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Billet de notre évêque
« À la lumière de l’Évangile »
En ce mois de septembre qui commence une nouvelle
année pastorale, au 24ème dimanche ordinaire de l’année liturgique, l’évangile nous pose la quesion : « Qui est
Jésus? » (Marc 8, 27-35).

Zoom���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������256

Il y a d’abord la quesion de ce que les autres pensent à
son sujet. « Qui suis-je, aux dires des gens? », demande
Jésus. Et les opinions sont discordantes. Mais Jésus ne se
contente pas de ce que dit l’opinion publique à son sujet.
Il s’y atarde à peine. Ce qui l’intéresse, c’est l’expérience
personnelle que chaque disciple fait de lui : « Pour vous,
qui suis-je? » Alors, au nom de tous, Pierre prend la parole et proclame « Tu es le Christ », l’Oint de Dieu, Celui
qui est totalement imprégné de l’Esprit de Dieu.

Retraites - stages - conférences �������������������������������������������������������������������������266
Année de la diaconie���������������������������������������������������������������������������������������������269

De généraion en généraion, on se posera des quesions
au sujet de Jésus ; des quesions qui resteront sans réponse ou qui ne recevront que des réponses faussées,
des demi-réponses, chaque fois qu’elles n’auront pas été
révélées par le Père. Car, nul ne peut connaître le mystère de Jésus, son secret, sans une révélaion qui vient de
Dieu. Que peut-on dire, en efet, de lui quand on ne l’a
pas vraiment découvert, reconnu, suivi, quand on n’est
pas entré dans sa prière, dans son aitude iliale, dans sa
joie et sa idélité de Fils de Dieu? Que peut-on dire de lui?
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SoulQuest Fesival : 26 heures de fête, les 10 et 11 octobre p. 260;
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L’abbé Hadelin Bilande accusé d’avoir iré sur les Allemands p. 270
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Une nouvelle année démarre : « Prenons notre envol » p. 271
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« Je vous demande de prier pour moi, pour mon ministère. Aidez-moi à ne jamais
oublier que je suis au milieu de vous celui qui sert », dira non sans émoion, l’abbé
Eric Lemoine à l’issue de son ordinaion. Le dimanche 21 juin, jour de l’été, il a été
le seul à être ordonné pour le diocèse de Namur. L’abbé Eric Lemoine débutera son
ministère comme vicaire à Rochefort. Agé de 46 ans, l’abbé Lemoine a travaillé durant quatorze années comme métallurgiste à Ivoz-Ramet. Photo © G.D.
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Jésus n’est pas seulement un homme extraordinaire de
l’Histoire ni seulement un fondateur de religion parmi les
fondateurs de religion. Il est le Fils unique de Dieu, venu
d’auprès du Père, pour nous dire combien nous sommes
aimés de Dieu, il a été jusqu’au bout de l’amour en mourant, pour nous, sur une croix.
Et Dieu l’a ressuscité d’entre les morts
pour que nous puissions, avec lui, faire
nous aussi la traversée de la mort à la Vie,
la Vie de Dieu, la Vie éternelle.
Mais, quand Jésus se met à enseigner qu’il
lui faudra soufrir, être tué et le troisième
jour ressusciter, à ce moment-là Pierre
s’insurge. Et, en cela, il est vraiment le
./..
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À l'agenda de Mgr Vancottem

prototype des chréiens que nous sommes. Lorsque Jésus voit que
Pierre veut le détourner de sa mission, sa réplique est véhémente :
« Passe derrière moi, Satan! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celles des hommes. » Jésus demande de passer derrière lui, de
marcher derrière lui, c’est-à-dire de le suivre, ce qui est l’aitude normale du disciple. Nous n’avons pas à dicter à Jésus sa conduite. Nous
avons à le suivre en vrai disciple.
En fait, selon la pensée des hommes, Pierre avait vu juste. La croix est
un vrai désastre, mais ce désastre, Dieu l’a retourné. La résurrecion a
retourné cet échec. Et l’Église est née de ce désastre retourné.
Peut-être cela ne nous est-il pas si diicile à comprendre et même en
avons-nous fait un peu l’expérience par le meilleur de nous-mêmes.
Nous savons ce que cela peut vouloir dire : briser l’enchaînement
du mal en consentant de nous taire, en renonçant à la violence qui
répond à la violence. Alors, Jésus nous apparaît comme celui qui
concentre sur lui toutes les vengeances de l’Histoire pour en arrêter
l’enchaînement infernal.
La logique de la croix est une mystérieuse logique de l’amour plus fort
que le mal, plus fort que la mort elle-même. C’est en cela que la croix
nous sauve, elle arrête l’escalade de la peur, de la vengeance, elle rétablit la coniance. Les chréiens sont ceux qui ont mis leur coniance
dans le Seigneur.
Durant cete année pastorale 2015-2016, puissions-nous nous entraîner les uns les autres à marcher derrière Jésus, à sa suite et qu’à
travers nous se manifeste le visage d’une Église coniante en notre
Seigneur. Une Église qui n’a pas peur de témoigner de sa foi devant
le monde.
« Pour vous, qui suis-je? » C’est l’heure de faire silence, de faire taire
les voix discordantes de l’opinion publique pour que monte en nous
la voix du Père au plus profond de notre être et qu’ainsi, avec Pierre,
nous puissions confesser notre foi au Christ, mort et ressuscité par
amour pour tous les hommes.
À la lumière de l’Évangile, je souhaite à chacun(e) une bonne nouvelle
année pastorale!
† Rémy Vancotem

Vendredi 4 septembre À Namur, de 9h30 à 16h, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 6 septembre À Falmagne, à 10h30, célébraion et bénédicion de l’église
restaurée.
Jeudi 10 septembre À Malines, Conférence épiscopale.
Dimanche 13 septembre À Rochefort, à 10h30, à l’ancien carmel, célébraion
dans le cadre de l’inauguraion des nouveaux locaux
de l’école des Capucines.
Lundi 14 septembre Rentrée académique à l’UCL. À 15h, messe de SaintThomas More. À 17h30, scéance académique.
Mardi 15 septembre À Bastogne, réunion des doyens principaux de la province
de Luxembourg.
Vendredi 18 septembre À Namur, de 9h30 à 16h, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Du dimanche 20 À Lourdes avec les Pèlerinages Namurois.
au samedi 26 septembre
Dimanche 27 septembre À Havelange, célébraion à l’occasion du 150ème
anniversaire de l’église.

À l'agenda de Mgr Warin
Vendredi 4 septembre À Namur, de 9h30 à 16h, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 5 septembre À Viroinval, rentrée du diaconat permanent.
Mardi 8 septembre À Namur, Bureau des assistants paroissiaux.
Jeudi 10 septembre À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 18 septembre À Namur, de 9h30 à 16h, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Lundi 21 septembre À Namur, à l’église Saint-Jean-Bapiste, à 10h, dans le cadre
des fêtes de Wallonie, messe en wallon.
Samedi 26 septembre À Beauraing, à 10h30, messe du pèlerinage des Frères
de la Charité.
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Nomination
fffM. l’abbé Roger Ahoua, administrateur
à Biesme, Devant-les-Bois et Metet, est
nommé vice-doyen de Fosses-la-Ville et
curé des paroisses du secteur pastoral de
Fosses-la-Ville, à l’excepion des paroisses
de Sart-Eustache et Vitrival, qui coninuent à être administrées par l’abbé Noël
Saint-Hubert.
fffM. l’abbé Jean-Claude Brau, formateur au CEFOC et aumônier naional de la
C.S.C., est nommé prêtre auxiliaire dans le
doyenné de Jambes.
fffM. l’abbé Kris Butaye, chapelain aux
Sanctuaires de Beauraing et administrateur à Focant et Martouzin-Neuville, est
nommé administrateur à Durbuy et Peit-Han. Il reste chapelain aux Sanctuaires
de Beauraing.
fffM. l’abbé Eustache Butera, vicaire à
Bastogne, est nommé vicaire à Florenville,
Lacuisine et Villers-devant-Orval, dans le
secteur de Florenville.
fffM. l’abbé Bruno Dekrem, curé in solidum des paroisses de Erpent, Jambes
Saint-Symphorien, Jambes Notre-Dame et
Velaine, est également nommé chanoine
itulaire du Chapitre cathédral de Namur,
en remplacement de l’abbé Jacques Peitfrère.
fffM. l’abbé Pierre Dujardin, vicaire à
Jambes, est nommé administrateur à
Namur, Saint-Nicolas, et aumônier de
l’hôpital neuropsychiatrique Saint-Marin
de Dave.
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fffM. l’abbé Paulin Edzilambusi, administrateur à Thy-le-Château et Chastres, est
nommé administrateur à Aubange et à
Aix-sur-Cloie.
fffM. l’abbé Yvon Fosséprez, chapelain
aux Sanctuaires de Beauraing, est nommé administrateur à Focant et Martouzin-Neuville. Il reste chapelain aux Sanctuaires de Beauraing.
fffLe Père Wladyslaw Jadowski, prêtre du
Sacré-Coeur, est nommé vicaire dans le
secteur pastoral des Eaux Vives.
fffM. l’abbé Francis Lallemand, doyen de
la Basse-Sambre et curé des paroisses du
secteur pastoral d’Auvelais, est également
nommé doyen de Fosses-la-Ville.
fffMM. les abbés Francis Lallemand,
Jean-Marie Evrard, Roger Dunia et Adalbert Nemeyimana sont nommés curés in
solidum des paroisses du secteur pastoral
de Tamines. M. l’abbé Francis Lallemand
est le modérateur.
fffM. l’abbé Eric Lemoine est nommé vicaire à Rochefort, dans le secteur pastoral
de Rochefort.
fffM. l’abbé Wenceslas Mungimur, coresponsable de la paroisse d’Arlon, est nommé vice-doyen d’Arlon.
fffM. l’abbé Daniel Nahimana, curé-doyen de Barvaux et administrateur à
Bomal-sur-Ourthe, Houmart, Jeneret, Tohogne et Verlaine, reprend les paroisses
de Bonsin, Borlon, Enneilles et Granhan,
dans le secteur pastoral de Durbuy.

