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UNE NOUVELLE ANNÉE PASTORALE
En juin dernier, nous avons eu la joie de terminer l’année pastorale
avec l’ordination de l’abbé Xavier le Paige. Nouveau membre du presbyterium
de notre diocèse, nous lui souhaitons la bienvenue. Pour sa première
nomination, il rejoint l’équipe des prêtres de Salzinnes-Ste Julienne. Que le
Seigneur bénisse ses premiers pas dans le ministère presbytéral.
Voici la composition du Conseil Episcopal pour les deux années à
venir.
L’abbé Pascal ROGER, arrivé au bout de son mandat, n’a pas désiré
poursuivre sa tâche de vicaire épiscopal pour la pastorale territoriale de la
province du Luxembourg. Tout en restant doyen de La Roche, il continue à
œuvrer au sein de l’équipe du chantier paroissial comme délégué épiscopal.
Je tiens à le remercier pour tout le travail d’accompagnement qui a été le
sien.
L’abbé Jean-Marie JADOT a accepté de prendre la relève. Tout en
restant curé-doyen d’Arlon, il devient vicaire épiscopal pour la pastorale
territoriale de la province de Luxembourg. Je veux lui redire toute ma
reconnaissance pour sa disponibilité.
Pour la pastorale territoriale de la province de Namur, l’abbé
Christian FLORENCE continue son travail de vicaire épiscopal tout en restant doyen de Namur et de Saint-Servais.
En ce qui concerne les autres missions au sein de conseil épiscopal,
les affaires juridiques et temporelles sont de la compétence du chanoine
Jean-Marie HUET ; la catéchèse, la formation et la liturgie de la compétence
du chanoine Joël ROCHETTE ; l’enseignement de la compétence de l’abbé
Henri GANTY ; les questions économiques et financières de la compétence
de Mgr Jacques LAMSOUL. Le vicaire général Mgr WARIN, qui selon le droit
« aide l’évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier », est le
modérateur du conseil.
Le conseil épiscopal a pour vocation d’épauler l’évêque dans sa
mission en vue de favoriser et de conduire la pastorale d’ensemble du
diocèse dans le respect des communautés et des personnes en tenant
compte de la vocation spécifique de chacun. Je remercie les membres du
conseil pour leur précieuse collaboration.
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Confions au Seigneur le travail de cette équipe et que Sa grâce
accompagne ce que nous entreprenons dans la force de son Nom.

*****
Je rappelle à chacun que l’année pastorale qui commence
est consacrée, pour la deuxième année consécutive, à la dimension
sacramentelle de l’Eglise. Le document des Evêques de Belgique
« Re-naître – Vivre des sacrements » 2010-2012 continuera à nous servir de
fil conducteur. Il vient à la suite du document de base « Devenir adulte dans
la foi » 2006-2007 et se situe dans la série des documents « Grandir dans
la foi avec la Parole de Dieu » 2008-2009 et « Grandir dans la foi avec le
Credo » 2009-2010.
J’encourage toutes les initiatives qui seront prises et qui pourront
aider le peuple chrétien à mieux comprendre les sacrements qui nous font
vivre.
Je souhaite à chacun une bonne année pastorale 2011-2012.
+ Rémy Vancottem.

—
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Homélie pour l’ordination de Xavier le Paige
en la fête du Saint Sacrement
Il y a une relation nécessaire entre la nourriture et la vie, une relation
vitale entre le pain et le souffle qui nous habite.
Jésus vient de nous dire qu’un même échange doit s’instaurer
entre Lui et nous afin que nous vivions d’une autre vie, de la Sienne, qui est
la vie-même de Dieu, la vie éternelle.
Et Jésus est très clair : les mots dont il se sert sont des mots de tous
les jours, mais aucune confusion n’est possible : il y a pain et pain, il y a vie et
vie. Il y a le pain que nous mangeons à nos tables chaque jour. Il y a même
cet autre pain, la manne que nos pères ont mangée dans le désert. Tous
deux nourrissent notre vie sur cette terre, une vie qui n’est que l’image d’une
autre vie, celle de Dieu, la vie éternelle.
Il y a en effet un autre pain dont Jésus affirme qu’il est descendu
du ciel, un pain nommé “ pain de vie ” parce qu’il s’identifie à celui qui est
le Vivant. Il est la source vivifiante qui dès à présent jaillit en nous en force
de résurrection.
La vie, la nourriture, Sa présence sont là dans ce morceau de pain
devenu eucharistie. En y communiant, le Christ vient au plus intime de
nous-mêmes. Il nous unit à Lui de l’intérieur. Sa chair et son sang mêlés
aux nôtres renouvellent tout notre être et nous donnent la vie, la vie de Dieu,
la vie éternelle.
« De même que le Père, qui est la Vie, m’a envoyé et que moi je suis
par le Père ; de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le
pain qui descend du ciel. » (Jn 6, 57)
Nous le savons, le sacerdoce et l’eucharistie vont ensemble. C’est
là le centre le la vie et de l’action du prêtre. Pour le comprendre, nous
devons nous référer à ce que Jésus a demandé aux douze : « Faites ceci en
mémoire de moi ». Avec ces mots, Jésus donne mission aux douze de
mettre en œuvre le mémorial d’une Nouvelle Alliance jusqu’à ce qu’Il revienne.
Cette mission est aussi une promesse. Si vous faites cela, alors je reste
avec vous et en vous, alors vous passerez avec moi de la mort à la vie.
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L’institution du mémorial de la Pâque du Seigneur est le grand testament de Jésus. Il a tout récapitulé en elle, tout ce qu’Il a dit, tout ce qu’Il a
fait, c’est pourquoi la célébration de l’eucharistie est le cœur de toute la vie
de l’Eglise. Elle est la source et le sens-même de la vie du prêtre, comme le
rappelle le Concile Vatican II.
En célébrant l’eucharistie, le prêtre n’est pas un simple officiant.
Quand il dit « Ceci est mon corps », « Ceci est mon sang », il est évident qu’il
ne dit pas ces paroles en son propre nom. Comme « serviteur du Christ et
intendant des mystères de Dieu ” (1 Co 4,1), il parle et agit in personna Christi.
Il est Jésus lui-même, Jésus qui parle et agit en lui. C’est pourquoi ces
paroles de l’institution sont liées à l’invocation de l’Esprit Saint dans laquelle
et par laquelle Jésus agit et est présent.
Par la participation au corps eucharistique du Seigneur, c’est
la communauté entière qui devient une communauté eucharistique,
communauté eucharistique reliée à toutes les autres communautés qui
célèbrent l’eucharistie. Elle est reliée à l’Eglise tout entière dans son
ensemble. Ainsi une toute petite paroisse pauvre en moyens et en
personnes qui célèbre l’eucharistie n’est pas seule. Elle est en communion
avec toutes les paroisses du monde entier. C’est la raison pour laquelle, à
chaque eucharistie, les noms du pape et de l’évêque sont invoqués.
L’eucharistie se célèbre en communion avec toute l’Eglise, l’Eglise du ciel et
de la terre.
Chers prêtres, devant l’immensité d’un tel mystère, avec toute l’Eglise,
ne cessez jamais de vous étonner et de rendre grâce. C’est toute votre vie de
prêtre que vous avez à comprendre comme « une existence eucharistique ».
Lorsque, in personna Christi, vous prononcez ces paroles « Ceci est mon
corps », « Ceci est mon sang », vous devez alors avoir l’attitude de Jésus
lui-même, faire de votre vie une offrande pour Dieu et pour les autres.
Et n’oubliez pas : l’eucharistie envoie toujours vers le monde. « Ite
missa est » que nous pouvons comprendre « Ite missio est », « Allez, vous
êtes envoyés».
Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur parce qu’aujourd’hui il
donne à son Eglise un nouveau prêtre. C’est un don qui nous vient de la
tendresse et de l’amour de notre Dieu pour tout le peuple chrétien croyant.
Rendons grâce et bénissons Dieu.
+ Rémy Vancottem
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Agenda de Mgr Vancottem – septembre 2011

02

Conseil épiscopal

04

10h30 : Ciney, messe des familles

du 7 au 14 : Pèlerinage diocésain à Lourdes
15

16h00 : séance académique au séminaire Notre-Dame
18h00 : Messe de rentrée au séminaire

16

Conseil épiscopal

18

09h30 : Auby-sur-Semois, bénédiction de l’église

19

10h00 : Messe en wallon en l’église S.Jean à Namur

21

RCF

24

17h00 : 40 ème anniversaire du Centre Spirituel de La Pairelle

25

14h30 : Ordination diaconale de Thierry Cheniaux à Marche
18h30 : à la cathédrale, messe en l’honneur de Notre-Dame du
Rempart

26

Commission Evangélisation de la conférence épiscopale à Bruxelles

27

Rencontre avec les vierges consacrées du diocèse

30

Conseil épiscopal.
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L’Eglise de Belgique solidaire de la Corne de l’Afrique
Dans la Corne de l’Afrique,
12 millions de personnes
subissent les conséquences
de la pire sécheresse en des
décennies et ont besoin
d’aide de toute urgence. Les
évêques de Belgique invitent
tous les croyants du pays à
venir en aide aux victimes de
la famine en Afrique de l’Est par leurs dons et par la prière.
En Afrique de l’Est, et en particulier en Ethiopie, en Somalie et au
Kenya, plus de 12 millions de personnes font les frais de la plus grande
sécheresse en 60 ans et nécessitent une aide humanitaire urgente.
Les évêques de la région sonnent l’alarme, tel Monseigneur Giorgio
Bertin, évêque de Djibouti et président de Caritas Somalie : « La situation
humanitaire en Somalie est tout simplement dramatique. Dans le Centre et
le Sud du pays, nous ne souffrons pas seulement de la sécheresse, mais
d’une absence de gouvernement et de 20 ans de conflits. Si nous voulons
éviter la catastrophe, nous devons agir vite et avec prudence dans ce
contexte complexe d’insécurité. »
Monseigneur Peter Kihara, évêque de Marsabit - une des régions les
plus touchées du Nord du Kenya – témoigne : « Ici, la situation est clairement
désespérée et elle s’aggrave encore. Nous appelons de toute urgence nos
frères et sœurs du monde entier à nous aider en ces temps de crise. »
Les évêques de Belgique appellent les paroisses à organiser des
collectes en faveur des victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique
de l’Est lors des célébrations dominicales à venir. Ces collectes peuvent être
versées sur le compte BE88 0000 0000 4141 de Caritas International avec la
mention « Corne de l’Afrique ».
Caritas International et ses partenaires sont actifs en Ethiopie,
Somalie et au Kenya depuis de nombreuses années. Pour plus
d’informations concernant les activités menées par le réseau mondial Caritas,
vous pouvez consulter le site www.caritas-int.be.
Un grand merci pour votre aide.
Caritas International Belgique est une organisation non gouvernementale catholique,
mandatée par les évêques de Belgique. Caritas International est le maillon belge de
l’un des principaux réseaux internationaux de solidarité, Caritas Internationalis.
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25 SEPTEMBRE 2011 DIMANCHE DES MÉDIAS.
Communiquer pour croire - Croire pour communiquer.
Pour une communication franche et authentique de l’Evangile !
Le jour de la Pentecôte, pas de micros, pas de caméras… L’Esprit
est donné et il envoie les apôtres en mission. Ils sont comme « habités par
l’Esprit de Dieu ». Ils se rassemblent pour la prière, pour le partage de la
Parole, pour le partage tout court. Ils sont “ vrais ” comme on dit. Et cela
« passe » dans l’opinion. Ils sont attendus, ils sont appelés, et ils viennent
« confirmer » leurs frères et sœurs dans la foi qui sont ainsi encouragés.
2000 ans plus tard, nous sommes appelés à poursuivre ainsi cet
engagement au service de la foi, au service de la vérité, en étant « authentiques et francs ». L’opinion publique ne s’y trompe pas. Si nous ne sommes
pas francs ni authentiques, cela se retournera contre nous.
Le Dimanche des Médias devient ainsi le moment d’un grand élan
de vérité et de franchise. La Pentecôte n’a pas fait de bruit mais a suscité
des engagements, et une communication vraie, puisée dans le Christ luimême et son Esprit. Il est notre inspiration profonde quand nous parlons
devant les caméras ou les micros ou quand nous rédigeons des messages
sur les réseaux sociaux ou des textes sur Ies sites internet. Nous sommes
immédiatement branchés sur ceux et celles qui nous lisent ou nous
écoutent. Cela nous donne une fameuse responsabilité qui interpelle notre
humilité ! Quand nous lisons ou regardons les médias, nous prenons aussi
une grande responsabilité, d’analyser, d’apprécier, ou de dénoncer… Nous
sommes ainsi branchés sur l’essentiel. Tous, nous avons une espérance à
communiquer, même si l’espérance ne fait pas beaucoup de bruit. Le
mouvement des « Indignés » fait maintenant du bruit… et si le Bien
commençait aussi à faire du bruit… les chrétiens pourraient emboîter le pas
avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui font déjà du
bien. Les médias seront interpellés. Les médias chrétiens se feront les relais
de toutes les initiatives qui font du bien.
Les moyens de communication sont d’une grande diversité, Radio,
TV, journaux, BD, cinéma, livres, agences de presse, internet, et ses sites et
ses réseaux sociaux Facebook, Twitter et autres … L’opinion sera sensible
aux moments de vérité, aux récits francs, à l’espérance qui nous habite.
« Des hommes et des Dieux » en fut le signe.
Cela demande de la part de tous, Eglise y compris, un chemin de
conversion. Nous le savons.
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Les Médias Catholiques veulent se mettre résolument au service de
cette communication-là qui donne la parole aux témoins, aux pasteurs, à
ceux qui vivent de l’intérieur cette espérance qui ne faiblit pas. L’information
est ce qu’elle est, et nous la rapporterons fidèlement. Et pourtant, éclairés
par l’Evangile, nous porterons sur elle un regard particulier inspiré par
l’Evangile qui encourage les personnes tout en dénonçant le mal. Cette
vérité sera reçue si elle est vécue par ceux et celles qui la portent aux confins
de nos régions.
Que nos médias d’Eglise soient porteurs de franchise, au service de
la vérité et qu’ils soient cordiaux parce que la communication vient du cœur !
Toutes les infos sur les Médias d’Eglise et sur le dimanche des Médias se
trouveront sur le site www.catho.be et dans le nouveau Journal Dimanche
que vous retrouverez dans vos paroisses ! Sa découverte vous réjouira, et
toute l’équipe de la Rédaction des Médias Catholiques sera au service de ce
renouveau. Les Radio RCF, l’émission « Il était une foi » de Radio-Télé, les
Messes TV et Radio, l’agence Cathobel, les médias de chaque diocèse sont
unis dans ce même projet. Chaque diocèse présentera des initiatives locales
de rencontres, visites, et formations.
Nous remercions tous ceux et celles qui nous encouragent ou qui
nous font des remarques.
Le Dimanche des Médias est aussi l’occasion de la collecte annuelle
en paroisse pour ces projets qui coûtent… Quand on aime, on ne compte
pas, dit le proverbe… Mais nous devons compter pour être responsables…
Merci pour votre soutien !
Tommy Scholtes sj. Rédaction des Médias Catholiques
(tommy.scholtes@catho.be)
Communiquer ? Ça s'apprend.
Le samedi 1er octobre, le Diocèse de Namur organisera, à Marche-en-Famenne, un atelier consacré à l'écriture. Une manière d'aider les
prêtres, les assistants paroissiaux et d'une manière plus large encore
ceux et celles amenés à communiquer via le site internet de la paroisse,
celui du diocèse, le bulletin paroissial, le journal Dimanche ou encore les
médias locaux à optimiser leur message. Des petits trucs bien utiles pour
dépasser l'angoisse de la page blanche.
Rendez-vous, de 14 à 17h, à la salle "La Source", place Toucrée à
Marche-en-Famenne. Intéressé? N'hésitez pas à contacter la Maison des
Médias au 081/65.67.53 ou encore 081/22.03.00.

