 09h0 à 17h00.
Le mardi 25 septembre pour la ville de Namur
—
Fête de NOTRE-DAME DU REMPART.
Le vendredi 28 septembre à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 16h30.
Le W.-E. des 29 et 30 septembre
—
Journée des médias chrétiens, collecte de soutien.