fffM. l’abbé Damien Nivelle est nommé
vicaire à Malonne, dans le secteur pastoral de Florefe.
fffLes Pères Jean-Pierre Nlandu, Antoine
Makaya, Julien Mavinga et Thomas Kuediatuka et M. l’abbé Jean Martens sont
nommés curés in solidum des paroisses
du secteur pastoral de Namur-Nord, à
l’excepion de Boninne que coninue à
desservir M. l’abbé Pierre Brusten. Le
Père Nlandu est le modérateur.
fffMM. les abbés Jean Tornafol, Hadelin
de Lovinfosse et le Père François Moke
sont nommés curés in solidum des paroisses du secteur pastoral de Walcourt.
M. l’abbé Jean Tornafol est le modérateur.
fffM. l’abbé Xavier Van Cauwenbergh, vicaire à Rochefort et membre solidaire des
paroisses du secteur pastoral de Han-SurLesse, est nommé curé de Metet, Biesme
et Devant-les-Bois. Il reste membre de
l’administraion diocésaine.
fffM. l’abbé Cyrille Zagadou, vicaire à
Biesmes, Devant-les-Bois et Metet, est
nommé vicaire dans les paroisses du
secteur pastoral de Fosses-la-Ville, à l’excepion des paroisses de Sart-Eustache et
Vitrival.

Et aussi...
fffLa paroisse d’Achêne intègre l’ensemble paroissial de Chapois, Leignon et
Pessoux que desservent solidairement
MM. les abbés Pierre Renard (modérateur) et Arnaud Ngouedi.

fffMme Yvete Majerus, assistante paroissiale et membre du Service diocésain
de Catéchèse de l’Enfance et de l’Adolescence (CatEveil), est également nommée
coordinatrice du Service Solidarité dans le
secteur pastoral de Sibret.

Décès
fffM. l’abbé Bernard Boulanger
Né le 16 janvier
1930, l’abbé Bernard Boulanger
est décédé le 24
mai dernier, il
avait 84 ans. C’est
à Bertrix qu’il a
débuté son ministère, en 1956, juste après son ordinaion. Il a été pendant près de 40 ans
curé à Aye. Le curé doyen Roger Poncin
a prononcé l’homélie.
Serviteur jusqu’au bout
« Je chanterai pour toi, Seigneur, tu nous
as fait revivre. » Cete airmaion est
l’en-tête de l’avis nécrologique de l’abbé
Boulanger. Elle est maintenant une parole
d’éternité qui peut jaillir de sa bouche,
comme quelque chose qui le concerne
directement. Peut-être même anime-t-il
une chorale céleste interprétant de manière ferme et audacieuse non plus « je »,
mais « nous » chanterons pour toi, Seigneur.
L’abbé Boulanger a proposé les deux
textes bibliques proclamés. Dans chacun des textes je voudrais souligner une
phrase, source pour nous de méditaion.
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« Nous cheminons dans la foi, nous
cheminons sans voir », écrit saint Paul.
C’est bien la démarche de notre foi. La
coniance en Dieu nous permet d’avancer,
non pas en aveugle, mais en étant accueil
à sa présence et à son acion. La lumière
qu’il nous propose jour après jour n’est
pas évidence écrasante, mise à la marge
ou à l’écart de notre liberté. Elle reste
toujours invitaion à se metre en route, à
s’engager. (…) Jésus disait à ses disciples :
« Restez en tenue de service. » Voici donc
la manière dont chacune et chacun est
appelé à vivre. Voici la toile de fond dont
les prêtres et les diacres ont à vivre leur
mission. L’année de la diaconie en est un
excellent rappel : vivre à la manière de
Jésus qui est venu « non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie ».
La mise en œuvre de l’esprit de service
peut devenir comme une seconde nature
mais elle est aussi le fruit d’une décision
sans cesse renouvelée. Et l’on pourrait
écrire l’Esprit de service avec un grand
E : Jésus nous a bien annoncé que l’Esprit nous rappellerait et nous ferait comprendre tout ce qu’il nous a dit.
L’abbé Boulanger a voulu servir jusqu’au
bout de ses possibilités, de ses forces et
c’est contraint et forcé qu’il a dû passer la
main à d’autres. Nous reiendrons de lui
combien il était soucieux des personnes
âgées et des malades. Combien de personnes n’a-t-il pas accompagnées, réconfortées ; à combien n’a-t-il pas porté la
communion. Il aimait dire : « J’ai le p’it
Jésus dans ma voiture, je vais voir X ou Y. »
(…) C’est le jour de Pentecôte que l’abbé
Boulanger a été appelé au passage vers
l’éternité. Il a vécu sans doute, ce qui est
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dans l’évangile de ce jour : « Heureux les
serviteurs que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller ».
fffM. le chanoine Maurice Herbiet
Le chanoine honoraire Maurice Herbiet est décédé, à
Bouge, le 9 juin
dernier. Né à Philippeville le 9 décembre 1941, il
avait été vicaire à
Tamines (Les Alloux) et aussi curé à Dinant. Il était encore adjoint à l’équipe
du Vicariat CLeF. Le curé-doyen Pascal
Roger a prononcé l’homélie.
Soucieux des relaions fraternelles
Une belle page de sa vie, Maurice l’a écrite
avec le Mouvement pour un Monde Meilleur fondé en Italie au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. Cela s’est traduit notamment dans l’accompagnement
de projets pastoraux de doyennés, de paroisses ou de congrégaions religieuses.
(…) Dans le projet paroissial, projet missionnaire de renouveau, trois étapes
étaient prévues. La première incitait à
isser des liens fraternels entre les gens
dans un quarier, une rue, un village. Derrière ces eforts de créaivité pour soigner
les relaions, se découvrait la convicion
profonde que le lieu naturel de l’Évangile,
sera toujours la relaion interpersonnelle
où chacun est reconnu, valorisé, rendu
acteur de sa vie et responsable en Église.
Au terme de cete étape, un temps fort
suscitait la naissance de peits groupes où
les gens étaient invités à confronter leur

vie à la Parole de Dieu dans un climat de
partage fraternel. Peit à peit, l’Évangile
prenait racine dans le cœur de chacun
et faisait sens en sa vie. (…) La troisième
étape, baignée d’espérance, braquait le
projecteur sur la vie en Église ; une Église
qui se nourrit des sacrements et tout pariculièrement de l’eucharisie.
Je crois que ces éléments tant travaillés
qu’enseignés par Maurice ont structuré
sa vie d’homme et de prêtre. Ainsi, les
relaions fraternelles ont toujours fait
l’objet de son souci. Que ce soit en paroisse, dans le Mouvement, avec les futurs prêtres ou avec ses confrères lorsqu’il
était doyen, Maurice n’a cessé de soigner
les relaions même si parfois son tempérament exigeant et autoritaire lui a joué
des tours (…).
Une autre dimension qui résonne juste
dans la vie de Maurice est sa foi solide et
nourrie. Une foi qu’il avait soin de creuser, d’interroger intellectuellement et
spirituellement. Une foi qu’il souhaitait
réveiller dans le cœur des gens et voir
grandir chez le plus grand nombre. (…) Enin, comment ne pas évoquer son amour
pour l’eucharisie? Dans ses dernières volontés, il a souhaité rendre grâce, je le cite
« pour toutes ces eucharisies où j’ai pu
consacrer et ofrir au Peuple de Dieu, le
Pain de vie. » Comme l’eucharisie nourrissait sa vie spirituelle, il souhaitait qu’il
en soit de même pour tous ceux qui lui
étaient coniés. (…) Alors qu’il nous laisse
un si bel héritage, il célèbre, nous l’espérons, les noces de l’Agneau pour l’éternité!