—
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : Septembre 2011.
Jeudi 1er septembre à Beauraing :
—

à 14h00, Bureau du Conseil presbytéral.

Samedi 3 septembre à Bastogne :
—

rentrée du diaconat permanent et admission de Jean-Marie
Leurquin.

Dimanche 4 septembre à Arlon (S. Donat) :
—

à 17h30, eucharistie d’ouverture de la 356ème octave à NotreDame d’Arlon.

Dimanche 11 septembre à Hives (La Roche) :
—

à 11h30, eucharistie du bicentenaire de l’église.

Mercredi 14 septembre à Leuven :
—

à 17h00, Commission épiscopale Église et Monde.

Lundi 26 septembre à Namur :
—

à 14h00, Bureau administratif du Séminaire.

Mercredi 28 septembre à Namur :
—

à 12h45, Bureau des assistant(e)s paroissiaux(ales).

Prions en septembre.
Pour tous les enseignants, afin qu’ils sachent transmettre l’amour
de la vérité et éduquer aux valeurs morales et spirituelles authentiques.
Pour les communautés chrétiennes éparpillées sur le continent
asiatique afin qu’elles proclament l’Évangile avec ferveur, et témoignent
de la beauté par la joie de leur foi

—
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« Donne-leur en plénitude
l’Esprit
qui reposait sur ton Fils Jésus ».
CONFIRMATIONS EN SEPTEMBRE ET EN OCTOBRE
Septembre : aucune confirmation.
Octobre :
Date

Heure

Lieu

Ministre

09-10-11

11h00

Sect. Somme-Leuze

Mgr P. Warin

16-10-11

10h30

Libramont

Abbé H. Ganty

21-10-11

18h30

Léglise

Mgr P. Warin

22-10-11

18h30

Sect. Leuze

Mgr P. Warin

23-10-11

18h00

Somzée

....

30-10-11

10h30

Grandmenil

Mgr P. Warin

Le chœur Belgo-Ukrainien

TARAS CHEVTCHENKO de Namur
◊
◊
◊
◊

Savez-vous que dans votre ville de NAMUR, il vous est possible
de vous initier au chant byzantin ?
Etes-vous en recherche d’une activité musicale qui vous fasse
découvrir d’autres horizons ?
Désirez-vous connaître mieux ce groupe ?
Voulez-vous assister, sans engagement, à une de ses
répétitions ?

Adresse de contact :
Micheline SWITYJ-VANDAMME
Avenue Catherine de Savoe, 13, 5000 Namur
Tél. : 081 74 59 21 - 0499 35 79 55.

—
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Fabriques d’église :
Petit patrimoine populaire wallon

Une subvention maximale de 7500 euros est accordée par la Région
wallonne pour les travaux d’entretien, de réfection, de rénovation et de
restauration des éléments constitutifs du petit patrimoine populaire wallon
qui présentent un caractère esthétique, historique ou exceptionnel.
En quoi consiste le petit patrimoine populaire wallon ?
Il s’agit des petits éléments construits, individuels ou partie intégrante
d’un ensemble, qui agrémentent le cadre de vie, servent de repères à une
population locale ou contribuent au sentiment d’appartenance, et qui font ou
non l’objet d’une mesure de protection.
Par exemple :
- le petit patrimoine sacré (les croix, les calvaires, les potales, les
cloches, les carillons, les orgues,…),
- les ouvertures (les portes, les portails, les portiques,…),
- la mesure du temps et de l’espace (les horloges, les cadrans
solaires, les tables d’orientation, les girouettes,…),
- l’ornementation en fer (les pièces ouvragées de protection comme
les garde-corps, les grilles,… les monuments aux morts, les témoins
d’évènements du passé comme les monuments, les plaques
commémoratives,…),
- les arbres remarquables (les arbres liés à des croyances populaires
ou à des pratiques religieuses comme les arbres à clous, les arbres
intimement liés à un lieu de culte, …),
- l’art décoratif (les mosaïques, les peintures murales, les vitraux,…).
Quel est l’objet de la subvention ?
Les travaux d’entretien, de réfection, de rénovation et de
restauration des éléments constitutifs du petit patrimoine populaire wallon,
qu’ils appartiennent au domaine public ou privé.
La subvention n’est pas accordée pour la création d’un élément.
Quelles sont les conditions d’octroi ?
La subvention concerne les éléments constitutifs du petit patrimoine
populaire wallon et qui présentent un caractère esthétique, historique ou
exceptionnel.
L’élément sera visible depuis la voirie ou accessible au public.
Les demandes seront honorées dans les limites des crédits
budgétaires.

—
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Quelles sont les subventions ?
Une subvention maximale de 7500 euros (jusqu’à hauteur de 100%)
est accordée pour des travaux d’entretien, de réfection, de rénovation et de
restauration, assortis ou non de mesures de conservation d’un ou d’arbres
remarquables.
Une subvention maximale de 2500 euros (jusqu’à hauteur de 100%)
est accordée pour toute action collective de mise en valeur et de promotion
du petit patrimoine populaire wallon.
Les frais d’étude (architectes, paysagistes, experts,…) ne sont pas
pris en considération.
Comment procéder ?
Un dossier séparé sera introduit par type de demande d’aide et
par objet.
La demande doit être introduite sur base d’une fiche à compléter
et d’annexes à fournir, notamment :
un plan de situation de l’élément patrimonial, indiquant
notamment si celui-ci est accessible à tous ou largement visible
du domaine public,
l’indication, détaillée et chiffrée des actes et travaux ou des
actions de promotion à l’aide de devis précis,
des photographies et/ou diapositives sous enveloppe.
Où adresser le dossier ?
SPW – DGO4 – Département du Patrimoine, Direction de la
restauration du petit patrimoine populaire wallon, rue des Brigades d’Irlande,
1 à 5100 Jambes.
Les dossiers complets, accompagnés de toutes les annexes, sont
traités au fur et à mesure de leur introduction jusqu’à l’épuisement des
crédits budgétaires disponibles.
Des informations complémentaires (Fiche de demande type à
compléter,…) sont disponibles sur le site http://formulaires.wallonie.be

—
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ANNUAIRE
2012
DU DIOCÈSE
DE NAMUR

LE SECRÉTARIAT INFORME
Mme N. DIDION, rue de l’Évêché, 1, Namur
n.didion@Skynet.be

1- Annuaire 2012 : Pour rappel, merci de transmettre toute remarque,
correction, ajout concernant l’annuaire pour le 30 septembre 2011, date
limite, à l’attention de Mme Didion.

2- Traitements : Appel aux personnes non belges, figurant sur les états
de traitement du clergé, porteur d’un titre de séjour provisoire : le SPF
JUSTICE nous demande de lui fournir la preuve de chaque renouvellement. A défaut de quoi, le paiement du traitement sera purement et
simplement arrêté. Un homme averti en vaut deux !

« Les personnes qui ont obtenu la nationalité belge sont invitées
à le signaler au Secrétariat (Mme Didion) en précisant la date de la
naturalisation et en envoyant copie du document l’attestant. »

3-

4En cas de maladie, accident, hospitalisation … : Le ministre du
culte (soit prêtre, diacre, assistant paroissial, secrétaire, rémunéré à charge
de l’Etat belge) qui, par suite d’une maladie ou d’un accident ou d’une
hospitalisation …, est dans l’incapacité d’exercer son travail, pour une
durée déterminée, est tenu d’envoyer au secrétariat de l’évêché un
certificat médical attestant de cette incapacité. Il n’est toutefois pas tenu
d’envoyer à sa mutuelle un certificat d’incapacité. Le ministre du culte,
par son statut particulier, est tout simplement dispensé de cette
formalité, son salaire étant garanti pendant cette période.

—
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SOUVENONS-NOUS ET PRIONS
Le Père Louis MAHY
décédé ce 7 juillet 2011.
Né à Halma, le 31 août 1921 et ordonné à
Lyon le 19 mars 1944. Il était religieux de la société
des missions africaines.
Il était administrateur à Chanly et Ave-et-Auffe
depuis août 1993.

Un ami … meurt.
Et je me demande si je lui ai dit assez que je l’aimais, si je lui ai dit
assez que j’appréciais toujours beaucoup le temps qu’il m’octroyait.
Je veux te remercier aujourd’hui Louis, pour cette force d’Évangile
que tu as été pour moi et pour chacun de nous.
Tes mots d’accueil résonnaient fort dans le corridor du presbytère
ou dans la pièce qui te servait de bureau ou de salle à manger …
« Entre ! lançais-tu à haute voix. Prends le fauteuil ! As-tu mangé ?
Qu’est-ce que je te prépare ? Qu’est-ce que tu deviens ? »
Tu offrais alors ce que tu avais de meilleur, surtout ton écoute
attentive.
Ce que j’ai toujours aimé chez toi, Louis c’est ta franchise. Tu estimais
que c’était le meilleur sol pour que se développent de solides amitiés. Pas
de manières, pas de faux semblants. Inutile de faire du spectacle. Vivre ce
que l’on pense, penser ce que l’on vit en s’inspirant autant que possible
d’une petite part d’Évangile.
Beaucoup ont pu apprécier l’ouverture de ton esprit. Tu te laissais
traverser par tous les questionnements de l’homme d’aujourd’hui et tu
pestais devant les tentations de restauration qui habitent l’Église, ses
options que tu jugeais archaïques et sans avenir. Il y a quinze jours à
peine, tu dactylographiais encore sur une machine d’un autre temps, tout
simplement parce que tu avais déjà donné ton ordinateur, des prières
adaptées pour nos communautés, compréhensibles par tous.
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Si tu affichais quelquefois un air un peu bourru, nous savons tous ici
combien grand était ton souci de l’autre et surtout des plus petits.
Nous avons vu l’éclat de ta générosité, nous avons reconnu l’éclat de ta
sensibilité. Je garde en moi le souvenir de cette émotion qui se glissait dans
ta voix ou dans tes yeux chaque fois que tu me parlais de ta mère.
Louis, tu as bêché, hersé, fauché la terre d’ici et les terres plus
lointaines, mais tout ce que l’on peut moissonner de douceur pour que
chacun se sente meilleur, tu l’as semé.
Tu as dressé des murs de bonne pierre ou de bon bois, tu as restauré
églises et maisons de village, mais tout ce que l’on peu bâtir pour le bonheur,
tu l’as bâti.
Ton âme d’enfant enjoué et confiant, tu l’as gardé jusqu’à tes nonante
ans.
À Dieu, Louis.
Texte de l’abbé Jean-Marie Poncin.

Décès de M. Louis Heneffe.
Louis Heneffe est décédé le 15 juillet dernier
à l'âge de 66 ans. Il était une figure bien connue
dans le diocèse. Louis Heneffe était, depuis bien
des années, le trésorier d’abord de l’ASBL « Bâtir
avec notre évêque », ensuite de l’ASBL «Solidarité
diocésaine Namur-Luxembourg ». Toujours
serviable et souriant, chacun appréciait son calme mais aussi ses
compétences en matière de gestion des finances des ASBL dont il était
trésorier.
Louis Heneffe s'était aussi découvert, au fil des années, une passion
pour la radio. Il faisait ainsi partie du conseil d'administratif de la radio
chrétienne RCF. Il y assurait les fonctions de directeur d'antenne.
Il avait encore été durant de longues années au côté de son épouse
dans son combat contre une pénible maladie. Un combat que Brigitte avait
perdu le 1er mars dernier.
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Communications
Diverses

ECHOS DU DIACONAT

Les ordinations
Habituellement, c’est en seconde partie d’année qu’ont lieu les
ordinations diaconales. Mgr Van Cottem ordonnera :
-

Thierry CHENIAUX, le 25 septembre à 14h30, à Marche-en-Famenne.

-

Whillem KUYPERS, le 23 octobre à 14h30 à Faulx-les-Tombes.

-

Stéphane LAPAILLE, le 20 novembre à 14h30 à Han-sur-Lesse.

Formation théologique 2011-2012
La formation pour les candidats au diaconat reprendra le 10
septembre à Accueil-Famenne, rue d’Austerlitz, 56 à Rochefort. Cours le
samedi tous les 15 jours : Introduction à la foi chrétienne - Ecclésiologie L’Eglise dans l’histoire des hommes - Lectures des textes pauliniens - La
question de Dieu dans la culture contemporaine - Liturgie et sacrements Exégèse des Evangiles synoptiques - Le salut.
Rappelons que ces cours sont ouverts également aux assistant(e)s
sociales et plus généralement à tout qui veut perfectionner sa formation.
Les élèves libres peuvent choisir les cours à la carte (15 euros par module)..
Pour tout renseignent : abbé Jules Solot, rue de Behogne, 45 - 5580
Rochefort.
Tél : 084 22 12 77 - jules.solot@skynet.be
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L’ENGAGEMENT DU PROFESSEUR DE RELIGION
Quelle que soit la discipline enseignée, un minimum d’engagement
est nécessaire de la part de l’enseignant.
Impossible d’enseigner la musique si on n’aime pas Mozart. Impossible d’enseigner l’éducation physique si on est soi-même un pantouflard.
Il en va de même pour le professeur de religion.
Compétences, savoirs de toutes sortes et autres langues de bois
pédagogiques ne seront toujours que des paravents chinois qui cacheront
une béante misère si le professeur ne s’engage pas lui-même.
Cet engagement se fonde sur la formation initiale et la formation
continuée du professeur. Dans le domaine de la religion, surtout dans
l’actuelle Berezina que vit l’Église catholique, les professeurs de religion sont
surexposés.
Il n’est donc guère possible de dérouler des leçons toutes prêtes
comme on développerait imperturbablement une démonstration de
géométrie.
A tout moment, un(e) élève peut poser une question, apporter une
information, soulever une objection capable de mettre à mal tout le savant
dispositif des compétences et autres modes pédagogiques, éphémères dans
leur nature même. Le professeur est donc appelé (et même contraint) à
l’engagement. Tôt ou tard, un(e) élève lui demandera : « Et vous, Monsieur,
Madame, qu’est-ce que vous croyez sur tel ou tel sujet ? »
A ce moment-là, si le professeur ne veut pas capituler honteusement
dans le « Courage, fuyons », il devra s’engager en vérité.
Où va-t-il puiser les forces nécessaires pour vivre cet engagement ?
Dans des livres ? Sur Internet ? Dans des référentiels de compétences ?
Dans des outils pédagogiques à la mode ? Certainement pas.
Il ne trouvera cette force d’engagement que dans les tréfonds de
lui-même, et notamment dans la profondeur et l’intensité de sa vie
spirituelle.
Un professeur qui passe autant de temps (voire plus de temps) à prier
qu’à préparer ses cours a toutes le chances de réussir : il bâtit sur le roc.
Dans une chanson un peu rosse, Georges Brassens chantait : «Chez
l’épicier, pas d’argent, pas d’épices ».
On pourrait transposer : « Chez les élèves, pas d’engagement, pas de
crédibilité ».
Henri Ganty, vicaire épiscopal de l’enseignement.

COMMISSIONS - SERVICES
PROGRAMME 2011 - 2012
En ce début de la nouvelle année pastorale, Paroisses
Chantantes, commission de chant liturgique au service
des communautés paroissiales du diocèse, continue
sur sa lancée et vous propose son programme d’année.
Nous souhaitons plus que jamais apporter notre pierre à l’édifice
qu’est le chantier paroissial et participer à la construction de l’Eglise
d’aujourd’hui mais aussi de demain.
C’est un beau service que nous rendons en proposant d’approfondir
des chants liturgiques de qualité et en rejoignant pour cela des lieux différents pour mieux rencontrer les diocésains.
L’intérêt de ces après-midi chantantes : rassembler les forces vives
des chorales, apporter une formation musicale et liturgique, aller dans le sens
du chantier paroissial en fédérant des chorales.
Choristes, chefs de chœur, organistes, guitaristes, acteurs des
célébrations, soyez tous les bienvenus dans un des lieux d’animation de
cette année.
Samedi 15 octobre 2011, de 13h30 à 17h, en l’église décanale de BOUILLON
Samedi 4 février 2012, de 13h30 à 17h, en l’église St Lambert de FORVILLE
“ Chants d’Espérance ” Toussaint, Funérailles et autres circonstances
Samedi 21 avril 2012, de 9h30 à 16h30
aux Sanctuaires de BEAURAING (Eglise du Rosaire),
Journée chantante annuelle sur le thème :
« Célébrer en paroisse avec des enfants et des jeunes »
Informations et inscriptions : E-mail : jppiscart@belgacom.net
Secrétariat de Paroisses Chantantes, Valy & Jean-Pierre Piscart,
Rue Lucien Petit, 34A, 5030 Gembloux.Tel. 081/61 21 01
Ou pour 6830 Bouillon :
Abbé Michel MONSEUR, rue des Augustins, 18,
Tel 061/46 61 37 – E-mail : mm.monseur@skynet.be
Et pour Forville :
Abbé Bruno ROBBERECHTS, Place du Centenaire, 4, 5380 Forville
Tél 081/65 92 74 – GSM 0473/21 58 88 – E-mail : bruno.robberechts@swing.be
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GRAND ATELIER LITURGIQUE 2011
Séminaire de Floreffe, rue du Séminaire, 7, 5150 Floreffe
(à proximité de Namur)

Les chants rituels de la messe
Samedi 17 septembre 2011 — 9h30 à 16h30 — Abbaye de Floreffe
Avec Philippe ROBERT, compositeur, organiste, liturgiste,
collaborateur à la revue Signes Musiques (Paris)
et membre du CIPL

PROGRAMME
A partir de 9h15 : Accueil des participants
09h30—10h45 :

Des chants qui constituent le rite (1) :
Kyrie — Gloire à Dieu — Sanctus — Pause

11h00—12h30 :

Des chants qui constituent le rite (2) :
Anamnèse —Psaume — Hymne après la communion

12h30—13h30 :

Pause déjeuner

13h30—14h45 :

Des chants qui accompagnent un rite (1) ;
Processionnal d’ouverture — Alléluia —
Processionnal des offrandes — Pause

15h00—16h15 :

Des chants qui accompagnent un rite (2) ;
Agneau de Dieu — Processionnal de communion

16h15—16h30 :

Conclusions.

Pour le midi, prévoir un repas froid — Possibilité de dîner sur place.
Renseignements : Tél. : 02 702 46 36 — Fax : 02 702 46 31 - g.bragard@bayard.be
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PASTORALE DES JEUNES
Le Coup de Pouce fait peau neuve !
La nouvelle année académique sera pour
notre service l’occasion de se renouveler.
La pastorale des jeunes ne sera plus
désormais le Coup de Pouce mais le
« Service Jeunes » du diocèse de Namur.
Le mois de septembre verra apparaître également notre nouveau site
internet. Les jeunes et animateurs de jeunes des provinces de Namur et
du Luxembourg pourront y trouver de nombreuses informations sur les
événements à venir, des outils intéressants, des adresses à connaître, des
témoignages à lire.
Le Coup de pouce info laissera la place à une Newsletter mensuelle à
laquelle vous pourrez vous abonner sur le site. Pour ceux qui désirent
continuer à recevoir une version papier de cette Newsletter, il suffit de
prendre contact avec nous et de nous en informer.

Nouvelles coordonnées (dès septembre)
www.sjnamluxcatho.be
info@sjnamluxcatho.be
Rue du Séminaire, 11b
5000 Namur

081 225 64 86
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11ème Fête de la Foi
avec le Bienheureux Columba Marmion et saint Gérard de Brogne.
Pour la 11ème année consécutive, la Communauté de Maredsous invite
les enfants de 8-12 ans à la Fête de la Foi. Elle est organisée sous le
patronage du Bienheureux Columba Marmion, 3ème Abbé de Maredsous, et
de Saint Gérard de Brogne (tous deux sont fêtés le 3 octobre, dans le
diocèse de Namur).
Cette année, la Fête de la Foi aura lieu le mercredi 5 octobre 2011.
Elle proposera la figure de la Vierge Marie comme chemin vers Dieu.
Grâce aux différents ateliers, les enfants et jeunes pourront participer
activement à cette découverte.
Horaire :
•
•
•
•

à partir de 13h30 : accueil sur l’esplanade de l’Abbaye
de 14h00 à 15h45 : animations catéchétiques sur l’esplanade et
dans les cloîtres de l’Abbaye
16h00 : collation offerte aux enfants et jeunes
de 16h30 à 17h30 (18h00) : veillée de prière dans l’église
abbatiale, animée par Théo Mertens.

Dès l’arrivée, une « feuille de route » sera remise au responsable de
chaque groupe d’enfants. Des élèves du Collège Saint-Benoît de Maredsous
seront présents pour guider les groupes et assurer l’animation des ateliers.
Pour cette première partie, le climat belge demande d’avoir prévu un
imperméable .…
Merci d’inscrire, le plus tôt possible, le groupe que vous envisagez
d’amener à l’Abbaye pour la célébration de cette Fête de la Foi. Cela facilite
la bonne préparation et organisation de cet événement : l’an dernier, il a
rassemblé plus de 450 enfants et jeunes au moment où ils entament leur
année de catéchèse.
P.S. : La participation au frais est libre. Pouvons-nous cependant
demander soit de verser votre participation au compte indiqué sur le
formulaire d’inscription, soit de remettre une enveloppe aux organisateurs,
à votre arrivée à Maredsous ? Déjà merci.
Abbaye de Maredsous * B — 5537 Denée (Belgique)
Tél. : 082 69 82 11 * Fax : 082 69 82 10 * Courriel : francois.lear@maredsous.com
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« SUR LES PAS DE SAINT FRANÇOIS… »
le 8 octobre 2011 à Maredsous.
C’est désormais une tradition, la Pastorale des jeunes invite les jeunes
du diocèse (de 12 à 16 ans) à vivre une journée de ressourcement et de
rencontre entre jeunes.
Le thème « Sur les pas de Saint François » sera le fil conducteur de
cette journée, qui se déroulera sur le domaine de l’abbaye de Maredsous et
de sa région.
Animateurs de mouvements de jeunesse et responsables de
jeunes en paroisse, n’ayons pas peur d’inviter largement. Cette année
il y aura à nouveau 800 places disponibles !
•

Pour les 12-13 ans :

L’arrivée des participants se fera en deux fois à l’église de l’abbaye de
Maredsous : 400 jeunes sont attendus à 9h00 et 400 autres à 9h30.
Nous communiquerons dans la deuxième quinzaine de septembre aux
groupes inscrits l’heure à laquelle ils seront attendus. La journée se clôturera
à 17h30 ou 18h15.
Concrètement, il y aura du théâtre, des jeux, des témoignages, des
temps de prière, des ateliers créatifs.
Un accompagnateur adulte est demandé pour environ 10 jeunes.
•

Pour les 14-16 ans :

40 places sont disponibles pour cette tranche d’âge (priorité aux
premiers inscrits). Ce groupe passera la journée à l’abbaye d’Ermeton. Nous
nous y rendrons à pied depuis Maredsous par de jolis sentiers de campagne.
La journée commence à 9h30 à l’abbaye de Maredsous et se terminera par
une grande veillée à l’abbatiale. Celle-ci s’achèvera vers 18h15 en fonction
du groupe dans lequel vous serez inscrits.
Les inscriptions seront validées par le paiement de 5 euros par jeune
au compte BE40 2500 2658 5563 avec en communication : le nombre de
jeunes et le lieu de la paroisse, merci de prendre contact par e-mail ou
téléphone (pour recevoir les formulaires d’inscription : par e-mail). Elles
seront clôturées le 29 septembre 2011 (mais nous vous invitons à vous
inscrire le plus tôt possible). Le paiement ne pourra se faire sur place,
merci de bien vouloir effectuer un virement. (Voire Communications de juin, p. 260)
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ENFANCE MISSIONNAIRE - MISSIO-Se.ME/NAMUR
JOURNÉE INTERCULTURELLE / TRANSMISSION
Beauraing, le samedi 22 octobre 2011, de 09h00 à 10h00

Solidarité avec comme région phare le Moyen-Orient
Le samedi 22 octobre 2011, à Beauraing, Journée transmission
pour les enfants de 8 à 12 ans sur le thème « De la solidarité ».
Tu es au caté en profession de Foi, tu te prépares à être confirmé, tu
vas au cours de religion à ton école, viens nous rejoindre … Tu ne seras pas
déçu !
Programme :
1)
2)
3)

Trois différents types d’ateliers sont prévus : manuels, corporels,
spirituels.
A 12h30 : pique-nique que tu auras apporté. Une boisson te sera
offerte sur place.
Dans l’après-midi : veillée de prière et Eucharistie animées par le
groupe Totem.

Information et inscription :
- Elisabeth Nsunda-Nzimbou Gsm : 0473 58 00 83
E-mail : enzimbou@yahoo.fr
- E-mail : missio@namur.be 081 25 64 46 0473 58 00 83
Rue du Séminaire, 11b, 5000 Namur.
PAF : 5 € (gratuit pour chaque accompagnateur). A payer sur place, mais
veuillez avoir, s’il vous plaît, la bonté de nous avertir d’avance du nombre de
votre groupe au plus tard le vendredi 14 octobre 2011.
N.B. : Aux directions des écoles, aux professeurs de religion et
catéchistes :
Missio/Se.m.E. offre des animations gratuites toute l’année. Le « Vivre
ensemble missionnaire » n’est pas que l’affaire d’un jour. Tous solidaires
en toutes saisons.
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SERVICES

MUSÉES DIOCÉSAINS
Annuaire 2011, page 38

PROLONGATION DE L’EXPOSITION
Forêts. Vie et mystères en Ardenne et Luxembourg

JUSQU’AU 30-12-2011
Nouvel espace entièrement consacré à
Saint Hubert d’Ardenne
Histoire d’une légende universelle
De l’Ardenne aux Montagnes Rocheuses
Le fabuleux destin de la légende de saint Hubert

Née en forêt d’Ardenne au Moyen Âge, la légende fameuse de saint
Hubert et de son cerf crucifère s’est propagée jusqu’aux Montagnes
rocheuses, parmi les Indiens du Montana (États-Unis). C’est l’histoire de cette
étonnante diffusion en Europe puis dans le monde que raconte le nouvel
album publié par le Musée en Piconrue à l’occasion de la prolongation de
son exposition Forêts. Vie et mystère en Ardenne et Luxembourg.
Un livre de 264 pages, riche de 150 illustrations couleurs pour la
plupart inédites, provenant de nombreux pays du monde.
Format : 23 x 20,5 cm.
L’ouvrage, Hubert d’Ardenne. Histoire d’une légende universelle, est
écrit par Jean-Marie Doucet, historien et ancien journaliste. Il est
complété par une synthèse originale sur l’histoire de l’abbaye de SaintHubert, due à la plume de Jacques Charneux, historien et archiviste.
Bureaux du musée ouverts du lundi au vendredi, de 09h00 à 16h30.
Tél. : 061 21 56 14 - Fax : 061 21 59 84 - www.piconrue.be
Musée ouvert de 10h00 à 17h00, tous les jours sauf le lundi.