fffM. l’abbé Georges Léonard
L’abbé
Georges
Léonard est décédé le 24 juin à
Grand-Halleux, là
où il aura été curé
pendant tant d’années. Né à Gouvy
le 22 janvier 1928,
il avait été ordonné le 26 juillet 1952.
Lors des funérailles, c’est l’abbé Frédéric Lutete qui s’est chargé de l’homélie.
Un apôtre de liberté
(…) Derrière l’homme jovial se cachait
et se dévoilait une personnalité profondément ancrée dans la prière et l’écoute
de la Parole de Dieu, vivant des sacrements de l’Église (dont l’eucharisie et la
réconciliaion), apôtre de l’Amour-charité
agissant pour la jusice et la paix dans le
monde. Tout est pari de sa vocaion reçue
de l’appel de Dieu en voyant la soufrance
et la misère des hommes et des femmes
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Vous aurez compris son choix des textes
bibliques car il les avait prévus pour son
enterrement, à savoir la première lecture
de 1 Jean 3, 14.16-20 : « Mes enfants,
nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et
en vérité ». Ensuite l’évangile de Mathieu
25, 31-40 du jugement dernier. Saint Jean
nous invite dans notre vie de foi chréienne à vivre de l’Amour du Christ qui
nous fait passer des ténèbres, de la souffrance, de la mort à la vraie Vie. (...) Le jugement dernier, il n’en avait pas peur, car
il reconnaissait ses limites, ses faiblesses
et il pensait ne pas toujours bien faire.
Mais il savait ce qu’il voulait : répondre au
mieux à sa vocaion de prêtre et être misCommunications - septembre 2015 -
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sionnaire dans le monde pour annoncer
la Bonne Nouvelle. Voilà pourquoi il n’est
jamais allé en vacances préférant animer
les camps scouts, accompagner les mouvements des jeunes ou des associaions.
Il a donné sa vie pour les écoles, la pastorale des villages, les malades et tous ceux
qui venaient frapper à sa porte. Mourir au
presbytère et au travail pendant 62 ans,
un exemple de idélité à Jésus et à l’Église.
Georges a toujours soigné l’accueil des
gens, pris en compte la soufrance des
autres. Il a été présent auprès des fermiers
dans ce monde rural, un véritable curé
des campagnes, semant partout la paix
et la joie. (...) N’oublions pas sa verve oratoire que ne concurrençait que Bossuet
pour instruire, éduquer, former ses communautés aux vraies valeurs chréiennes.
Il était dur de caractère, parfois diicile
et autoritaire, mais il ne manquait pas
de douceur, de genillesse et d’humour.
L’esseniel pour lui était dans la prière, la
Parole de Dieu, pour l’Église et l’engagement dans le monde par l’Amour gratuit
du Christ. Ce qui a fait de lui un apôtre de
liberté, de paix, d’amour et de joie.
fffM. l’abbé Pierre Harlange
L’abbé Pierre Harlange est décédé
le 6 juillet dernier.
Né le 1er juin
1925 à Radelange,
il venait de fêter
ses 90 ans. Ordonné prêtre en 1949,
il a enseigné. Il a aussi été vicaire à
Gouvy. Plus tard, il se verra conier les
cures de Post, Tontelange et Wolkrange. Lors des funérailles, l’abbé Albert Rossignon a prononcé l’homélie.
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Il avait demandé qu’on ne parle pas de lui
à l’occasion de ses funérailles. Mais plutôt
du prêtre, de sa mission. L’abbé Rossignon
fera une légère entorse à ce souhait pour
énoncer les lieux où l’abbé Harlange a
exercé son ministère.
Pierre, un homme de Dieu
Comme vous l’avez sans doute remarqué,
le cercueil de Pierre n’est pas tourné vers
l’autel mais vers l’assemblée. « Le prêtre
n’est pas prêtre pour lui, il est pour vous »,
répétait le Curé d’Ars.
Le mot curé exprime bien cete dimension de la prêtrise. Il veut dire : celui qui
prend soin de. Cete mission exigeante, il
y a bien des façons de l’exercer. Avec ses
qualités et ses défauts mais surtout avec
les grâces que Dieu donne jour après jour.
Le prêtre peut prendre soin de quelqu’un
en le visitant alors qu’il est malade, en prison ; en le consolant alors qu’il est dans
la peine en lui donnant du pain, de l’eau,
un abri...
Le prêtre peut prendre soin de quelqu’un
en enseignant la Parole de Dieu. Sur les
chemins de Palesine, Jésus a parlé. Il a
parlé beaucoup et avec autorité pour expliquer combien était immense l’Amour
de Dieu surtout pour les pécheurs. À la
suite de son Maître, et avec son Esprit, le
prêtre doit aussi parler, enseigner, encourager à vivre l’Évangile de l’amour.
Le prêtre peut prendre soin de quelqu’un
en ofrant les sacrements, trésor de
l’Église pour la croissance des bapisés.
Quel bonheur pour un prêtre de bapiser,
de célébrer l’eucharisie, de remetre le
pardon des péchés, de donner le sacre-

ment du réconfort à un malade, de présider un mariage...

et les autres lui reconnaissent encore un
franc parler.

Le prêtre peut prendre soin de quelqu’un
en priant. C’est une acivité si importante
de son ministère.

Issu d’une famille modeste, Edmond Klein
s’est très vite engagé dans le monde du
travail. Il était tourneur à cylindres, à
l’usine de Rodange. Mgr Mathen, avant
d’être évêque de Namur, a été prêtre à
Turpange. Il a pris le jeune Edmond Klein
sous son aile l’aidant à grandir puis à discerner.

Prier notamment le bréviaire pour louer
le Seigneur avec l’Église enière. Prier
chaque jour pour ceux et celles que le
Seigneur lui a coniés. Prier pour ceux et
celles qui demandent des prières. Oui, le
prêtre, à la suite de Jésus son Maître, est
un puissant intercesseur.
À travers ce portrait bien trop bref du
prêtre, vous avez sans doute pu reconnaître Pierre qui a été un homme de Dieu
pour sa famille, ses amis et tant d’autres
personnes rencontrées sur les chemins
de sa vie. Qu’il soit à jamais béni de Dieu
Amen.
fffM. l’abbé Edmond Klein
Prêtre
ouvrier,
l’abbé
Edmond
Klein est décédé
le 18 juillet dernier, il avait 74
ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église
de Turpange, village d’où il était originaire. Nombreux de ses amis luxembourgeois avaient passé la fronière
pour lui rendre hommage.
Un homme vrai s’en est allé
Les témoignages vont dans le même sens :
l’abbé Edmond Klein était un homme vrai,
chaleureux même si parfois un peu impulsif, un homme proche des gens. Les uns

L’envie d’Edmond Klein de devenir prêtre
a été la plus forte et c’est ainsi qu’il s’inscrit au « séminaire de Jumet » comme on
disait à l’époque. Un lieu de formaion
fondé par le cardinal Cardijn qui lui donnera son nom. S’y forment à la prêtrise
des hommes venus du monde du travail.
Chaque vendredi, Edmond Klein rejoint
Jumet pour y suivre tout un week-end de
cours. C’est là qu’il sympathise avec l’abbé
Jean-Claude Brau, prêtre du diocèse, qui
y enseigne le Nouveau Testament. Il sera
ordonné, à Athus, le 13 novembre 1976
par Mgr Mathen.
Durant de nombreuses années, l’abbé
Klein réussira à concilier son travail avec
son ministère. À la chapelle Saint-Eloi, à
Athus, – chapelle construite par des ouvriers – il célèbre, à la demande de ses
camarades de travail, des mariages, des
baptêmes. Lui qui a la cause ouvrière
chevillée au corps sera encore en charge
des paroisses de Sanem au Grand-Duché
de Luxembourg, de Rodange mais aussi
de Reckange-sur-Mess. L’abbé Klein était
un grand organisateur de pèlerinages à
Lourdes, Faima, Jérusalem… Un homme
au grand cœur qui aimait les gens et qui
appréciait tout pariculièrement de les réunir, autour de la table. Et pour ça toutes
les occasions étaient bonnes.
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Bon à savoir
fffEn route vers les Unités pastorales :
une formaion du Chanier Paroissial
L’équipe diocésaine du Chanier Paroissial, en collaboraion avec les doyens,
organise en 2015-2016 une formaion
dans quatre régions du diocèse. Pour
répondre à la demande de Mgr Vancottem de passer des Secteurs aux Unités
pastorales1, il est esseniel de pouvoir
s’approprier ensemble les perspecives
nouvelles qu’un tel passage engendre.
La formaion proposée à tous les acteurs
pastoraux, prêtres, diacres, assistants paroissiaux et laïcs, s’adresse aussi à toutes
les personnes engagées ou disposées à
s’engager dans cete dynamique nouvelle.
Nous voulons ainsi répondre à l’invitaion
du pape François :
« La pastorale en terme missionnaire
exige d’abandonner le confortable critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”.
J’invite chacun à être audacieux et créaif
dans ce devoir de repenser les objecifs,
les structures, le style et les méthodes
évangélisatrices de leurs propres communautés. Une ideniicaion des ins sans
une adéquate recherche communautaire des moyens pour les ateindre est
condamnée à se traduire en pure imaginaion. J’exhorte chacun à appliquer avec
générosité et courage les orientaions de
ce document, sans interdicions ni peurs.
L’important est de ne pas marcher seul,
mais de toujours compter sur les frères et

spécialement sur la conduite des évêques,
dans un sage et réaliste discernement
pastoral. »2
Ain de construire des communautés où
chacun est important et reconnu, il est esseniel de culiver la proximité. Pour être
signe de la présence du Christ au cœur de
nos villages et de nos quariers, pour discerner les orientaions pastorales d’avenir, il faut se metre ensemble. Pour vivre
au mieux cete réalité, des ouils existent :
ces formaions permetront de les découvrir ou de les approfondir.
ͳͳͳͳÀ Bastogne, en l’église Saint-François,
rue de la Gare 10, les samedis 17 octobre, 12 décembre, 20 février et 16
avril, de 9h à 12h.
ͳͳͳͳÀ Habay-la-Neuve, à la salle du Rosaire, rue de Neufchâteau, les lundis
15 février, 22 février, 29 février et 7
mars, de 19h30 à 22h.
ͳͳͳͳÀ Walcourt, à la salle paroissiale,
rue Notre-Dame 8, les jeudis 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre et
17 décembre, de 19h à 22h.
ͳͳͳͳÀ Auvelais, rue de la Radache 26, les
mardis 24 novembre, 1er décembre,
8 décembre et 15 décembre, de 19h
à 22h.
Infos et inscripions :
chanierparoissial@namur.catho.be
0494/23 49 23 (Françoise Hamoir)

1

Communicaions diocèse de Namur, septembre 2014, p. 319-320.

2

Evangelii Gaudium, n° 33.
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fffRenouveau de la catéchèse :
négocions le tournant
Le renouveau de la catéchèse est en
marche dans notre diocèse. Le dernier
numéro de la revue Communicaions y
a fait écho largement. De même, la rencontre du 20 juin à Beauraing a permis
aux paricipants de mieux comprendre
les enjeux qui s’annoncent. Une rencontre fraternelle durant laquelle Henri
Derroite, professeur de théologie praique à la faculté de théologie de l’UCL,
est intervenu sur l’importance de la catéchèse communautaire. Entre crainte,
audace ou encore sagesse, quelle aitude adopter face à ces nouveaux déis? Le chanoine Joël Rochete, vicaire
épiscopal pour la catéchèse, nous livre
quelques rélexions.

bien leur véhicule ou leur volant, ils sont
peu sûrs d’eux-mêmes. Alors, pour retarder ce tournant prévisible, pour proiter
encore un peu de la ligne droite plus sûre,
ils ralenissent, ils freinent ; ils feraient
presque du sur-place... s’il n’y avait pas le
traic qui les emmène et les oblige à avancer quand même.

La catéchèse, dans le diocèse de Namur,
se trouve à un tournant de son histoire.
On le sent bien ; de nombreux signes le
montrent…

Avec sagesse, le conducteur raisonnable
va « négocier » le tournant. Il aura une
bonne connaissance du terrain, évaluera
la vitesse la mieux adaptée, et se placera intelligemment dans le traic ambiant.
Avec coniance, il avancera sans peur,
pour rejoindre sa desinaion.

Quand, en voiture, on aborde un tournant
serré, il y a plusieurs manières de faire.
Certains ne voient pas le tournant : ils
coninuent tout droit, comme on a toujours fait, sans tenir compte des courbes
de la route, des panneaux indicateurs, ni
des lignes blanches au sol. Le réconfortant critère du « on a toujours fait comme
ça », comme l’écrit le pape François dans
La joie de l’évangile, est alors une fausse
sécurité, qui va mener tout droit dans le
décor.
Certains, par contre, voient bien le tournant, ou le devinent au loin. Ils savent
bien qu’il y aura ce tournant, bientôt,
mais ça leur fait peur. Ils ne maîtrisent pas

D’autres sont audacieux. Un peu cassecou. Ils aiment les déis, les changements.
Ils se réjouissent déjà du tournant à venir, et ils foncent vers lui en accélérant.
Ils dépassent tout le monde pour y arriver plus vite. Le pied au plancher dans le
tournant, vont-ils pouvoir maîtriser leur
vitesse? Ont-ils calculé la courbe et les
risques qu’ils prennent? Ils manquent de
prudence. Car la route n’est pas un jeu : il
est dangereux de dépasser dans le tournant ou d’y rouler à gauche...

Le tournant de la catéchèse, dans le
diocèse de Namur, nous le prenons à la
namuroise, pas trop vite, sans courir, avec
convicion et déterminaion.
Nous ne sommes pas maîtres de tout.
Nous n’avons pas de prise totale sur l’accueil que les parents réserveront à nos
proposiions catéchéiques, ni sur l’aitude des communautés chréiennes, pas
toujours disponibles et ouvertes, ni sur
la réponse des enfants, des jeunes et des
adultes à qui la catéchèse sera adressée...
Par contre, nous sommes responsables de
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la justesse de ce que nous voulons ofrir à
ces personnes, et de l’enthousiasme que
nous metrons à vivre une catéchèse authenique avec elles.
C’est à une plus grande vérité de nos proposiions catéchéiques qu’il faut travailler ; pour être à la hauteur du trésor de
la bonne nouvelle qui touchera le cœur

La première étape du renouveau de
la catéchèse entre en vigueur dès ce
mois de septembre, avec l’éveil à la
foi des enfants de 6 à 7 ans. Pour aider les catéchistes dans leur mission,
un livret d’animaion a été réalisé
par Catéveil. Basée sur la symbolique
de l’arc-en-ciel, la méthode ofre des
approches complémentaires, à la fois
théologiques, bibliques, spirituelles,
communautaires, d’actualisaion, méthodologiques ou gestuelles. Vendu
au prix de 19,90 €, l’ouvrage de 106
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d’un homme, d’une femme, d’un enfant
venant à la rencontre du Seigneur par le
détour de la catéchèse.
C’est à ce travail que je remercie chacun
de pariciper déjà, pour le renouveau de
notre catéchèse.
w Chanoine Joël Rochete,
vicaire épiscopal pour la catéchèse

pages est disponible dans les deux
CDD du diocèse.
À Namur :
rue du Séminaire 11 – 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be
À Arlon :
rue de Bastogne 46 – 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com
htp://cddarlon.blogspot.com

Informations pastorales
Actualité
fffLes Clarisses ont quité Malonne
Les Clarisses ont quité le monastère
qu’elles occupaient, à Malonne, sur la
colline du Tombois. Les huit religieuses
vivent désormais à Bruxelles à la Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau. Le
monastère était devenu bien trop vaste
pour une communauté, aujourd’hui, restreinte. Le bâiment était une charge importante et les empêchait de se concentrer sur l’esseniel : le Seigneur.

Lors d’un déménagement, il faut quiter
un endroit pour s’habituer à un autre.
Mais ce n’est pas le plus diicile. Sr Marie-France : « Quiter autant de personnes
devenues des amis est douloureux. Le
plus dur c’est de consoler les gens qui
sont tristes de notre départ. » Sr Myriam :
« Moi, j’ai resseni l’émoion du départ
quand les gens ont commencé à venir
nous dire au revoir. »

Mgr Vancotem, puisqu’il a émis le souhait
que les CPM de notre diocèse (centres de
préparaion au mariage) et la pastorale
familiale soient désormais unis. Tous les
acteurs se sont rencontrés pour en discuter in mai à Rochefort. Dès lors qu’il
s’agit de changer des habitudes bien installées, le projet va demander des eforts
d’adaptaion de part et d’autres. Mais les
responsables de la pastorale familiale se
montrent rassurants : « Les CPM ont une
spéciicité à conserver. L’objecif est de
créer une colonne vertébrale unique dans
laquelle tout le monde pourra se reconnaître et qui garanira une meilleure cohésion de travail. »
fffLes doyens en session

fffLes CPM et la pastorale familiale
unissent leurs forces
Le Synode sur la Famille l’a rappelé dans
son premier rapport : la préparaion au
mariage est essenielle, elle est à la base
de la famille. Un constat que partage

Avant les vacances, l’évêque et le conseil
épiscopal avaient donné rendez-vous aux
doyens pour, durant deux journées, examiner les grands dossiers qui font l’actuaCommunications - septembre 2015 -
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lité du diocèse. Il a ainsi été quesion des
visites déjà rendues dans des doyennés
(elles se poursuivront à la rentrée) par
le Service Art Culture et Foi. À épingler
aussi la Fête des diaconies en chemin,
qui se déroulera le dimanche 18 octobre
dans l’après-midi (lire en p. 269). À retenir encore de cete session, l’intervenion
de l’abbé Coibion désormais chargé de la
pastorale de la Santé indépendante depuis peu de la pastorale de la Solidarité. Il
a aussi été quesion du Chanier Paroissial
et du travail déjà réalisé sur le terrain mais
aussi à travers les publicaions. Objecif :
« arriver ainsi à un chanier pour développer la communauté ».
fffLes prêtres en retraite à Orval