—

379 —

SERVICES

PÈLERINAGES NAMUROIS
Plus de renseignements : contactez le 081 22 19 68 ou
pelerinages.namurois@skynet.be ou
visitez notre site web : www.pelerinages-namurois.be

Nos prochains pèlerinages en 2011
Jordanie et Israël du 4 au 16 novembre 2011.
Animation : M. l’abbé Bernard Saintmard, doyen de Virton.
Vu le succès rencontré par ce pèlerinage depuis 3 ans, nous le
programmons à nouveau. Parcourir la Jordanie, c’est emprunter les routes
de l’Exode. La visite de Pétra, la nabatéenne, est un moment de pur
émerveillement. L’itinéraire par la route des rois remonte le long du Jourdain
jusqu’au mont Nébo et Madaba. Le pèlerin visite alors Jerash avant d’entrer
en Galilée, près du Lac de Tibériade, pour y continuer l’aventure de la Bonne
Nouvelle de Jésus jusqu’à Jérusalem en passant par Nazareth et Bethléem.
Noël à Chypre du 19 au 26 décembre 2011.
Animation : M. l’abbé Maurice Léonard, doyen d’Andenne.
Petite île au passé prestigieux, allant de la mythologie grecque en passant
par les dominations byzantine et arabe, par les Croisades jusqu’à son entrée
dans l’Union européenne. Quel parcours ! Ce pèlerinage de Noël en terre
orthodoxe permet de découvrir un autre visage du christianisme, de
retrouver les racines de notre foi, dans la joie, l’émerveillement et
l’espérance.
Noël au Mont-Saint-Michel du 23 au 26 décembre 2011.
Animation : pèlerinages diocésains de Tournai.
« Merveille de l’Occident » par l’originalité de son site et la beauté
de son architecture, le Mont Saint-Michel nous accueillera pour une messe
de minuit célébrée entre ciel et terre dans ce haut-lieu de la pensée au
Moyen Âge. La grâce de Noël, nous la partagerons aussi à l’école de sainte
Thérèse à Lisieux, étape du trajet aller. Au retour, nous ferons halte à Amiens
pour y découvrir la cathédrale, cette merveille de l’architecture gothique.
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SERVICES

GUIDE VERT POUR NOS ÉGLISES
La Fondation Églises Ouvertes encourage
les responsables des édifices religieux à réfléchir
sur leur empreinte carbone.
La Fondation Églises Ouvertes estime que les membres de son réseau
doivent exceller à tous les égards. Par conséquent, elle propose un « Guide
vert pour nos églises ». Nous ne pouvons pas continuer à exploiter notre
planète comme nous le faisons actuellement. Nous devons tous prendre
nos responsabilités.
Aussi, les fabriques d’église ne peuvent pas y échapper. En utilisant
des questionnaires sur des sujets divers les responsables d’édifices religieux
sont encouragés à réfléchir sur leur propre organisation et la gestion de l’église
et ses abords. Une liste de sites Web et de publications pour chaque sujet
devrait constituer un point de départ pour ceux qui souhaitent entreprendre
quelque chose. Le guide est gratuit et chacun peut le télécharger sur
www.eglisesouvertes.eu
Le «Guide vert pour nos églises » est un document que les
gestionnaires d’édifices religieux peuvent utiliser pour soutenir une réflexion
écologique. Il envisage un large éventail de questions telles que l’énergie, le
transport, le commerce équitable, le recyclage, … Il est particulièrement
important de prendre le temps d’examiner diverses questions, de réfléchir à
des solutions possibles et de considérer un calendrier dans lequel ces
solutions peuvent être réalisées. Pour beaucoup de petites choses qui n’ont
pas été suffisamment prises en compte, il sera facile de changer. Pour les
choses plus importantes, on envisagera des solutions à long terme
et quelques propositions pourraient ne pas jouer pour certains édifices
religieux. Les sources mentionnées dans ce guide devraient nous orienter
dans la bonne direction en vue de solutions efficaces. Ce guide sera
régulièrement révisé et mis à jour.
Plus d’info
Téléchargez gratuitement le « Guide vert pour nos églises » sur www.egliseouvertes.eu
dans la rubrique « membres ». Sites : www.eglisesouvertes.eu • www.openkeken.eu
• www.openchurches.eu • www.offenekirchen.eu
Pour télécharger des images ou le logo : site : contact > matériel presse
Contacts
Fondation Églises Ouvertes, Fondation d’utilité publique. Marguerite BERNARD •
Rue des Chardons 44/16 • 1030 Bruxelles • Tél. : 02 216 63 11
Email : m.bernard@eglisesouvertes.be

—

381 —

FORMATION
SÉMINAIRE DE NAMUR
Grand auditoire du Séminaire
Rue du Séminaire, 11b, 5000 Namur

Cours du soir
ouverts à tous !
les mardis de 19h30 à 21h00.
1er semestre :

Introduction à la philosophie
par Mme Renée TOUSSAINT, professeur de philosophie au Séminaire
12 mardis :
du 20 septembre au 13 décembre 2011

2ème semestre :

Jésus digne de foi.
Introduction au Nouveau Testament
par le chanoine Joël ROCHETTE, bibliste, recteur du Séminaire
12 mardis :
du 14 février au 29 mai 2012
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FORMATION

INITIATION A LA PHILOSOPHIE, NAMUR
Dir.Ê: R. TOUSSAINT

Année 2011 - 2012

L’harmonie créatrice de bonheurÊ?
MODULE 1
Vingt-cinq siècles pour trouver la voie. Introduction à la pensée chinoise
5 samedis, de 10 à 12h, du 1er au 29 octobre 2011avec Stéphane MERCIER
(UCL)
MODULE 2
L’argent fait-il le bonheur ?
5 samedis de 10 à 12 h, du 19 novembre au 17 décembre 2011
avec Anne-Marie LIBERT (Liège)
MODULE 3
La beauté sauvera le monde ?
De la théorie du beau et de l’art dans la culture occidentale
5 samedis de 10 à 12 h, du 14 janvier au 11 février 2012
avec Laura RIZZERIO (FUNDP)
MODULE 4
Le Nirvana de Schopenhauer
5 samedis de 10 à 12h, du 25 février au 24 mars 2011
avec Renée TOUSSAINT (organisatrice-responsable)
Les conférences se donnent dans les locaux de la Faculté de
Sciences économiques, Rempart de la Vierge, 8, Auditoire 306 (troisième
étage avec ascenseur), Namur
Prix : 25 euros pour un module de 5 samedis ; 85 euros pour l’année
(moitié prix pour les étudiants).
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Madame TOUSSAINT-NOTTIN, 11, rue de Pitteurs, 5004 Bouge,
081/21 11 42 - renee.toussaint@skynet.be

—
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NOMINATIONS
Modification de Secteurs
Monseigneur Rémy Vancottem, évêque de Namur, après avoir pris
l’avis de son Conseil, a décidé que :
Doyenné de Jambes
• Les paroisses de Dave, Lives-sur-Meuse et Loyers, du secteur
pastoral de Jambes, sont transférées dans le secteur pastoral de
Andoy-Sart-Bernard.
1. Fonctions diocésaines
M. L’abbé Jean-Marie JADOT, doyen d’Arlon, est nommé en même
temps vicaire épiscopal pour la province de Luxembourg
M. L’abbé Christian FLORENCE, doyen de Namur et de SaintServais, est confirmé dans sa mission de vicaire épiscopal pour la
province de Namur.
M. l’abbé Pascal ROGER, curé-doyen de La Roche-en-Ardenne et
vicaire épiscopal pour la province de Luxembourg, est nommé
délégué épiscopal pour le chantier paroissial, tout en demeurant
curé-doyen de La Roche-en-Ardenne.
2. Nouveau prêtre
M. l’abbé Xavier LE PAIGE est nommé vicaire à Salzinnes SainteJulienne, dans le secteur pastoral de Namur-Centre.

3. Prêtres aux études
-

M. l’abbé Damien NIVELLE, étudiant et vicaire dans les paroisses
du secteur pastoral d’Andoy-Sart-Bernard, poursuit des études à
Rome.

-

M. l’abbé Fabien LAMBERT, vicaire à Salzinnes Ste-Julienne et
membre du Service de la Pastorale des Jeunes, poursuit des études
à Rome.

—
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4. Doyenné d’Arlon
-

M. l’abbé Adolphe BONYANGA, prêtre du diocèse de Kole, est
nommé vicaire à Arlon St-Martin,dans le secteur pastoral
d’Arlon.

-

M. l’abbé Philippe LEJEUNE, modérateur de l’équipe solidaire
des paroisses de Goronne, Neuville, Ottré, Petit-Thier, Regné,
Vielsalm et Ville-du-Bois, est nommé curé des paroisses du
secteur pastoral de l’Attert.

-

M. l’abbé René NGAMBELE, membre de l’équipe solidaire des
paroisses du secteur pastoral de l’Attert, est nommé vicaire des
paroisses du secteur pastoral de l’Attert.

-

M. l’abbé Antonio GUTIERREZ, vicaire à Arlon Santi-Martin, est
nommé curé de Stockem, dans le secteur pastoral d’Arlon, tout
en poursuivant sa mission au service de l’aumônerie de la
clinique St-Joseph à Arlon.

5. Doyenné d’Auvelais
-

M. l’abbé Philippe MASSON, curé-doyen d’Auvelais et
modérateur solidaire des paroisses du secteur pastoral
d’Auvelais, est nommé curé des paroisses du secteur pastoral
d’Auvelais.

-

M. l’abbé Benjamin KABORE, vicaire à Walcourt, est nommé
vicaire dans les paroisses du secteur pastoral d’Auvelais.

-

MM. les abbés Pascal-Marie JERUMANIS et Simon NTOTO
BUELA sont nommés curés in solidum des paroisses du
secteur pastoral de Ham s/Sambre. M. l’abbé S. NTOTO est
modérateur.

6. Doyenné de Barvaux
-

M. l’abbé Christian DEHOTTE, modérateur solidaire du secteur
pastoral de Manhay, est nommé curé des paroisses de Chêneal-Pierre, Freyneux, Grandmenil, Harre, Malempré, Odeigne,
Saint-Antoine et Vaux-Chavanne, dans le secteur pastoral de
Manhay.
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M. l’abbé René LEJEUNE, curé des paroisses du secteur
pastoral de Léglise, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur
pastoral de Manhay.

Doyenné de Bastogne
-

M. l’abbé Philippe HUBERTY, administrateur à Rienne,
Bourseigne-Neuve, Bourseigne-Vieille et Willerzie et chargé de
la pastorale des jeunes dans le doyenné de Gedinne, est nommé
curé des paroisses de Bercheux, Chenogne, Morhet, Rosières,
Sibret et Vaux-sur-Sûre, dans le secteur pastoral de Sibret.

8. Doyenné de Beauraing
-

M. l’abbé Joseph JACQUET, curé de Wellin et administrateur à
Halma et Lomprez, est nommé en même temps curé de Chanly,
dans le secteur pastoral de Wellin.

-

Le Père Charles SANDERS, s.m.a., est nommé prêtre auxiliaire
dans le secteur pastoral de Wellin.

-

M. l’abbé Jean-Pierre PIRLET, prêtre auxiliaire dans le doyenné
de Dinant, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral
de La Lesse.

9. Doyenné de Bertrix
-

M. l’abbé Philippe LEBLANC, curé de Libramont et aumônier au
Centre Hospitalier de l’Ardenne, est nommé curé-doyen de
Bertrix.

10. Doyenné de Bouillon
-

M. l’abbé Joseph SAGAHUTU, prêtre du diocèse de Gikongoro,
est nommé vicaire dans le secteur pastoral de Bouillon.

11. Doyenné de Ciney
-

M. l’abbé Bruno NDAYE, administrateur à Jamoigne, Les Bulles,
Pin et Termes, est nommé vicaire dans les paroisses du secteur
pastoral du Haut-Bocq.

—
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12. Doyenné de Dinant
-

M. l’abbé Ignace NDONGALA, prêtre du diocèse de Kinshasa,
est nommé vicaire à Dinant Notre-Dame et Dinant St-Paul, dans
le secteur pastoral de Dinant.

13. Doyenné de Florenville
-

M. l’abbé Jean-Louis BRION, vice-doyen de Florenville et curé
in solidum des paroisses de Chassepierre, Florenville, Lacuisine,
Lambermont, Muno et Ste-Cécile, est nommé en même temps
administrateur à Villers-devant-Orval, dans le secteur pastoral
de Florenville.

-

M. l’abbé Ladislas TSHISUAKA MITSI-MITSI, curé in solidum
des paroisses de Chassepierre, Florenville, Lacuisine,
Lambermont, Muno et Ste-Cécile, est nommé en même
temps administrateur à Fontenoille, dans le secteur pastoral de
Florenville.

-

M. l’abbé Clément TINANT, membre solidaire du secteur
pastoral de Sibret, est nommé curé des paroisses de Izel,
Jamoigne, Les Bulles, Pin et Termes, dans le secteur pastoral de
Chiny. Il reste formateur au Séminaire.

-

M. l’abbé André DUMONT, administrateur à Fontenoille et
Villers-devant-Orval, accède à la retraite.

14. Doyenné de Fosses
-

M. l’abbé Krzysztof BOROWIEC, curé in solidum dans le secteur
pastoral de Manhay, est nommé curé des paroisses du secteur
pastoral de Lesves.

15. Doyenné de Gedinne
-

M. l’abbé Anastas SABWE, membre de l’équipe solidaire des
paroisses du secteur pastoral de Rochefort et membre du
service diocésain Missio, est nommé curé des paroisses du
secteur pastoral de Gedinne. Il reste au service de Missio.

—
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16. Doyenné de Gembloux
-

M. l’abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE, étudiant, est nommé
vicaire des paroisses du secteur pastoral de Gembloux et
responsable de la pastorale des jeunes du doyenné.

17. Doyenné de Jambes
-

MM. les abbés Patrice MOLINE et Paul FRANCOIS sont
nommés curés in solidum des paroisses de Andoy, Dave, Livessur-Meuse, Loyers, Naninne, Sart-Bernard et Wierde, dans le
secteur pastoral de Andoy-Sart-Bernard. M. l’abbé P. Moline
est modérateur.

-

M. l’abbé Ciro LIPARTITI, vicaire à Dinant Notre-Dame et Dinant
St-Paul, est nommé vicaire à Jambes, dans le secteur pastoral
de Jambes.

18. Doyenné de Namur
-

Le Père Christian MOLS et le Père Krysztof BOROWIEC sont
nommés curés in solidum de la paroisse de Rivière, dans le
secteur pastoral de Namur-Meuse. M. l’abbé K. BOROWIEC est
modérateur.

-

M. L’abbé Patrick DENIS et le Père Antoine MAKAYA sont
nommés curés in solidum des paroisses de Beez, Marche-lesDames et Wartet, dans le secteur pastoral de Namur-Nord.
M. l’abbé P. DENIS est modérateur.

-

M. l’abbé Jean MARTENS et le Père Julien MAVINGA sont
nommés curés in solidum des paroisses de Daussoulx, Gebressée
et Vedrin, dans le secteur pastoral de Namur-Nord. M. l’abbé
J. MARTENS est modérateur.

-

Le Père Julien MAVINGA est également nommé administrateur
à Vedrin, Les Comognes, dans le secteur pastoral de NamurNord.

-

Le Père Pierre FERRIÈRE, s.j., est nommé prêtre auxiliaire dans
le secteur pastoral de Namur-Nord.

-

Le Père Armand MALOTEAUX scj., administrateur à Rivière,
accède à la retraite.

—
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19. Doyenné de Neufchâteau
-

M. l’abbé Stéphane FRAITURE, membre de l’équipe solidaire
des paroisses de Grandvoir, Montplainchamps, Neufchâteau,
Tournay et Warmifontaine et curé de St-Pierre, est nommé curé
de Libramont et de Neuvillers, dans le secteur pastoral de
Libramont, tout en demeurant curé de Saint-Pierre.

-

M. l’abbé Joseph BIYAGA, vicaire dans le secteur pastoral de
Sombreffe, est nommé curé des paroisses du secteur pastoral
de Léglise.

-

M. l’abbé Jeannot-Basile NDUWA KAKWATA, membre de l’équipe
solidaire de Neuvillers et prêtre auxiliaire au service du doyenné
de Neufchâteau, est nommé vicaire à Grandvoir, Hamipré,
Montplainchamps, Namoussart, Neufchâteau, Tournay et
Warmifontaine, dans le secteur pastoral de Neufchâteau.

20. Doyenné de Ourthe & Salm
-

MM. les abbés Gustave BALTHAZARD et Frédéric LUTETE sont
nommés curés in solidum des paroisses de Bihain, Fraiture,
Goronne, Neuville, Ottré, Petit-Thier, Provedroux, Regné,
Salmchâteau, Vielsalm et Ville-du-Bois, dans le secteur pastoral
de Vielsalm.

21. Doyenné de Rochefort
-

MM. les abbés Jules SOLOT et Jean-Pierre BAKADI, sont
nommés curés in solidum des paroisses du secteur pastoral de
Haversin. M. l’abbé J. SOLOT est modérateur.

-

MM. les abbés Jules SOLOT et Xavier VAN CAUWENBERGH
sont nommés curés in solidum des paroisses du secteur
pastoral de Han-sur-Lesse. M l’abbé J. SOLOT est modérateur.

—
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22. Doyenné de Saint-Hubert
-

MM. les abbés Philippe GOOSSE, Dieudonné ADUBANG’O, Marc
DENIS et Jean-Marie Vianney TWAGIRAYEZU, sont nommés
curés in solidum des paroisses du secteur pastoral de SaintHubert. M. l’abbé Ph. GOOSSE est modérateur.

-

MM. les abbés Philippe GOOSSE, Dieudonné ADUBANG’O, et
Jean-Marie Vianney TWAGIRAYEZU, sont nommés curés in
solidum des paroisses du secteur pastoral de Bras. M. l’abbé
Ph. GOOSSE est modérateur.

Colloque la vitrail monumental
Liège, 24 et 25 novembre 2011
Depuis sa création, le Comité wallon pour le Vitrail associé au
Corpus Vitrearum Belgique a initié, à plusieurs reprises, des manifestations
visant à mieux faire connaître et apprécier le vitrail tant par les spécialistes
que par un large public, aux niveaux régional, national et international.
Le présent colloque, qui aura lieu à Liège les 24 et 25 novembre
2011, organisé en étroite collaboration avec la Commission royale des
Monuments, Sites et Fouilles de Wallonie et le Département du
Patrimoine de la DGO4 - Service public de Wallonie, répond à la même
préoccupation.
En effet, le vitrail monumental a été, au cours des trente dernières
années, un art de premier plan dans certains pays, fécondé par la fructueuse
collaboration entre des artistes créateurs et des maîtres verriers. Ailleurs, la
situation est moins idyllique, que ce soit par manque de moyens publics ou
de mécénat, par frilosité des responsables du patrimoine ou des maîtres
verriers, par timidité dans l’utilisation de nouvelles techniques et par manque
d’intérêt pour ce type de création qui apparaît trop en marge de l’art actuel.
Si vous souhaitez participer à ce Colloque, et recevoir le programme
et formulaire d’inscription, veuillez nous manifester par mail à l’adresse
evenements.dgo4@spw.wallonie.be
<mailto: evenements.dgo4@spw.wallonie.be >

—
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Vous avez accès à Internet ?
Alors n’hésitez pas à visiter le site

http://clochersdewallonie.be
Au 26.06.2011, ce site reprend les photos de 6942
monuments religieux dans 1031 entités de Wallonie :
églises, chapelles, reposoirs, borne-potales, potales,
calvaires, croix et même arbres à clous. Il s’agit là de
l’inventaire (non achevé !) d’un patrimoine très riche, mais hélas
souvent menacé

Dans votre commune combien de ces monuments avezvous déjà vus ?

Combien allez-vous en découvrir ?

N’hésitez pas à nous signaler des oublis des précisions ou
des corrections à apporter … ou simplement nous laisser un
peit mot dans le livre d’or.
Bonne visite ! Bonne Promenade !

—
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Centre Interparoissial de Formation Religieuse pour Adultes
Programme 2011/2012

—

Samedi 1eroctobre
Visite guidée de l’église de Waha
Par Bernard Van Vynckt, vice-doyen de Dinant.

—

Vendredi 7 octobre
Pauvreté, une définition limitée, une politique à revoir
Par Philippe Defey, économiste, président du CPAS de Namur.

—

Vendredi 14 octobre
« Le rayonnement d’une grande abbaye bénédictine belge »
Par le Père Bernard Lorent osb, Abbé de l’abbaye de Maredsous.

—

Vendredi 21 octobre
L’Église et les médias. La « Bonne Nouvelle » et « les nouvelles »:
des univers incompatibles ?
Par Frédéric Antoine, Professeur et rédacteur en chef de « L’appel »

—

Vendredi 28 octobre
«Vatican II : un nouveau style de rapport de l’Église au monde ?
Par Joseph Framerée, Professeur de Théologie dogmatique à la Faculté de
Théologie de l’UCL.

—

Dimanche 4 décembre (Celles)
« AU NOM DE LA MÈRE » d’Erri de Luca. Spectacle de Philippe
VAUCHEL. 15h. - Collégiale de Celles - Coproduction avec le CCRD.

—

Vendredi 24 février
Baptême, pas qu’une question de dragées !
Par François Lallemand, prêtre.

—

Vendredi 2 mars
Confirmation : un sacrement de seconde classe ?
Que confirme-t-on ?
Par Bernard Van Vynckt, vice-doyen de Dinant.

—

Vendredi 9 mars
Et si l’on reparlait de la messe …
Par Philippe Goffinet, théologien et doyen de Dinant.

—

Samedi 24 mars
Récollection en doyenné à Ermeton-sur-Biert
« La veillée pascale : une catéchèse liturgique »

Toutes les conférences seront données à 20h dans l’église de Yvoir PAF : 3 euros - Renseignements : Yvan Tasiaux - 0477 31 12 51 Annie Cornet - 082 22 68 88 - www.doyennededinant.com

—
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LE LEVAIN 2011
A la découverte de l’Islam et des Musulmans.
Depuis près de 50 ans, nous côtoyons des milliers de musulmans dans
nos villes et nos quartiers … sans nous rencontrer ! Le monde de l’Islam
fascine depuis longtemps l’Occidental par son étrangeté, à la fois rêve et
cauchemar … L’Occident aussi est attrayant pour le musulman qui le trouve
bien étrange … Depuis le 11 septembre 2001, les événements et de
nombreux médias peuvent pousser à faire l’amalgame entre terrorisme et
religion. Pour mieux connaître et dépasser nos peurs et nos préjugés
réciproques, le Centre El Kalima va nous aider à comprendre l’histoire et la
diversité de l’Islam, ce que vit le musulman croyant, sans esquiver les
dérives possibles. Nous chercherons à comprendre l’autre dans sa
différence, à percevoir ce qui fait sens pour lui.
Il y a plus de 30 ans que le Centre El Kalima, centre chrétien pour les
relations avec l’Islam, a été fondé à Bruxelles. Sa spécificité est de favoriser
la relation, la rencontre et le dialogue avec les musulmans, stimuler le « vivre
ensemble » dans nos cités et améliorer la connaissance mutuelle de nos
cultures, traditions et religions.
Le nom, El Kalima signifie « la parole » en arabe. Ce centre est un lieu
où se parlent des personnes pour qui la « Parole de Dieu » a de l’importance.
Comment se manifeste-t-elle pour chacun ? Comment l’interpréter ?
Comment la vivre ?
Le Centre El Kalima, c’est aussi un esprit : être habité par la conviction
que personne, ni aucune institution ou tradition n’a accès à la totalité de la
vérité, et ne la possède donc pas.
Gens du Christianisme et de l’Islam, nous avons déjà tant appris et
reçu les uns les autres, il reste aussi tellement à apprendre, recevoir et faire
ensemble, que cela vaut la peine de continuer à nous con-naître (naître
ensemble) davantage.
Quatre soirées animées par des personnes du Centre El Kalima :
Le lundi 26 septembre 2011 :
« De la communauté de Médine aux multiples courants de l’Islam. »
Animateur : Hans Vocking.

—

393 —

FORMATION

Le lundi 3 octobre 2011 :
« Comment un musulman lit-il le Coran. »
Animatrice : Mariane Goffoël.
Le lundi 10 octobre 2011 :
« Islam : religion, manière d’être en relation avec Dieu. »
Animatrice : Marie-Jeanne Guillaume.
Le lundi 17 octobre 2011 :
« Points de vue socioculturels : La condition de femme - Problèmes
rencontrés par la troisième et quatrième générations de musulmans dans
nos milieux occidentaux. »
Animatrice : Aicha El Asri.
Indications pratiques :
Ces formations se donnent de 20h00 à 22h00 (accueil à 19h45) à
l’Institut Sainte Julie, salle « AQUARIUM »
Rue Nérette, 2, 6900 Marche-en-Famenne.
Accès facile pour les personnes à mobilité réduite.
P.A.F. : 3 € par soirée ; 4 € par cassette.
Renseignements :
Le levain, Place de l’Étang, 11bis/22 - 6900 Marche-en-Famenne
084 31 10 47.

Monastère Notre-Dame d’Hurtebise, Saint-Hubert
Du vendredi 18 novembre (18h.) au dimanche 20 (16h.),
« FAMILLE, SEL DE LA TERRE »
Être chrétien aujourd’hui.
Pistes pour nourrir sa foi au quotidien.
WE destiné aux familes, animé par une équipe de chrétiens et des
Sœurs de la Communauté.
Accueil des tout petits.
Animation des enfants et des ados par tranche d’âge.
hurtebise.accueil@Skynet.be ; tél. : 061 61 11 27 ; fax : 061 61 32 76 ;
www.hurtebise.net

—
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QUELQUES ÉCHOS DE ...
1er mai, Béatification de Jean-Paul II

« N’ayez pas peur,
ouvrez toutes grandes les portes au Christ. »

Translation du corps de Jean-Paul II
sous l’autel de Saint Sébastien
dans la basilique Saint-Pierre de Rome.

—
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Le Séminaire Redemptoris Mater :
dix ans de présence à Namur

Le Séminaire Redemptoris Mater est installé depuis maintenant dix
ans à Namur. Un anniversaire qui a été fêté ce samedi 28 mai, à la cathédrale
Saint-Aubain lors d'une eucharistie d'action de grâce qui était célébrée par
l'évêque, Mgr Rémy Vancottem. ''Nous sommes très heureux de remercier le
Seigneur en fêtant les dix ans de ce séminaire et de lui demander la grâce
pour continuer à accomplir notre mission.'' a souligné l'abbé Rocco Russo,
recteur de ce séminaire.
Dix années se sont écoulées depuis le démarrage du Séminaire
Redemptoris Mater en terres namuroises. L'occasion de s'arrêter et de jeter
un oeil sur ces années passées. L'abbé Rocco Russo, recteur du séminaire
se souvient: ''Le 30 juin 2000, Mgr Léonard, en signant le décret d’érection
canonique du Séminaire Redemptoris Mater, a donné naissance à cette
réalité nouvelle dans le diocèse de Namur. La première année les
séminaristes ont vécu dans des familles ou avec des prêtres pour
commencer à s’insérer dans le tissu ecclésial et social de la Belgique.

—
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L’année suivante le Séminaire Notre-Dame nous a permis d’occuper une partie
de son bâtiment que nous avons peu à peu rénové et adapté à notre règle de
vie. En plus de la chapelle nous avons aménagé un espace pour le
« Sanctuaire de la Parole », réservé à la prière de la liturgie des heures, à
la scrutatio des écritures et à l’adoration eucharistique. Dernièrement nous
avons aussi restructuré les chambres des séminaristes.''
Partout dans le monde
Le Séminaire Redemptoris Mater de Namur, ainsi que les autres 78
séminaires qui se trouvent dans le monde entier, est l’un des fruits du
Chemin Néocatéchuménal, qui a été reconnu et défini par les derniers
pontifes comme: ''Un itinéraire d’initiation à la foi au service de
l'Évêque.'' C'est un catéchuménat post-baptismal. L'abbé Russo: ''Par la
redécouverte de la grâce de leur propre baptême, beaucoup de jeunes ont
ressenti un appel à servir Dieu et l’Église dans le ministère presbytéral. Face
au nombre important de vocations, pour les former et répondre à l’appel à la
''Nouvelle Evangélisation'', le pape Jean Paul II a ouvert en 1987 à Rome le
premier Redemptoris Mater pour l’évangélisation de l’Europe et a encouragé
l’ouverture d’autres Séminaires dans le monde.'' Il s'agit de séminaires
diocésains, au service du diocèse où les séminaristes, une fois devenus
prêtres, sont incardinés. Depuis l’année 2000, l’évêque a ordonné pour
le diocèse de Namur, huit prêtres provenant de ce séminaire et qui
accomplissent leur ministère dans différentes paroisses.
La formation
Les Séminaires Redemptoris Mater sont nés pour répondre à
l’invitation faite par le Concile Vatican II de former des séminaristes qui
viennent en aide à des églises où le manque des prêtres pourra mettre en
difficulté la vie des fidèles. ''Les vocations surgies dans le Chemin
Néocatéchuménal sont offertes, explique l'abbé Russo, aux diocèses
pour être des prêtres diocésains missionnaires, ou envoyés dans d’autres
diocèses ou d’autres pays.''
Les séminaristes sont préparés par les études au Studium Notre-Dame
et par l’expérience directe de l’évangélisation des adultes en Belgique
et aussi à l’étranger. Ils vivent au moins deux ans de mission partout dans
le monde. Parmi les séminaristes actuellement au séminaire de Namur
plusieurs ont déjà passé ce temps de mission, l’un aux Philippines, un autre
au Cameroun, d’autres encore en Amérique latine ou en Israël.