En juin, des prêtres du diocèse ont passé
cinq jours à l’abbaye d’Orval. Une retraite
est un moment pour se nourrir spirituellement. Les retraitants – ils étaient une
cinquantaine – ont ainsi pu proiter des
enseignements coniés à l’abbé Haquin.
« Il faut accepter de rompre avec le quoidien pour retourner aux sources. Et se poser des quesions : "qu’est-ce qu’on fait?",
"pourquoi le fait-on?" Tout le monde, à un
moment donné peut se faiguer de la vie,
c’est vrai aussi pour les couples dans leur
vie conjugale. Les prêtres doivent également, sans se décourager, vivre la vie pastorale. Un jardinier ne va pas irer sur les
carotes pour qu’elles poussent plus vite.
La foi est une afaire de paience, de mûrissement », souligne l’abbé Haquin. Le
reste du temps était consacré à la prière,
à la lecture, à la promenade sous un beau
soleil esival.
fffL’abbé
Dekrem
rejoint
le chapitre
cathédral
À 62 ans, l’abbé
Bruno
Dekrem
fait aujourd’hui
parie du chapitre cathédral où il a été installé comme
chanoine en remplacement du chanoine
Jacques Peifrère. Licencié en archéologie et en histoire de l’art, il a d’abord travaillé pour les musées royaux des BeauxArts avant de décider de devenir prêtre.
Ordonné en 1992, l’abbé Dekrem a débuté son ministère à Feschaux et à Finnevaux. Durant dix-sept ans, il sera prêtre
idei donum aux Etats-Unis, à New-York.
De retour dans le diocèse, il est en charge
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de la paroisse d’Erpent. Lors de l’installaion, ses paroissiens étaient venus très
nombreux pour le « soutenir ». « Un chanoine n’est jamais seul, nous sommes
douze autour du Seigneur. Nous formons
un noyau d’Église », dira le nouveau chanoine dans son homélie.
fffDécès d’un ancien professeur
du Grand Séminaire de Namur
Albert Delacharlerie est décédé à Oignies le 6 juillet 2015. Il avait été ordonné prêtre en 1956. Après un doctorat en
théologie sous la direcion du professeur
Albert Descamps, il avait été vicaire à Bertrix. Il devint professeur au Grand Séminaire de Namur au moment de son transfert à Salzinnes en 1967. À la demande
de Mgr Charue, il s’occupa de la formaion des premiers diacres permanents. Il
devint ensuite aumônier naional de la
JOCF. Avec la permission du Saint-Siège, il
retourna à la vie laïque, contracta un mariage religieux et fonda une famille. Ses
anciens collègues et étudiants gardent de
lui le souvenir d’un homme enthousiaste,
généreux et idèle.

À l’agenda
Samedi 5 septembre
fffFête de saint Muien
Saint Muien sera fêté, au sanctuaire de
Malonne, le samedi 5 septembre. Plusieurs célébraions sont prévues : à 8h45,
à la chapelle du tombeau ; à 10h30, à
l’église paroissiale et à 15h à la chapelle
du tombeau.

Samedi 3 octobre
fffLa journée de CVX
« L’écologie, mais encore… et pour moi? »
c’est le thème de la journée naionale organisée le samedi 3 octobre à Erpent par
la Communauté de Vie Chréienne (CVX).
Une journée qui a lieu quelques jours
avant le sommet sur le climat de Paris
et dans la foulée de l’encyclique du pape
François « Laudato si ». Polluion, changements climaiques… sont au programme.
Cete journée est encore préparée avec le
Centre Avec, service d’éducaion permanente et La Pairelle. Rendez-vous à 9h, au
collège d’Erpent, place Notre-Dame de la
Paix. Les travaux se termineront à 17h.
Infos :
0476/54.19.87
presidence@cvx-belgique.org

Samedi 10 octobre
fffPrier et agir pour la paix : une veillée
aux Sanctuaires de Banneux
Que de conlits, de guerres, de désaccords dans notre monde mais aussi dans
notre quoidien, en famille, à l’école, en
paroisse… Partout, on demande à Dieu
la paix. Le samedi 10 octobre, les Sanctuaires de Banneux organisent une soirée ain de la lui demander avec encore
plus d’intensité. Au programme : à 16h,
eucharisie. À 17h30, échanges, ateliers,
animaion, démarche citoyenne. À 19h,
veillée internaionale de prière avec chapelet médité et adoraion. Invitaion aux
paroisses, groupes de prières, équipes de
catéchèse, jeunes…
Infos :
04/360.02.22
www.banneux-nd.be
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Catéchuménat des adultes
fͳͳLe catéchuménat des adultes est un
chemin proposé par l’Église à toute
personne qui cherche Dieu et désire
devenir chréien en se préparant aux
sacrements de l’iniiaion : baptême,
conirmaion, eucharisie. Dans le diocèse de Namur, le Service du catéchuménat se propose d’accompagner les
catéchumènes et les conirmands qui
en feraient la demande. Le calendrier
des rencontres de l’année 2015-2016
est ixé.
Lire en page
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fff« Loué sois-tu! »
Initulée « Loué sois-tu! » (« Laudato
si ») – d’après le Canique des créatures
de saint François d’Assise – la dernière
letre encyclique du pape François pose
un diagnosic des problèmes climaiques
actuels. Elle propose également une
« conversion écologique » pour luter eficacement contre la dégradaion généralisée de notre biosphère. Comme par le
passé, les édiions Fidélité en assurent la
publicaion pour la Belgique. La préface
est rédigée conjointement par Mgr Delville, évêque de Liège, et Jean-Pascal van
Ypersele, vice-président du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évoluion du climat).
Dans notre diocèse, l’ouvrage de 200
pages est disponible dans les deux librairies religieuses, à Namur et Arlon, au prix
de 6 €. Les prêtres, diacres et séminaristes
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qui souhaitent la recevoir gratuitement
de la part du diocèse peuvent se présenter dans l’un des CDD.
Namur :
rue du Séminaire 11 – 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be
Arlon :
rue de Bastogne 46 – 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com
htp://cddarlon.blogspot.com

Couples et famille
fffPrier et connaître les époux Marin
Dans le cadre du synode sur la famille,
l’ASBL Sainte-Thérèse Citadelle en collaboraion avec la pastorale familiale organise, le 11 octobre, une après-midi de
rencontres. L’occasion de prier mais aussi
d’écouter une conférence donnée par le
chanoine Huet. Conférence sur Louis et
Zélie Marin, les parents de sainte Thérèse qui seront canonisés le 18 octobre.
Une après-midi qui se déroulera au séminaire de Namur. Accueil à parir de 14h30.
Conférence à 15h, suivie d’un temps
d’adoraion et de prière en union avec
les paricipants au synode à Rome. À 17h,
vêpres. La relique des époux Marin sera
vénérée.
fffSe préparer au mariage
à l’abbaye de Maredsous
L’abbaye de Maredsous propose aux
couples qui désirent se marier chréiennement, s’unir à l’Église, de se préparer pour
recevoir ce sacrement grâce à un temps
de rélexion et de partage. Un moment à
vivre, durant une journée, à l’abbaye de

Maredous avec le Père François Lear o.s.b
et un couple accompagnateur. Au programme : le projet de vie, les valeurs de
couple, l’importance de l’engagement, le
dialogue. Il sera aussi quesion de la vie
conjugale et afecive dans le couple. Les
paricipants aborderont bien sûr le sacrement de mariage et ses spéciicités chréiennes. Une journée au cours de laquelle
le rituel et la célébraion du mariage seront encore examinés.

fffPrions avec le pape François

Les futurs couples sont invités à se présenter avec le matériel indispensable à la
prise de notes, avec une Bible et un livret
de préparaion au sacrement de mariage
si celui-ci est déjà en leur possession. Un
temps de préparaion qui débute à 10h
pour se clôturer à 17h.

fffLes enfants dans l’imagerie
chréienne

Plusieurs dates sont prévues : les dimanches 31 janvier 2016, 28 février, 13
mars, 17 avril, 29 mai, 26 juin, 31 juillet,
28 août, 25 septembre et 30 octobre. Paricipaion aux frais : 30 €.
Infos et inscripions :
P. François Lear o.s.b.
abbaye de Maredsous, Denée
082/69.82.11
francois.lear@maredsous.com
www.maredsous.be

Pour que les catéchistes soient dans leur
propre vie des témoins cohérents de la foi
qu’ils annoncent.

Expos

Vous avez jusqu’au 13 septembre pour
découvrir, à l’église de Bouvignes, « Sacrés enfants?! Les enfants dans l’imagerie
chréienne ». Qu’elles soient en bois, en
pierre, en verre, en bronze, en porcelaine
« vieux Bruxelles », sur toile ou sur papier
les représentaions du « peit Jésus » y
sont nombreuses. Une statue de Vincent
de Paul airera votre atenion par la douceur des traits du futur saint, par l’abandon de l’enfant qu’il ient dans les bras.
Exposiion gratuite à parcourir les vendredis, les samedis et les dimanches de 14 à
18h ou en semaine sur rendez-vous (fermeture le lundi).
Infos :
Mpmm – 082/22.36.10
info@mpmm.be

Église universelle
fffÀ l’écoute des jeunes Églises
En Bolivie, l’Église est très impliquée
dans le secteur social. Faute de vocaions, elle mise sur les communautés
religieuses et les prêtres étrangers.
Lire en page