—
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Tous les séminaires Redemptoris Mater sont des séminaires
internationaux. ''Chez nous, il y a 14 séminaristes de 10 nationalités
différentes,'' précise le recteur.
Leur formation spirituelle est centrée sur la liturgie de l’Eglise. La prière
communautaire des psaumes est le pivot de la journée, même si chaque
séminariste est invité à chercher des temps de prière personnelle. La Parole
de Dieu, méditée personnellement ou en commun, en faisant la ''Scrutatio
Scriptura'' prend, dans les séminaires Redemptoris Mater, une importance
capitale. Le recteur: ''Le sommet de notre journée est la célébration
eucharistique. On y consacre tout le temps nécessaire pour la vivre comme
le moment dans lequel le Seigneur nous attend pour nous donner la grâce de
participer aux fruits de sa mort et de sa résurrection.''
Vie communautaire
Une grande importance est aussi accordée à la vie communautaire:
vivre à plusieurs dans la même chambre, servir à table, s’aider mutuellement
dans les études, est une occasion pour mettre en pratique la Parole de Dieu,
se donner sans réserve et apprendre à être serviteur des autres. Les
séminaires Redemptoris Mater vivent de la Providence et les séminaristes
aussi vivent sans argent personnel. Ils le demandent au recteur quand ils en
ont besoin. ''C’est aussi un moyen d’apprendre à vivre dans la précarité et
ne pas mettre leur cœur dans les sécurités de ce monde pour être libres de
mieux répondre à l’appel d’aller à la rencontre de tous les hommes.'' précise
le recteur.
Le Chemin
Les séminaristes continuent à vivre avec la communauté du Chemin
Néocatéchuménal pour cheminer dans la foi, être à l’écoute de la Parole de
Dieu et célébrer les sacrements. ''Les personnes de la communauté sont
comme un échantillon de la société et de l’Eglise: il y a des personnes de
tout âge et de toute condition sociale. Le séminariste est confronté aux joies
et aux peines des hommes et des femmes d’aujourd’hui, dans les situations
les plus diverses et les différents états des vies, célibat, mariage, veuvage…
C’est une école de vie. Ils sont constamment en contact avec des
célibataires, des couples et des familles et cela les aident à vérifier leur appel
au célibat et au renoncement du mariage.''
La vraie spécificité du Redemptoris Mater est que les séminaristes se
forment à leur ministère futur mais avant cela, comme condition préalable,
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ils marchent dans la vie chrétienne par la participation au Chemin
Néocatéchuménal.
Ce Chemin Néocatéchuménal est un catéchuménat post-baptismal
pour répondre aux défis d’un nouveau paganisme. Le pape Benoît XVI
expliquait à Cologne devant les évêques allemands le 21 août 2005 : ''Il existe
un nouveau paganisme et il ne suffit pas de s'efforcer de conserver le
troupeau existant, même si cela est très important ; une grande question
s'impose: qu’est-ce qu'est réellement la vie ? Je crois que nous devons tous
ensemble essayer de trouver de nouvelles façons de ramener l'Évangile
dans le monde actuel, d'annoncer de nouveau le Christ et d'établir la foi.''
Catéchuménat post baptismal
L'abbé Russo: ''Le Chemin Néocatéchuménal n’offre pas une
spiritualité particulière, pour des personnes qui ont des besoins spirituels
particuliers. Le Chemin offre un catéchuménat post baptismal, comme le
souhaite le Catéchisme de l’Eglise Catholique, pour aider à redécouvrir les
sacrements de l’initiation chrétienne pour les baptisés et préparer aussi au
Baptême les vrais catéchumènes. Or ces sacrements ne sont pas une
spiritualité particulière et l’initiation chrétienne n’est pas un ''mouvement''
mais la pastorale de l’Église depuis toujours. Toute la formation dans le
Redemptoris Mater est orientée à soutenir aussi la paroisse dans la
pastorale d’évangélisation. Nous croyons qu’il est urgent d’offrir aux
personnes un itinéraire d’initiation graduelle et progressive pour devenir
chrétien adulte dans la foi ou redécouvrir ce qu’est être chrétien dans une
formation permanente. Les prêtres formés au Redemptoris Mater, ne sont
pas des prêtres d’un mouvement de spiritualité, comme une sorte d’institut
religieux appelé Chemin Néocatéchuménal et cette pastorale n’est pas au
service d’un mouvement en plus dans l’Église, mais de l’Église même, qui
est une mère, c'est-à-dire capable encore d’engendrer des fils de Dieu, des
chrétiens.''
Pour mieux connaître ou découvrir ces prêtres du Redemptoris Mater,
une messe d'action de grâce a été célébrée le 28 mai dernier à la cathédrale
Saint-Aubain. Elle était présidée par Mgr Vancottem, évêque de Namur.
Pour plus de renseignements sur le Chemin Néocatéchuménal et son
statut consulter le site web officiel : www.cheminneocatechumenal.fr
Ou encore http://C
Christine Bolinne.
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6 ET 7 JUIN 2011

Une fois par an, l'évêque rassemble
''ses'' doyens. Deux jours de
discussions, de réflexions... Deux jours
pour aborder les dossiers qui feront, au
cours de l'année, l'actualité du diocèse.
Cette session s’est déroulée à Ciney, au
Mont de La Salle.
A l'ordre du jour : la formation théologique de base, une
information sur la catéchèse et ses évolutions prévues mais aussi un
suivi du chantier paroissial. Nous reviendrons, plus en profondeur, sur
ces différents dossiers au fil des semaines.
Les trente doyens que comptent le diocèse de Namur ont participé,
durant deux jours, à une session. Deux jours de travail mais aussi de
convivialité. Le diocèse est grand et les uns et les autres, avec des agendas
bien remplis, n'ont pas toujours l'occasion de partager autant qu'ils le
souhaiteraient. Cette session est donc une réelle opportunité. Les deux
évêques Mgr Rémy Vancottem et Mgr Pierre Warin, évêque auxiliaire étaient
présents. Mgr Vancottem n'a pas manqué, à l'issue, de ces journées de dire
combien il avait apprécié l'esprit positif de cette rencontre. Il a aussi émis un
souhait: que ces rencontres soient organisées plus régulièrement. Pour lui,
deux journées, une fois par an, pour débattre de projets, de chantiers... ce
n'est pas suffisant.

Cliché sociologique des paroisses
Mais revenons, dans les grandes lignes, sur cette session. Les doyens
ont ainsi été invités à débattre sur le chantier paroissial. Depuis déjà
quelques années, une réflexion est menée pour restructurer, sur base
notamment d'une diminution du nombre de prêtres, les paroisses. Un sujet
sensible tant pour les prêtres que pour les paroissiens et les différents
acteurs pastoraux. Des séances d'information, des séances de travail ont eu
lieu et se déroulent encore régulièrement dans le diocèse. L'équipe du
chantier paroissial par la voix de Françoise Hamoir a ainsi présenté un
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document intitulé ''Les équipes de proximité au cœur des paroisses''. Un
document qui pourrait encore être amené à évoluer et qui présente la
manière dont les responsables du chantier conçoivent leur mission. La
priorité: tenir compte des réalités paroissiales bien différentes de Gembloux
à Arlon en passant par Cerfontaine ou encore Habay. La volonté est aussi de
brosser un portrait des paroisses mais pas uniquement à partir des
paroissiens. Il s'agit de comprendre ce qui fait la vie d'un village à travers son
profil sociologique. Une manière de faire qui a séduit les doyens.

Des collectes bien nécessaires
Angelo Simonazzi, secrétaire général d'Entraide et Fraternité-Vivre
Ensemble est venu redire combien il est important pour l'ONG qu'il gère
de pouvoir bénéficier de l'argent des collectes organisées de manière
ponctuelle dans les paroisses. Si Entraide et Fraternité soutient des projets
dans le monde et plus particulièrement en Amérique du Sud, Vivre Ensemble
tente de rendre la misère présente dans notre pays moins horrible. Sur
ce dernier point, les doyens ont demandé à Angelo Simonazzi d'être plus
associés au choix des projets de lutte contre la pauvreté soutenus. Il a ainsi
relevé que des initiatives locales étaient déjà souvent en place et qu'il serait
bon, pour plus d'efficacité, d'unir les efforts.

Travailler ensemble pour mieux se former
A l'ordre du jour encore de la session, la formation théologique de
base. D'autres diocèses sont déjà prêts à embrayer : à Namur, un temps
de réflexion sera pris. Il s'agit de rationaliser la formation des personnes
qui participent à l'animation pastorale ou tout simplement qui veulent
approfondir leurs connaissances. L'idée est d'instituer des collaborations
entre la Faculté de théologie de l'UCL et les différents lieux de formation
comme le Studium du Séminaire de Namur. Une formule souple qui permet à
l'étudiant de suivre, comme il le souhaite, les cours à l'université ou dans le
lieu de formation. Des lieux de formation où les professeurs de l'UCL
pourraient se rendre. Pour permettre aux laïcs de poursuivre leurs activités
professionnelles, les cours auraient lieu le soir ou encore le samedi. Un
dossier qui devra être encore débattu dans les prochains mois. Cette
formation n'est donc pas encore à l'ordre du jour de la prochaine rentrée.
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On ne ''brosse'' pas les cours
On ne quitte pas l'enseignement avec l'intervention de l'abbé Ganty,
vicaire épiscopal chargé de l'enseignement. Il a informé les doyens de la
situation de l'enseignement libre. Un enseignement qui continue à connaître
un beau succès de fréquentation. Il a aussi tenu à mettre en garde les prêtres
qui inviteraient les enfants de chœur à ''brosser'' les cours pour servir à
des funérailles, par exemple. ''C'est rigoureusement interdit '' a martelé
l'abbé Ganty. Plusieurs raisons à cela: l'enfant serait ainsi soustrait à
l'obligation scolaire. Il serait privé de cours pendant que les autres
élèves poursuivent l'examen de la matière et surtout il y a une question
d'assurance !

Caté+ se met en place
Le chanoine Rochette et Rita Marcq étaient invités, au cours de la
session, à informer l'assemblée sur le nouveau Service diocésain de la
Catéchèse ou Caté+. Dans le travail qui a été mené jusqu'à présent, trois
priorités ont été dégagées: une réflexion de fond, il s'agit notamment de
déterminer ce que ''catéchiser'' signifie aujourd'hui. Il s'agira encore de
discerner et de conseiller sur la meilleure catéchèse possible en impliquant
pourquoi pas les familles, en créant des liens avec la communauté locale...
Et puis, il y a l'accompagnement. Il suffira de le demander pour en
bénéficier. L'idée est que le/la catéchiste ne sente pas isolé(e). Cette
catéchèse diocésaine en est encore à ses débuts. Plusieurs réunions, des
rencontres seront encore nécessaires avant que Caté+ ne soit pleinement
opérationnel.
Ce sont donc des changements importants qui se dessinent pour
l'avenir dans le diocèse.
Christine Bolinne.
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12 MAI 2012, ANNIVERSAIRE À PRÉPARER
LIBRAMONT - COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN
Place de la Communauté dans notre diocèse
La Communauté Saint-Jean existe depuis 1975. Elle est née en France
où elle a été fondée par le père Marie-Dominique Philippe. Les Frères et les
Soeurs qui en font partie sont présents partout dans le monde. La
Communauté Saint-Jean est présente, chez nous, à Libramont, depuis 1992.
Elle est arrivée à la demande de Mgr Léonard alors évêque de Namur.
Au départ, trois Frères se sont installés dans l’ancien couvent des
dominicains de Libramont. Ils ont pu bénéficier de l’aide d’habitants pour se
livrer à d’importants travaux. L’idée étant d’agrandir l’hôtellerie pour qu’elle
devienne, très vite, un lieu d’accueil pour des jeunes, des familles, des
retraitants. Cet objectif est atteint. Libramont -une localité que l’on peut
rejoindre facilement grâce aux transports en commun- est ainsi un lieu très
fréquenté par les jeunes qui viennent y passer, au calme, leur blocus par
exemple. Il y a quelques mois, la Communauté a accueilli le Soul Quest
Festival. Très régulièrement, on y organise des conférences, des retraites
spirituelles, des retraites pour les fiancés, des temps pour les familles …
Un clocher qui attend cloche(s)
Le 12 mai 2012, la Communauté Saint-Jean fêtera ses vingt ans à
Libramont. Un anniversaire qu’elle aimerait marquer en installant des
cloches dans le clocher de l’église. Il n’y a jamais eu de cloche dans ce
clocher. Si vous pouvez aider la communauté à concrétiser son rêve… en
offrant par exemple la cloche ou les cloches d’une église où le culte n’est
plus célébré. Monseigneur Vancottem a déjà bloqué la date dans son agenda,
bien décidé à bénir les cloches.
Pour plus de renseignements : Frère Jean-Marie 0499/200741 ou
frjm@stjean-libramont.be
Journée de la Vie religieuse apostolique et contemplative
Quand ? : Mardi 15 mai 2012 de 09.00 à 22.00
Où ? : à LIBRAMONT chez les Frères de Saint Jean,
Pourquoi ? : pour marquer les 20 ans de leur présence
dans le diocèse de Namur-Luxembourg.
Journée ouverte à tous, moines, moniales,
religieux et religieuses, personnes consacrées.
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HISTOIRE
DIOCÉSAINE

Mgr François de
WALLON-CAPELLE
2ème évêque de Namur
de 1580 à 1592
(suite)

Avant de passer à la présentation du troisième évêque de Namur,
Jean Dave (dans un prochain article), je voudrais revenir sur les deux articles
précédents consacrés, l’un, à Mgr Antoine Havet, et l’autre, à Mgr François
de Wallon-Capelle.
Biographie d’Antoine Havet : correctif
L’histoire est l’histoire : la découverte d’aujourd’hui corrige les écrits
d’hier. Ainsi, selon une récente étude, ce que j’ai écrit sur la nomination et
l’ordination de Mgr Antoine Havet doit plutôt s’entendre comme suit : après
avoir été nommé par le Roi Philippe II au début de l’an 1561, Mgr Antoine
Havet a été confirmé dans cette nomination par le pape Pie IV le 10 mars
1561 ; la prise de possession du siège épiscopal de Namur ayant été faite le
7 mars 1562 (comme je l’avais dit dans l’article), Mgr Antoine Havet a été
ordonné évêque le 14 juin 1562 ; enfin, son installation à Namur doit se situer
entre cette dernière date et le 16 juillet 1562. L’étude dont je viens de parler
est celle de Eg. I. Strubbe et L. Voet : De Chronologie van de Middeleeuwen
en de Moderne Tijden in de Nederlanden, Antwerpen, 1960.

Biographie et armoiries de François de Wallon-Capelle : complément
Dans le précédent article (Communications, Juin 2011, p. 335), je
disais, parlant de Mgr François de Wallon-Capelle : rien n’est dit sur l’année
de sa naissance, ni sur son âge au moment de son décès. Or, il suffit de
consulter l’une ou l’autre étude généalogique pour avoir, au moins, une date
approximative de la naissance du deuxième évêque de Namur. Ainsi, il serait
né à Saint-Omer vers l’an 1525, et, par conséquent, son âge au moment de
sa mort, le 17 février 1592, aurait été de 67 ans environ. Le premier auteur
à nous donner cette année de naissance est Justin Deschamps de Pas,
secrétaire général de la Société des Antiquaires de la Morinie. Suite à
l’acquisition d’un anneau pastoral aux armes des Wallon-Capelle, il scrute
les anciennes généalogies des Wallon-Capelle (ou encore Wallon-Cappel),
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et il attribue sans conteste cet anneau à François de Wallon-Cappel, deuxième
évêque de Namur. Il publie ses conclusions dans un article intitulé :
L’Anneau Pastoral de François de Saint-Omer-Wallon-Cappel, 2ème Évêque
de Namur (1579-1592), (voir Bulletin historique de la Société des Antiquaires
de la Morinie, 253e livraison, Novembre 1919 - Mars 1920, Saint-Omer, 1920,
pp. 469-476). La Société des Antiquaires de la Morinie est toujours active
aujourd’hui ; par Antiquaires, il faut comprendre Archéologues, selon un sens
usité au début du XIXe siècle. La Morinie n’est autre que la région occupée
originairement par la tribu gauloise des Morins.
L’article de Justin de Pas est fort intéressant, car il accompagne
son texte d’un dessin de l’anneau pastoral en question, dessin que nous
reproduisons ci-dessous.