Pour qu’augmentent les possibilités de
formaion et de travail pour tous les
jeunes.
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fffL’église de Jemelle fête ses 150 ans
À Jemelle, une exposiion commémore
les 150 ans de l’église Sainte-Marguerite.
À côté d’une secion consacrée à l’histoire
de l’édiice, les organisateurs ont voulu
metre en avant le peit patrimoine religieux : objets classiques ou accessoires
plus insolites. Des livres religieux sont
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également présentés – comme un registre
manuscrit datant de 1694 –, de même
qu’une collecion de décoraions prélevées sur des cierges pascaux. Ouverture
les mardis, jeudis, samedis et dimanches
de 14h à 17h jusqu’au 13 septembre. Possibilité de visite commentée sur demande.
Infos et réservaion :
Jean-Marie Poncin (0478/33 75.57)
Noëlla Jacques (0474/77.11.36)
Jean-Luc Fivet (0472/47.91.12)

Formations
fffRentrée au séminaire
Au séminaire de Namur, l’ouverture de la
nouvelle année académique 2015-2016
aura lieu le mardi 15 septembre. Elle débutera à 16h par l’acte académique et le
mot du directeur du studium. À 16h30,
présentaion générale des cours, et à
16h45, leçon publique inaugurale par un
professeur du studium. À 18h, une messe
du Saint-Esprit sera célébrée à la chapelle
du séminaire. Elle sera suivie du tradiionnel bufet à 19h30.
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fffIDF : une formaion théologique
ouverte à tous
Depuis trois ans, l’IDF (Insitut diocésain de formaion) propose une formaion de base desinée à ceux qui
souhaitent s’engager dans la vie de
l’Église ou tout simplement approfondir leurs connaissances dans des secteurs comme la théologie, la liturgie…
Cete année encore, des cours seront
donnés à Namur, à Rochefort et dans le
Sud-Luxembourg.
Lire en page
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fff« Vérité ou/et? violence… »
Quatre modules d’iniiaion
à la philosophie
En dehors de toute perspecive religieuse
ou idéologique, l’ASBL Iniiaion à la Philosophie propose chaque année un cycle
de cours ain de présenter les réponses
apportées par diférentes philosophies
aux grandes quesions de l’existence. Les
cours de l’année 2015-2016 débuteront
début octobre pour se terminer en mars
de l’an prochain. Ils se iendront dans
les locaux de l’Université de Namur. Les
quatre modules, de cinq samedis chacun,
seront animés successivement par Simon
Wolfs, Stéphane Mercier, Renée Toussaint
et Claude Callens. Ils aborderont le thème
central : « Vérité ou/et? violence ».
Infos :
Renée Noin-Toussaint – 081/21.11.42
renee.toussaint@skynet.be
htp://initphilo.wix.com/namur

fffLes conférences du Cifra
Jean-Michel Longneaux, Rachid Benzine,
Benoît Bourgine, Tommy Scholtès, Dominique Jacquemin, Philippe Coibion, Dominique Hautot-Mathot ou encore Philippe
Goinet font parie des intervenants choisis par le Cifra (Centre interparoissial de
Formaion religieuse pour adultes) pour
cete nouvelle série de conférences qui
débutera le 1er octobre prochain. Des soirées à vivre pour la plupart à l’église de
Lefe ou à la salle Bayard du Centre culturel de Dinant.
Infos :
Yvan Tasiaux (0477/31.12.51 –
yvan.tasiaux@skynet.be)
Annie Cornet (082/22.68.88)
Philippe Goinet (082/22.62.84)
htp://cifra.over-blog.com
fff« Les nouveaux lecionnaires et la
Traducion liturgique de la Bible » –
Écoute de la Parole aujourd’hui
Une session de deux journées (22 et 23
janvier 2016) aura lieu au Mont de la
Salle (Ciney). La Commission diocésaine
de liturgie a fait appel à Sr Marie-Raphaël
(Hurtebise) qui a paricipé au long travail
de la Traducion liturgique de la Bible. Ce
texte de référence est à usage liturgique
et catéchéique.
Quatre temps de rélexion seront assurés
par Sr Marie Raphaël : un Dieu qui vient
à notre rencontre ; la nouvelle traducion
liturgique de la Bible : un regard neuf ;
une parole… chemin vers la Parole ; les sacrements : la Parole qui prend corps. Des
ateliers sur le chant, l’art de célébrer, les
psaumes, la Parole et les enfants, la « lecio divina » et le partage d’évangile per-

metront à chacun de prendre une part
acive dans le partage et la recherche.
Infos :
abbé André Haquin – 082/71.01.21
andre.haquin@skynet.be

Jeunes
fffFête de la Foi
La quinzième fête de la foi se déroulera
à l’abbaye de Maredsous le mercredi 7
octobre. Elle s’adresse aux 8-12 ans accompagnés ou pas de leurs catéchistes,
de leurs parents, d’amis... L’animaion qui
se terminera par une veillée dans l’église
abbaiale aura pour thème : « Avec saint
François d’Assise prends soin des autres et
de la nature ». Cete fête de la foi débute à
13h30 pour se clôturer à 18h. Inscripion
indispensable.
Infos :
P. François Lear – 082/69.82.11
francois.lear@maredsous.com
fffSoulQuest Fesival,
les 10 et 11 octobre à Ciney
Après Libramont, Malonne, Beauraing
et Salzinnes, c’est à Ciney que s’installera la prochaine édiion du SoulQuest
Fesival. 26 heures de fête, le week-end
des 10 et 11 octobre, dont l’invité principal sera Richard Borgman, un ancien
pasteur protestant converi à la foi catholique.
Lire en page
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fffEt si vous ofriez les JMJ de Cracovie
à un jeune?
C’est à Cracovie que se dérouleront en
2016 les prochaines JMJ. Si ce voyage en
Pologne s’annonce moins onéreux que
le rassemblement de Rio, on esime tout
de même à 700 € le coût que cela représentera pour un JMJiste de chez nous.
D’où l’appel lancé par le Service Jeunes
du diocèse de Namur : « Que vous soyez
grands-parents ou simplement désireux
de soutenir un jeune dans son projet de
JMJ, un coup de pouce inancier est le
bienvenu. » Si vous connaissez un jeune
prêt à parir, apportez-lui directement
votre souien. Si vous ne connaissez personne, faites un don au compte JMJ du
Service Jeunes (BE73 0358 4751 0360) qui
servira à alimenter un fonds de solidarité
desiné aux jeunes ne bénéiciant pas du
sponsoring d’un proche.
Infos : Service Jeunes – 081/25.64.86s –
jeunesnamlux@catho.be – www.jmj.be

Liturgie

Œcuménisme

Solidarité

fffParoisses Chantantes
Le programme de Paroisses Chantantes
pour cete nouvelle année pastorale
est connu. Il prévoit tout d’abord deux
après-midi chantantes sur le thème
« Chanter l’eucharisie » :

fͳͳIl y a 100 ans, les populaions assyro-chaldéo-syriaques du Moyen-Orient
étaient vicimes de massacres génocidaires. Aujourd’hui, ces mêmes communautés sont parmi les premières à
soufrir des exacions menées par le prétendu État islamique. Le 24 septembre
prochain, à l’Université de Namur, la
Commission œcuménique du diocèse
organise une conférence sur ce thème.

fffCaritas Secours
Pour poursuivre sa mission : aider
les personnes en diicultés, Caritas
compte sur votre générosité. Aujourd’hui, l’histoire de Simone.

ͳͳͳͳLe samedi 24 octobre de 13h30 à 17h à
l’église de Marloie ;
ͳͳͳͳLe samedi 27 février 2016 de 13h à
16h30 à l’église de Lefe.
La tradiionnelle journée chantante est
quant à elle programmée le samedi 16
avril 2016, de 10h à 16h30 (accueil à
9h30), aux Sanctuaires de Beauraing.
Thème de la journée : les chants pour les
célébraions intergénéraionnelles.
Info et inscripions :
Valy et Jean-Pierre Piscart
Secrétariat de Paroisses Chantantes
Rue Lucien Peit 34A à 5030 Gembloux
081/61 21 01 – jppiscart@belgacom.net

Missio
fͳͳAucun pays au monde ne peut éluder
la quesion de la pauvreté. Elle est à
nos portes, dans nos rues. Et que dire
des régions du monde, comme en Colombie, où les pauvres représentent le
quart, le iers ou plus de la populaion.
La campagne de la Mission universelle
sensibilisera chacun à cet aspect.
Lire en page
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Patrimoine
fͳͳLa 27ème édiion des Journées du patrimoine en Wallonie se déroulera le samedi 12 et le dimanche 13 septembre.
Le thème : « D’un monde à l’autre (17131830) ». En 1713, la signature du Traité
d’Utrecht délimite la fronière entre la
France et notre futur pays. En 1830, c’est
l’Indépendance de la Belgique. Plus de
371 sites dont de nombreux châteaux et
des demeures d’excepion seront accessibles. À 21h30, 22h et 22h30, les deux
jours, un superbe son et lumière 3D aura
pour cadre l’abbaye de Gembloux. Le
tout est gratuit. Pour faire votre choix :
www.journeesdupatrimoine.be.
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fffRouler pour reboiser Madagascar
Le week-end des 3 et 4 octobre, Entraide
et Fraternité organise le Solidarity Bike.
Une traversée à vélo des Cantons de l’Est
qui permetra de soutenir 16.000 paysans malgaches dans leur lute contre la
pauvreté. Chaque cycliste s’engage à récolter au minimum 300 € pour inancer
des projets de reboisement de giroliers à
Madagascar. Outre des paricipants prêts
à prendre la route pour la bonne cause,
Entraide et Fraternité recherche aussi
des bénévoles disposés à donner l’un ou
l’autre coup de main : transport depuis la
gare, ravitaillement, léchage…
Infos et inscripions
(avant le 15 septembre) :
htp://agir.entraide.be/events

Sanctuaires de Beauraing
fͳͳLe 22 août dernier, la famille des
« amis de Beauraing » a été insituée.
Tous ceux qui souhaitent en faire parie
peuvent s’adresser aux Sanctuaires.
Lire en page
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Zoom
Le Service du Catéchuménat du diocèse est à votre service…

S

i on souhaite devenir disciple de
Jésus-Christ, il est possible de
demander le baptême à n’importe
quel âge. Avant de recevoir le baptême, il faudra vivre un temps de
catéchuménat durant lequel on découvrira l’enseignement de Jésus, la
relaion à Dieu dans la vie de l’Église
et dans la prière. Qu’est-ce que le
catéchuménat? Quelles en sont les
grandes étapes? Voici quelques éléments de réponse.