Dessin de M. Sturne, artiste sculpteur, vers 1920,
reproduit avec l’aimable autorisation de la
Société des Antiquaires de la Morinie, Saint-Omer (France)

Justin de Pas écrit : C’est un gros anneau en cuivre doré, dont le
chaton de forme ovale et mesurant 25 x 21 millimètres est composé d’une
plaque de cristal gravé portant un écusson à deux fasces, timbré d’un
chapeau épiscopal à trois glands, et entouré d’un cordon de Saint François.
En dessous du cristal, les émaux de l’écu ont été peints sur le cuivre pour
former par transparence les armes d’or à deux fasces de gueules sur un fond
d’azur. Le bord du chaton dans lequel est enchassé le cristal est garni d’une
guirlande perlée et, de chaque côté, près du chaton, est gravé sur le jonc un
ornement, sorte de feuille trilobée. (pp. 469-470) Le distingué Conservateur
du Musée de Lille, M. E. Théodore, voulut bien étudier de près cet objet :
il me fit remarquer d’abord que le travail lui paraissait, malgré le caractère
archaïque de l’ornementation gravée sur le jonc, devoir bien plutôt être
attribué à la fin qu’à la première partie du seizième siècle, puis que
l’adjonction de la cordelière de Saint François, autour de l’écusson, pouvait
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impliquer, d’une façon certaine, que le possesseur avait appartenu à l’Ordre
des Frères Mineurs (...) Il n’y avait plus à hésiter à reconnaître, dans le
propriétaire de l’anneau, François de Wallon-Cappel, religieux de l’Ordre de
Saint François, qui, sur la présentation de Philippe II, fut promu à l’évêché de
Namur le 5 mai 1579. (p. 471)
Cet anneau épiscopal est introuvable aujourd’hui ; peut-être a-t-il été
vendu après le décès de son propriétaire. Mais le dessin de l’anneau a été
reproduit dans deux études généalogiques récentes : Fabrice de Meulenaere,
La famille de Saint-Omer Wallon-Cappel, XIIIe-XVIIIe siècles (Revue Le
Parchemin, Septembre-Octobre 1996, pp. 348-360) ; et Thomas Delvaux, Le
Sang des Saint-Omer des Croisades à la quenouille en Artois, Flandre,
Normandie, Angleterre et dans les Etats Latins d’Orient, pp. 206-207 (paru
en 2007). Assez curieusement, Justin de Pas ayant commis l’erreur de dater
la mort de François de Wallon-Capelle au 18 septembre 1592 (alors que tous
les manuscrits et les auteurs anciens la date au 17 février 1592), Fabrice de
Meulenaere et Thomas Delvaux ont eux aussi commis cette erreur. Seule
De Chronologie, de Eg. I. Strubbe et L. Voet cités plus haut, indique la date
exacte du 17 février 1592.
Dans son article, Justin de Pas rattache le deuxième évêque de
Namur à la famille de Saint-Omer. Cela n’a pas convaincu tous ceux qui ont
lu ses lignes. Hervé Douxchamps écrit notamment : Le 2e évêque de Namur
ne figure dans aucune généalogie de la famille de Saint-Omer dite de
Walloncapelle. (Revue Le Parchemin, Juillet-Août 1994, p. 298) Mais, Fabrice
de Meulenaere (op. cit.) se penche lui aussi sur la question et la résout :
il présente la famille de Saint-Omer Wallon-Cappel depuis ses origines
connues, savoir depuis 1280 environ, et va jusqu’en 1743, année de la mort
de Marie-Ghislaine van Waelscappel.
Ainsi, le deuxième évêque de Namur, François de Wallon-Cappel,
trouve sa place dans la lignée des Saint-Omer Wallon-Cappel, mais selon un
lien particulier, puisqu’il est descendant d’un membre illégitime de la famille.
En effet, François de Wallon-Cappel est supposé né vers 1525. Son père
s’appelle Laurent (ou Loyer dit Lauwerquin) de Saint-Omer Wallon-Cappel,
et sa mère, Catherine de Bersacques. Laurent de Wallon-Cappel est un fils
illégitime de Gautier de Saint-Omer Wallon-Cappel (décédé vers 1490).
Laurent a été légitimé par lettres de Maximilien d’Autriche en octobre 1489.
Outre François son fils aîné, Laurent a eu deux autres fils, Pierre et Josse, et
une fille, Jeanne. Pierre, né vers 1528, décédé le 25 janvier 1603, a été
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bénédictin, prieur de l’abbaye de Bergues. L’auteur de cette généalogie
suppose que Josse de Wallon-Cappel se maria et qu’il eut un fils, François
van Waelscappel. Trois générations plus tard, la famille van Waelscappel
s’éteint, avec Marie-Ghislaine, décédée le 8 mai 1743.
Thomas Delvaux présente son étude, Le Sang des Saint-Omer des
Croisades à la quenouille en Artois, Flandre, Normandie, Angleterre et
dans les Etats Latins d’Orient, après cinq années de recherches (2002-2007).
Il consacre une dizaine de lignes à l’évêque de Namur, et autant à la
description de son anneau pastoral. Mais tout le quart inférieur droit de la
couverture de son livre est occupé par le beau tableau de Mgr François de
Wallon-Cappel qui se trouve à l’évêché de Namur.
Il semble donc bien que Mgr François de Wallon-Cappel se rattache
à la famille de Saint-Omer Wallon-Cappel et que, né vers 1525, on doit
admettre qu’il est décédé à l’âge de 67 ans environ.

Chan. D. Meynen, archiviste.

ARCHIVES DIOCÉSAINES
rue du Séminaire, 11B, 5000 Namur
Tél. : 081 25 64 70 - Fax : 081 22 93 77
Courriel : archives.namur@belgacom.net
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Un Sanctuaire à (re)découvrir dans notre diocèse…
FOY-NOTRE-DAME.
Chaque année, le lundi de la Pentecôte, partant le dimanche à
minuit, au son du bourdon de l’église paroissiale, des pèlerins de
Rochefort se mettent en route à pied pour Foy-Notre-Dame. Le matin
de ce même jour, dès sept heures et demie, des pèlerins de Houyet
empruntent à leur tour le chemin qui mène à Foy. Tous les sept ans, la
procession de Rochefort se fait « sous les armes » avec plus d’éclat.
(Cette fois, ce sera en 2012). Cette manifestation d’attachement des
deux cités à Notre Dame remonte à plus de trois siècles et demi. La ville
de Dinant, elle aussi, dans une démarche de piété et d’action de grâce,
s’engage à la même époque à venir vénérer la Vierge de Foy au mois de
septembre.

Voici l’origine et le passé de ces démarches.
Le 6 juillet 1609, un bûcheron, Gilles de
Wanlin, débitant un gros chêne dans la baronnie de
Celles, au pays de Liège, à cinq kilomètres de
Dinant, découvrit au cœur de l’arbre une statuette
de la Vierge Marie avec à côté trois petites barres
de fer rouillé qui auraient servi à la protéger, des
pierres cristallines dont on l’avait ornée et des
cheveux, probablement un ex –voto. La statuette
avait été englobée et recouverte lors de la
croissance de l’arbre.Ê Cette statuette de facture
gothique semble dater de la première moitié du
XVème siècle et pourrait avoir été fabriquée à
Utrecht où l’on a découvert des images semblables
et des matrices servant à les mouler.Ê Quelques
semaines après la découverte, le Baron Louis de
Beaufort de Hamal, de Celles, la plaça dans une
autre niche d’un chêne situé à proximité. Mais
craignant un vol, il la transportaÊ quatre ans plus
tard en son château de Vèves suscitant une grande
tristesse parmi la population.
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Dans le courant de l’année 1616, la nouvelle se répandit dans la
région que Martin Pieltemps, père du curé de Sorinnes, avait été guéri
d’une grave hernie en invoquant la Vierge de Foy à laquelle on attribua
bientôt un grand nombre de faveurs et de guérisons.
Le 21 novembre 1618, fête de la Présentation de Marie au
Temple, eut lieu la bénédiction d’une humble chapelle, construite sur
l’emplacement du premier chêne, où la statuette reçut désormais les
hommages des pèlerins.
Les foules affluaient désormais de plus en plus du pays de Liège,
du Namurois, du Luxembourg, des Flandres et même de France et
d’Allemagne… Nous ne doutons pas que très tôt également des pèlerins
de Dinant, Rochefort et Houyet se soient déjà mêlés à la foule.
(suite lors de la prochaine parution de Communications)
J. Jallet
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AU CALENDRIER.
MESSES RADIO – MESSES TV DE SEPTEMBRE 2011

Radio : chaque dimanche de 10h05 à 11h00 sur « La Première » et
« RTBF International »
a)

Jusqu’au 18 septembre, depuis le Carmel de Profonval
(archidiocèse de Malines-Bruxelles)
Commentaires : Père Jean Van Brussel, o.f.m.

b)

Du 25 septembre au 01er novembre, depuis l’église St-Nicolas à
Enghien (diocèse de Tournai)
Commentaires : André Carlier.

TV : tous les quinze jours de 10h45 à 11h30 sur « La Deux «
a)

Dimanche 04 septembre, messe depuis la cathédrale St-Pierre à
Moûtiers (France)
Prédicateur : Mgr Philippe Ballot, archevêque de Chambéry
Commentaires : Père Philippe Jeannin, o.p.
Production : France 2.

b)

Dimanche 18 septembre, depuis l’église St-François d’Assise à
Louvain-la-Neuve
Célébrant : Abbé Christophe Cossement
Prédicateur : Abbé Eric de Beukelaer
Commentaires : Abbé Philippe Mawet
Production : RTBF.

Contacts
Abbé Philippe Mawet
Responsable pastoral et liturgique
Tél : +32 2 762 82 51
GSM : +32 476 68 17 66

Frank Goderniaux
Assistant et coordinateur
Tél : +32 10 235 904
GSM : +32 473 93 19 93

Mail : philippe.mawet@catho.be

Mail : f.goderniaux@catho.be
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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 11 et 18 septembre, 09 et 16
octobre, et 06 et 13 novembre
- 10h30, 11h15 à partir d’octobre :
départ de l’église de Houyet
- 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13

Prière pour les vocations avec « Réveil de l’Espérance »
Les 25 septembre, octobre et novembre à 19h00
ACTIVITES ANNUELLES
—

Mardi 13 et mercredi 14 septembre : après-midi des homes

—

Samedi 1er octobre : pèlerinage des frères de la charité

—

Dimanche 2 octobre : rassemblement des pèlerinages diocésains :
o à 11h00 : célébration mariale
o à 15h00 : messe solennelle suivie d’une procession vers le jardin des
apparitions et de la bénédiction des malades

—

Samedi 08 octobre : rassemblement annuel des Vierges pèlerines de
Belgique. Infos : m.stas45@gmail.com

—

Samedi 15 octobre : pèlerinage des familles populaires.
Infos : emayence@online.be

—

Samedi 22 octobre : journée Missio pour les jeunes.
Infos : enzimbou@yahoo.fr

—
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—

Vendredi 28 octobre : récollection des prêtres, diacres et séminaristes
du diocèse de Namur prêchée par le P. Cantalamessa

—

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre : récollection organisée par
le Séminaire de Namur et ouverte à tous les jeunes (16-35 ans) qui se
posent des questions de discernement d’orientation de vie. Infos :
rochette@seminairedenamur.be

—

Mardi 29 novembre : 79ème anniversaire du début des apparitions de
Beauraing.
• Lundi 28 : de 19h00 à 22h00 : adoration et possibilité de se
confesser
•

Mardi 29 : 79ème anniversaire du début des apparitions
o

à 11h00 : messe solennelle internationale présidée par Mgr
Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et Toul

o

à 14h30 : chapelet médité

o

à 15h30 : célébration mariale

o

de 16h30 à 17h30 : adoration du Saint Sacrement

o

à 18h00 : chemin des voyants : procession dans les rues de
Beauraing

o

à 18h30 : chapelet quotidien

o

à 19h00 : messe du doyenné de Beauraing

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES : une équipe « nettoyage »
Le 19 juillet, une nouvelle équipe « nettoyage» a travaillé toute la
journée pour nettoyer à fond l’église supérieure des Sanctuaires. 7
courageuses personnes, bénévoles laïcs, religieuses et prêtres des
Sanctuaires ont retroussé leurs manches pour astiquer jusque dans les coins
cette gigantesque église qui devait accueillir la session du Renouveau
Charismatique, qui s’est tenue cette année aux Sanctuaires de Beauraing du
27 au 31 juillet. La nécessite de cette nouvelle équipe s’est faite sentir vu la
longue absence d’un des deux sacristains-ouvriers des Sanctuaires. L’équipe
« nettoyage » travaillera tous les deux mois environ pour nettoyer à fond
diverses parties des Sanctuaires. C’est aussi cela, la vie des Sanctuaires et
le service des pèlerins !

—

MALONNE - 10 SEPTEMBRE
SAINT-MUTIEN-MARIE
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CALENDRIER

16 OCTOBRE
RHODE-SAINT-GENÈSE
Centre Notre-Dame de la Justice
Tél.: 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Dimanche 16 octobre (9h1517h30)

Célébrations eucharistiques
08h45 - Chapelle du Tombeau
10h30 - Chapelle Saint-Berthuin
présidée par M. le Cardinal Godfried Danneels
15h00 - Chapelle Saint-Berthuin
17h00 - Messe dominicale.

LA MAISON DES FAMILLES : pour
fonder la vie de notre couple ou la
préparation de notre mariage
dans la Parole d’Alliance ; avec
enseignement, prière universelle,
partage en couple et en groupe.
Animation : P. Alain Mattheeuws
sj, Abbé Jean-Malo de Beaufort,
Bénédicte Ligot-Morimont, MarieThérèse et Philippe PuissantBayens diacre, Patrick et Anne de
Mahieu.

ABBAYE DE MAREDSOUS - RAPPEL
Journées de préparation au Mariage en 2011.