Être bapisé, c’est possible à tout âge! Le
catéchuménat des adultes est un chemin
proposé par l’Église à toute personne qui
cherche Dieu et désire devenir chréien en
se préparant aux sacrements de l’iniiaion : baptême, conirmaion, eucharisie.
Le catéchuménat est un mot très ancien
uilisé dès le IIème siècle. C’est à la fois
l’état de celui qui se prépare à recevoir les
sacrements de l’iniiaion chréienne et
l’accompagnement en Église, ainsi qu’individuel, en vue de découvrir la foi des
chréiens, à parir de la vie de chacun des
candidats.
Catéchumène signiie en grec « celui
qui écoute ». Le catéchumène se met à

l’écoute de la Parole de Dieu, de l’Église et
de ses frères dans la foi.
Comment accueillir une demande?
Il est important d’accueillir la personne
là où elle en est. Elle sera, en général, dirigée vers le prêtre de l’église proche de
son lieu d’habitaion. Après un entreien
pariculier, l’accompagnement, de préférence en groupe, pourra commencer et
en temps voulu le candidat sera présenté
à la communauté paroissiale qui le verra
grandir et marchera avec lui vers son baptême.
Quelles sont les grandes étapes du catéchuménat?
Le pré-catéchuménat est un temps de première évangélisaion, de découverte de la
personne du Christ et de la communauté
chréienne. C’est un temps de progression pendant lequel « s’opère une double
transformaion chez la personne qui est
de l’ordre de la foi et de l’ordre du changement de vie (conversion) » et dont la
durée est propre à chacun ; il conduit à la
célébraion de l’Entrée en catéchuménat.
Au terme de la période de pré-évangélisaion, le pré-catéchumène fait son Entrée
en catéchuménat, c’est-à-dire qu’il entre

Le Service du catéchuménat du diocèse propose :
ͳͳͳͳUne formaion pour accompagnateurs avec découverte des méthodes ;
ͳͳͳͳUn accompagnement des catéchumènes et conirmands si tel est besoin ;
ͳͳͳͳLes informaions sur les acivités diocésaines, etc.
Si des catéchumènes de vos paroisses, secteurs ou doyennés, s’inscrivent dans
cete démarche en 2015-2016, vous êtes invités à les signaler dès que possible
au service diocésain, par mail : catechumenat@diocesedenamur.be ou en laissant un message sur le GSM de Béa Pary (0474/74.15.42) ou de Rita Lelde Briede
(0498/33.93.28 – leldeb@hotmail.com).
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dans la communauté chréienne où il reçoit le nom de catéchumène. Au cours de
la célébraion, il exprime publiquement
son désir de poursuivre sa découverte du
Christ ; il est marqué du signe de la croix
et reçoit une Bible. Parfois il change de
prénom pour adopter un prénom chréien et se choisir ainsi un saint patron
dans l’immense famille chréienne. Dès
l’Entrée en catéchuménat, le candidat
au baptême devient membre de l’Église.
Même sans être encore bapisé, il aurait
droit, par exemple, à des funérailles religieuses. La durée de l’accompagnement
depuis le premier accueil est en moyenne
de deux ans, temps nécessaire pour sa
conversion à la foi catholique et sa découverte des exigences de la vie chréienne à
laquelle il est appelé à s’engager.
L’appel décisif a lieu le premier dimanche
du Carême. L’évêque appelle les candidats par leur nom, signe de l’Amour de
Dieu qui connaît chacun par son nom. La
présence de l’évêque signiie l’accueil des
futurs bapisés par l’Église tout enière.
Les sacrements de l’iniiaion chréienne
sont la porte d’entrée dans la vie des
enfants de Dieu. Le catéchumène prend
toute sa place dans la communauté chréienne, il est témoin du Christ. Il reçoit
les sacrements du baptême, de la conirmaion et de l’eucharisie, généralement
dans sa paroisse pendant la Veillée pascale.
Le néophytat est la période pendant laquelle le nouveau bapisé poursuit son
iniiaion aux mystères de la foi, notamment la paricipaion à l’eucharisie, et vit
une intégraion plus intense dans sa communauté paroissiale.
w Béa Pary et Rita Lelde Briede

Les grandes dates
pour l’année 2015-2016
ͳͳͳͳSamedi 3 octobre 2015, de 10h à
17h à Ave-Et-Aufe : « Loué soistu, mon Seigneur », rencontre
diocésaine
des
néophytes,
conirmands adultes, parrains/
marraines, accompagnateurs et
toutes personnes en lien avec le
catéchuménat.
ͳͳͳͳSamedi 30 janvier 2016, de 10h
à 17h à l’évêché : rencontre des
catéchumènes avec l’évêque.
ͳͳͳͳDimanche 14 février, Appel Décisif : rencontre à parir de 10h à
Beauraing, eucharisie à 15h45
dans la crypte du Rosaire.
ͳͳͳͳMercredi 23 mars, Messe Chrismale, à 18h à la cathédrale
Saint-Aubain : les catéchumènes
et les conirmands sont invités à
y pariciper.
ͳͳͳͳSamedi 30 avril, de 10h à 17h à
l’évêché : rencontre des conirmands avec l’évêque.
ͳͳͳͳSamedi 14 mai, à 20h, conirmaions à la cathédrale Saint-Aubain.
Communications - septembre 2015 -
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Zoom
À l’écoute des Jeunes Églises : une Église bolivienne engagée
«

L

’Église bolivienne est très impliquée dans le domaine social
mais, faute de vocaions, elle compte
encore beaucoup sur les religieux et
prêtres étrangers ». Cependant, les
laïcs sont de plus en plus acifs dans la
pastorale sociale auprès des familles
ou dans les paroisses (Nicolas Senèze,
la Croix, 8 juillet). De son côté, le pape
François, lors de son voyage récent en
Amérique laine, a tenu des propos
très clairs en faveur de la jusice et
des pauvres. Son discours du 9 juillet
aux paricipants de la Deuxième Rencontre mondiale des Mouvements
populaires à Santa Cruz (en Bolivie
précisément) mérite le détour.

Le pape porte un intérêt tout pariculier
aux « mouvements populaires ». Déjà en
octobre dernier, il avait précisé ce qu’il entendait par là : ils « s’organisent entre eux,
pas seulement pour protester, mais pour
aller de l’avant et vivre ». Dans son discours à Santa Cruz, il leur a dit : « Vous, les
plus humbles, les exploités, les pauvres
et les exclus, vous pouvez et faites beaucoup. J’ose vous dire que l’avenir de l’humanité est, dans une grande mesure,
dans vos mains, dans votre capacité de
vous organiser et de promouvoir des alternaives créaives, dans la recherche
quoidienne des 3 T – travail, toit, terre –
et aussi, dans votre paricipaion en tant
que protagonistes aux grands processus
de changement, naionaux, régionaux et
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mondiaux. Ne vous sous-esimez pas! »
Il a alors énuméré trois tâches à assumer
par les mouvements populaires.
« La première tâche est de metre l’économie au service des peuples : les êtres
humains et la nature ne doivent pas être
au service de l’argent. Disons NON à une
économie d’exclusion et d’injusice où
l’argent règne au lieu de servir. Cete économie tue. Cete économie exclut. Cete
économie détruit la Mère Terre. (…) La
deuxième tâche est d’unir nos peuples sur
le chemin de la paix et de la jusice. (…) Disons NON aux vieilles et nouvelles formes
de colonialisme. Disons OUI à la rencontre
entre les peuples et les cultures. Bienheureux les arisans de paix. (…) La troisième
tâche, peut-être la plus importante que
nous devons assumer aujourd’hui, est de
défendre la Mère Terre. La maison commune de nous tous est pillée, dévastée,
bafouée impunément. La lâcheté dans sa
défense est un grave péché. » « Pour inir,
je voudrais vous dire de nouveau : l’avenir de l’humanité n’est pas uniquement
entre les mains des grands dirigeants,
des grandes puissances et des élites. Il est
fondamentalement dans les mains des
peuples ; dans leur capacité à s’organiser
et aussi dans vos mains qui arrosent avec
humilité et convicion ce processus de
changement. »
w EMINA
Sources : journal la Croix et, pour le discours
de Santa Cruz, le site la Croix La Documentaion catholique.