De 10h00 à 17h30 avec le Père François LEAR et un couple
accompagnateur.
Les dimanches 25-09, 23-10, 27-11.
Renseignements : 082 69 82 11 — Site : www.maredsous.be
Courriel : francois.lear@maredsous.com

—
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Mgr Benoît RIVIERE, Veux-tu servir ou être servi ?, Un évêque
parmi les jeunes, Nouvelle Cité, (Vie des hommes), Bruyères-le- Châtel, 2011.
Mgr Benoït Rivière est évêque d’Autun, il est aussi président du
conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la conférence
des évêques de France. Le livre commence par un témoignage personnel
sur la foi qui reflète bien sa devise épiscopale : « ma grâce te suffit. » Le
dialogue de Jésus avec le jeune homme riche donne à ce livre d’éclairer la
rencontre avec les jeunes, à l’écoute de leur leurs aspirations profondes que
l’expérience pastorale de mgr Rivière incite à mettre en évidence. Il livre son
expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse, occasion unique de
parler aux jeunes du Christ vivant et par là, d’ouvrir l’avenir du monde aux
richesses de l’Evangile. A propos d’une paternité spirituelle, mgr Rivière livre
quelques observations sur cette dimension du ministère du prêtre quand elle
concerne les jeunes. Ce rôle ne doit en rien masquer la place de Dieu comme
Père de tous dans une paternité toujours à redécouvrir, et il faut repenser
cette place dans le contexte actuel de la famille. Le monde actuel ne donne
plus guère d’opportunités pour développer la vie spirituelle, pour la faire
mûrir, et le livre montre sur ce point l’importance de la religion dans la
vie d’aujourd’hui, sans qu’il ne soit question de s’en cacher. L’esprit de
communion suppose un engagement devant tous au nom de valeurs qui
servent l’unité. La foi ne doit pas être tue à cause de la pluralité des cultures.
L’enthousiasme des jeunes avec qui mgr Rivière a souvent partagé lui donne
une raison de miser avec eux sur l’avenir, et ce qu’il nous partage ici est
promesse de la grâce par laquelle le Seigneur nous accompagne tous.
•
Patrick VINCIENNE, Prier quinze jours avec Pierre Claverie. Evêque
d’Oran, martyr, Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 2011.
Pierre Claverie est né en Algérie. Il a choisi la vie religieuse dans
l’ordre dominicain. Très sensible au dialogue avec l’Islam, il a été choisi et
ordonné évêque d’Oran. Patrick Vincienne qui le présente et propose de
méditer en compagnie de lui, est engagé comme laïc dans l’ordre
dominicain. Pierre Claverie était chercheur de Dieu, et pour cela, si on le
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comprend bien, à l’écoute des autres. “ Découvrir l’autre, entendre l’autre,
se laisser façonner par l’autre, cela ne veut pas dire pour autant perdre son
identité, rejeter ses valeurs, cela veut dire concevoir une humanité plurielle,
non exclusive » disait cet évêque assoiffé de justice , qui prenait le parti de
ceux qui souffrent. Il nous propose de renouveler notre vie par la prière et par
l’accueil de ces petits riens où Dieu est présent : « Il ne s’agit pas de faire de
grandes choses ni de remuer ciel et terre, mais que la vie et le bonheur
s’investissent au jour le jour dans un tas de petits riens qui contribuent à faire
un tissu de relations meilleures. ...Dans chacun de ces gestes, dans chacun
de ces petits sacrifices faits, pour que la vie simplement se transmette, Dieu
naît, Dieu est présent. » Pierre Claverie L’évêque d’Oran a scellé de son sang
son amour pour ses frères chrétiens et musulmans d’Algérie, veillant sur eux
pour qu’ils sachent que l’amour de Dieu veillait sur eux. Prophète assassiné,
son message nous presse et se propose à la méditation des lecteurs de ce
livre : nous avons besoin de la vérité des autres, car en niant l’autre, nous
effaçons une partie de nous-mêmes.

•
Christian VERHEYDE, Prier quinze jours avec Frédéric Ozanam,
Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 2011.
On connaît le nom de Frédéric Ozanam, fondateur de la première
Conférence de Charité, qui deviendra la Société Saint Vincent de Paul. On
gagne à mieux découvrir cet homme à la culture prodigieuse, docteur en
Droit et en Lettres, professeur à la Sorbonne durant 12 ans.
« La question qui divise les hommes de nos jours n’est plus une
question de formes politiques, c’est une question sociale ; c’est de savoir
qui l’emportera de l’esprit d’égoïsme ou de l’esprit de sacrifice ; si la société
ne sera qu’une grande exploitation au profit des plus forts ou une
consécration de chacun pour le bien de tous et surtout pour la protection
des plus faibles. ” Cette actualisation de l’esprit de l’Evangile par Frédéric
Ozanam donne le ton non seulement de ses discours, mais de son
engagement pour le bien du monde. Il faudrait qu’il y ait de nombreux
héritiers de sa pensée et de son engagement, de nombreux témoins de
cette cause, rendus forts par le cheminement qu’ils feront avec ce maître,
ayant le désir de servir le Seigneur à travers les pauvres jusqu’à leur dire avec
Frédéric Ozanam: « Vous êtes nos maîtres et nous sommes vos serviteurs.
Vous êtes les images visibles de ce Dieu que nous ne voyons pas mais que
nous croyons aimer en vous aimant. » (p.61).
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•
Andrea MASULLO, La terre est notre maison, Pour une simplicité
volontaire aux couleurs de l’Evangile, Fidélité, Namur, 2011.
L’écologie est incontestablement un thème à la mode et de nombreux ouvrages y sont consacrés ; L’originalité de celui-ci réside dans son approche : le
respect de la nature au sens large est une thème récurrent de la Parole de
Dieu, et le chrétien a une responsabilité particulière en ce domaine ; Relisant
la Genèse, mais aussi des auteurs comme le Métropolite Jean de Pergame,
Paul VI, Jean Paul II et Benoît XVI, l’auteur aborde les thèmes du climat,
de l’eau, de la désertification, de l’extinction des espèces en ayant en
permanence à l’esprit le respect du plan de la création.
Dans une seconde partie, Andrea Masullo propose des conseils
intelligents et pratiques pour un style de vie écologique et durable ; L’eau, la
nourriture, les déchets, les poisons, les courses, les transports, l’électricité,
le papier, la lessiveuse, le frigo, l’automobile… sont tous des domaines où
il est possible d’agir avec une éthique de la responsabilité.
L’auteur est ingénieur et responsable scientifique de Greenaccord,
association d’inspiration chrétienne pour encourager l’engagement pour la
sauvegarde de la nature.

•

Pierre ASSOULINE, Vies de Job, Gallimard, Paris, 2011.

Job est l’un des personnages les plus fascinants et les plus
énigmatiques de la Bible. Couché nu sur un tas de cendres, couvert de
blessures, privé des siens et dépossédé de ses biens, il est le symbole de
l’homme arbitrairement condamné qui affronte seul la justice divine. Pierre
Assouline s’en fait le biographe, ou plutôt le biographe de ceux qui ont
cherché à côtoyer Job, biographe de la présence de Job, et en ceci, il fait un
peu son autobiographie. Et Job est devenu un peu de sa famille, l’auteur l’a
reconnu comme une part de lui, même s’il hésite à la fin pour dire si parler
de Job est parler d’un personnage, d’un livre ou de son auteur. Roman
racontant la présence de Job à l’humanité, voici un livre qui ne sera jamais
terminé, car il s’agit ni plus ni moins que de dire « les secrets de l’âme et
l’histoire naturelle du cœur depuis l’enfance des temps. » (p.430) C’est un
roman qui croise le style d’une enquête sur ce que les spécialistes exégètes
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et autres disent de Job, mais qui fait résonner en conclusion que « certaines
questions sont trop belles pour être gâtées par une réponse ” (p.483), et que
la sagesse doit être, comme pour Job, d’être conscient de sa situation
devant Dieu et d’être prêt à le servir sans rien attendre en retour.

•
2011.

Marc CHODOIRE, J’ai vu le soleil dans tes yeux. Fidélité, Namur,

Marc Chodoire a entrepris un pèlerinage vers Loyola et Manrèse en
2010. En voici un récit, truffé d’anecdotes, mais surtout fort de la grâce d’un
parcours accompli en présence du Seigneur. L’auteur est jésuite, et il voyait
sa démarche comme une manière de se mettre à la suite de Jésus qui
parcourait les villes et les villages pour écouter. Il s’agit donc aussi d’essayer
d’écouter comme Jésus écoutait. Le pèlerinage est bien un exercice
spirituel, surtout quand il offre au pèlerin l’occasion de revenir à la méthode
ignatienne, pour y puiser un précieux éclairage. Une parole de bienvenue
fut adressée un jour à Marc Chodoire en faisant valoir une lumière qu’il
portait dans son regard ? Cette lumière lui est restée, il l’a porté, de même
qu’il portait, tout en cheminant dans la prière, de très nombreuses
personnes qu’il confiait au Seigneur. Ce livre, qu’il nous présente comme
l’enfant qu’il a vu naître, veut nous partager ces quatre mois riches de prière
et d’humanité.

•

Omer HENRIVAUX, Un Dieu crédible, Fidélité, Namur, 2011.

Ce livre nous partage une réflexion nourrie avec cœur sur la foi, sur la
manière de croire qui répond à Dieu, à son amour découvert dans l’Ecriture
et dans la vie. Il commence par une réflexion sur la foi, et sur la révélation, sur
la manière qu’adopte Dieu pour se révéler. Il montre la difficulté de parler
de ce Dieu qui est en même temps radicalement autre, mais qui prend
l’initiative de se faire l’un des nôtres et de nous parler. Il donne des pistes
pour dépasser les oppositions entre la science et des interprétations trop
rapides des textes bibliques, notamment à propos de l’évolution. Il rend
accessible une présentation solidement documentée de Jésus pour nous
dresser son visage humain et pour commencer à nous dévoiler son être
profond qui appelle notre foi.
Bruno Robberechts.
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REVUES
CHRISTUS - HS 230, 2011
Accompagner l’homme en quête de Dieu
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur
www.revue-christus.com

Présentation du dernier hors-série de la revue Christus (n° 23 HS),
qui s’intitule : LA PÉDAGOGIE IGNATIENNE.
La pédagogie ignatienne Une expérience pour aujourd’hui
Ce hors-série est né d’un désir de revenir aux sources spirituelles de
la pédagogie ignatienne. Tout part en effet de l’expérience de saint Ignace de
Loyola telle qu’il l’a fait partager dans les Exercices spirituels.
On verra dans ce volume comment, malgré la distance dans le temps,
les premiers collèges jésuites du XVIe siècle et les actuels établissements
ignatiens sont animés par le même esprit. Pédagogie du désir, de la
décision, a priori de bienveillance, souci de la personne, exercices
développant le goût et les sens intérieurs, accompagnement, excellence,
relecture : tels sont quelques-uns des grands thèmes développés ici en 35
courts articles. Fruit d’une étroite collaboration entre le Centre d’Études
Pédagogiques Ignatien et la rédaction de Christus, ce hors-série a été
pensé autant pour les lecteurs en quête de nourriture spirituelle que pour les
enseignants passionnés par les nouvelles pratiques pédagogiques.
Parmi les articles de ce dossier, nous attirons particulièrement votre
attention sur les articles suivants :
—

Projet pédagogique ignatien (Jean-Paul Lamy, s.j., CEP-Ignatien,
Paris)

—
—

Chosir, décider, préférer (Luc Pareydt, s.j., Paris)
Éduquer, c’est espérer (Marguerite Léna, s.f.x, Centre de Sèvres et
Studium de Paris)

—

Autorité et accompagnement (Anne-Marie Mathey, CEPEC et
CEP-Ignatien, Lyon)
D’après le tract publicitaire (Laetitia de Montsbaert).
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À l’écoute des jeunes Églises
Brésil : La lutte pour la terre
Le P. Henri Burin des Roziers est avocat et appartient à la Commission
pastorale de la Terre (CPT) créée par la Conférence des évêques du Brésil.
Extrait d’une interview recueillie par Luc Lalire.
La Pastorale de la terre défend un modèle d’agriculture familiale de
subsistance, durable et diversifiée pour la consommation intérieure, qui
s’oppose au modèle de la monoculture d’exportation (bétail, bois, soja,
canne a sucre), modèle qui rapporte des milliards de dollars à l’État, mais
qui est déprédateur. Il provoque la concentration des terres dans les mains
d’un petit groupe de gros propriétaires, la migration vers les villes et les
favelas et la destruction de la nature par la déforestation et l’emploi des
agro-toxiques. Le modèle d’agriculture familiale des petites exploitations
est la portion congrue qui bénéficie d’infiniment moins d’aide financière de
l’État que l’agro-business. La préoccupation constante de la CPT est que les
petits paysans soient les propres protagonistes de leurs luttes pour
conquérir leurs droits.
Défense de la vie et de la création
Notre engagement chrétien pour la terre, don de Dieu, est un
engagement pour la vie et la dignité des travailleurs ruraux, dépossédés,
marginalisés et soumis à l’esclavage, car le droit à la vie ne concerne pas seulement
le problème de l’avortement. C’est le droit pour une vie digne, le droit de pouvoir vivre
de son travail et nourrir ses enfants et sa famille. Pour nous à la CPT, c’est une lutte
pour respecter et sauver la nature, source de vie, et pour que cette terre ne meure
pas à cause de la déforestation. La réforme agraire ce n’est pas seulement la
question de la répartition des terres. II faut aussi que les familles soient en état de les
exploiter pour en vivre dignement dans le respect et la préservation de la nature.
Exigence évangélique
Prendre le parti des plus pauvres est une exigence évangélique que l’Église
d’Amérique latine, dans ses grandes Conférences continentales, Medellin,
Puebla, Aparecida, a sans cesse rappelée et proclamée. Certaines paroles
évangéliques inspirent et renforcent notre détermination. « Ce qui est folie
aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. » Notre lutte pour la
terre, pour l’eau et pour la vie des pauvres est peut-être une goutte d’eau,
mais c’est aussi une petite semence qui s’enfouit dans la terre et qui un
jour va porter ses fruits. Elle en a d’ailleurs déjà produits. « Ce qu’il y a de faible dans
le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force. »
Texte publié dans la Lettre du pôle Amérique latine de la Conférence des

évêques de France, n° 85, juin 2011, p. 3.
E M I N A.
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CALENDRIER DIOCÉSAIN
EN SEPTEMBRE 2011
Le vendredi 2 à l’Évêché
—
Conseil épiscopal long.
Du 07 au 14 à Lourdes
—
Pèlerinage présidé par Mgr Rémy Vancottem.
Le vendredi 09 à l’Évêché
—
pas de Conseil épiscopal.
Le jeudi 15 au Séminaire de Namur
`
—
16h00 : Rentrée au Séminaire ; séance académique au Studium.
—
18h00 : Eucharistie.
Le vendredi 16 à l’Évêché
—
Conseil épiscopal long.
Les 17-19 à Namur, Capitale de la Wallonie.
—
Fête de la Wallonie.
Le mardi 20 à la Cathédrale
—
à 18h30, messe de la Dédicace.
Le vendredi 23 à l’Évêché
—
pas de Conseil épiscopal.
Le w.-e. du 24- 25 dans les diocèses belges
—
Journée chrétienne des médias (voir pages 361-362).
—
Collecte impérée pour subsidier les médias chrétiens.
Le dimanche 25 à Namur
—
Fête de Notre-Dame du Rempart.
—
à 18h00, procession vers la cathédrale suivie de la messe.
Le vendredi 30 à l’Évêché
—
Conseil épiscopal long.
Le dimanche 02 octobre à Beauraing
—
Rassemblement des Pèlerinages diocésains namurois
(voir pages consacrées à Beauraing).