IDF : une formation théologique de base ouverte à tous

idf L

’IDF (Insitut diocésain de formaion)
organise chaque année une formaion
théologique de base à l’atenion des
personnes souhaitant approfondir
des compétences liées à une praique
pastorale dans un milieu ecclésial
chréien. De nouveaux modules sont
proposés dès septembre.

En 2015-2016, trois pôles géographiques de
formaion sont à nouveau proposés par IDF :
à Namur, en partenariat avec le séminaire
et le studium Notre-Dame ; à Rochefort, en
partenariat avec la formaion diaconale ; au
Sud-Luxembourg, en partenariat avec l’ISSR
(formaion des professeurs de religion).

Programme
de l’année académique 2015-2016
À Namur (rue du Séminaire 11b),
dès septembre 2015
ͳͳͳͳ12 mardis à parir du 22 septembre, de
17h30 à 19h : La gesion matérielle des
paroisses (J.-M. Huet) ;
ͳͳͳͳ12 mercredis à parir du 16 septembre,
de 16h à 17h30 : Confesser la foi chréienne (C. Tinant).
À Namur (rue du Séminaire 11b),
dès février 2016
ͳͳͳͳ12 mardis à parir du 16 février, de 17h30
à 19h : L’Apocalypse (J. Rochete) ;
ͳͳͳͳ12 mardis à parir du 16 février, de 19h45
à 21h15 : L’œcuménisme (T. Barnas) ;
ͳͳͳͳ12 mercredis à parir du 17 février, de
16h à 17h30 : Introducion au Nouveau
Testament (J. Rochete).

À Rochefort (rue d’Austerlitz 56),
dès septembre 2015
ͳͳͳͳ3 samedis à parir du 12 septembre, de
9h30 à 16h : Module d’introducion à la
théologie (P. Graas, J. Rochete, B. Drobig
et V. Faber) ;
ͳͳͳͳ8 samedis à parir du 3 octobre, de 9h30
à 11h30 : Introducion à l’Ancien Testament (B. Drobig) ;
ͳͳͳͳ8 samedis à parir du 3 octobre, de 14h
à 16h : Introducion à la morale évangélique (M. Vincent).
À Rochefort (rue d’Austerlitz 56),
dès février 2016
ͳͳͳͳ8 samedis à parir du 6 février, de 9h30 à
11h30 : Christologie (P. Goinet) ;
ͳͳͳͳ8 samedis à parir du 6 février, de 14h à
16h : Théologie pastorale (V. Faber).
Dans le Sud-Luxembourg,
dès octobre 2015
ͳͳͳͳ4 jeudis à parir du 15 octobre, de 9h30
à 15h30 (rue du Cloître 81 à Clairefontaine) ou de 20h à 22h (salle Saint-Marin, rue Kock à Arlon) : Introducion à
l’Ancien Testament (D. Luciani) ;
ͳͳͳͳ8 samedis à parir du 24 octobre, de 10h
à 12h30 (Grand’rue 16 à Libramont) :
Créaion, Grâce, Salut (M. Hebbelinck).
Dans le Sud-Luxembourg, dès avril 2016
ͳͳͳͳ4 jeudis à parir du 14 avril, de 9h30 à
15h30 ou de 20h à 22h (rue du Bua 6 à
Habay-la-Vieille) : Les Évangiles synopiques (P. Graas).
Infos :
cgosselin@seminairedenamur.be
www.idfnamur.be
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Zoom
SoulQuest Festival : 26 heures de fête, les 10 et 11 octobre

L

e SoulQuest Fesival (SQF) veut
ofrir aux jeunes de 16 à 30 ans, à
l’aurore de leur vie de chréien responsable, un temps de ressourcement dans un climat fesif et amical...
La prochaine édiion aura lieu à Ciney,
en l’église des Capucins, le week-end
des 10 et 11 octobre.

« Jésus posa sur lui son regard et l’aima » (Mc 10, 21)… Voilà la phrase irée
de l’évangile du dimanche 11 octobre qui
a inspiré le thème de ce cinquième SQF.
« Tous, nous voulons être aimés, admirés », expliquent les organisateurs. « Et
voilà que le regard le plus pur, le plus aimant, le plus parfait, celui du Christ, veut
se poser sur chacun de nous : sur notre
personne, notre vie, notre passé, notre
avenir... Il faudrait être fou pour ne pas
accepter. » Cete nouvelle édiion du SQF
invitera donc les paricipants à une rencontre privilégiée avec le Seigneur : 26
heures, « yeux dans les yeux » pour que
chacun puisse regonler ses bateries
d’amour mais aussi de paix et de joie.
Le programme
Le fesival débutera le samedi 10 octobre
à 10h pour se clôturer le lendemain à
midi. Cinq « briques » consitueront l’ossature de la rencontre :
ͳͳͳͳune introducion dans le thème de
l’amour de Dieu pour chacun par un
court spectacle et une intervenion de
Richard Borgman, un ancien pasteur
protestant qui s’est converi à la foi
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catholique. Tous ceux qui, à travers le
monde, l’ont entendu ou lu, peuvent
témoigner d’un tempérament enthousiaste doté d’un solide humour et surtout d’un zèle, sans cesse renouvelé
par Marie, à annoncer les merveilles
de Dieu ;
ͳͳͳͳun temps d’atelier durant lequel les
paricipants seront appelés à vivre
concrètement cet amour ;
ͳͳͳͳune veillée faite de témoignages, de
prières, de musique et de chants. L’occasion de vivre un moment intense
avec le Seigneur et de déposer ses fardeaux ;
ͳͳͳͳune marche d’environ 5 km pour se
découvrir davantage, pour coninuer à
se construire et vivre un temps d’uniicaion ;
ͳͳͳͳune eucharisie joyeuse, fesive qui aidera les fesivaliers à reparir sous le
regard de Dieu.
Comme à chaque fois, l’événement sera
une organisaion du Service Jeunes et
de toute une série de communautés du
diocèse, parmi lesquelles la Famille Marie-Jeunesse, dont le QG se trouve à Ciney. Autant dire que les paricipants seront choyés… Ciney ofre en outre l’autre
avantage d’être facilement accessible,
tant en voiture qu’en train.
Infos et inscripions :
081/25.64.86
www.soulquesfesival.be
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Zoom
La pauvreté, une fatalité? Pas d’accord!

E

ntre
1915
et 1918, un
drame
génocidaire frappait les
populaions assyro-chaldéennes
et syriaques du
Moyen-Orient. 100 ans plus tard, ces
mêmes populaions doivent toujours
faire face à une situaion tragique. Le
24 septembre à Namur, Joseph Yacoub (photo), professeur honoraire
de sciences poliiques à l’Université
catholique de Lyon, prendra la parole
sur ce thème. Une conférence organisée par la Commission œcuménique du diocèse de Namur.

L

orsque l’injusice de l’inégale répariion des richesses devient la base
même de l’organisaion sociale, elle
est encore plus révoltante. Le droit
d’exprimer son désaccord devient
alors un devoir qui ne peut lui-même
déboucher que sur un engagement à
changer les structures perverses qui
font croire que la pauvreté est une
fatalité. C’est ce que veut exprimer
l’aiche de campagne de Missio à travers la protestaion de ces jeunes colombiennes qui accompagnent notre
marche vers le Dimanche de la Mission le 18 octobre prochain.

Avec votre aide, Missio souiendra l’iniiaive de l’Église locale de Tierrandentro.
Dans cete région du sud-ouest de la Colombie, située à l’écart des grands axes
et oubliée des pouvoirs publics, on vit de
l’agriculture. Ce régime d’autosubsistance
permet de se nourrir mais pas de dégager
de bénéices. La scolarité des enfants et
des adolescents en fait souvent les frais.
Le projet de Tierrandentro n’est pas un
chèque en blanc mais consiste à ofrir un
accompagnement individuel et une aide
sur mesure à chaque famille pour prendre
en charge l’achat de matériel scolaire.

La Colombie s’invite dans le diocèse
Missio vous donne rendez-vous :
fͳͳLe 28 septembre, au séminaire
de Namur (19h30) : témoignage de
Medellin par le P. Mario Alvarez et
Sr Gladys (cf. revue Communicaions
n° 6, juin 2015, p. 219).
fͳͳLe 21 novembre à Rochefort : la
JME est le rendez-vous missionnaire
des groupes de caté (voir aiche).
Inscripion obligatoire : wallonie@
missio.be.
fͳͳSur le site www.missio.be : « Goûtez la diférence » avec les pralines
à vendre en paroisse et disponibles
dans les CDD. Téléchargez le module
« Pas d’accord! » pour les enfants.
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100 ans après le génocide assyro-chaldéo-syriaque, la tragédie continue

Vicimes d’un génocide – tout comme le
peuple arménien – dont on commémore
cete année le centenaire, les communautés assyro-chaldéennes-syriaques ont
soufert d’un massacre moins connu, qui
a néanmoins coûté la vie à plus de la moiié des leurs.
Joseph Yacoub est l’auteur d’un livre de
grande envergure sur l’histoire de ces
événements tragiques (« Qui s’en souviendra? », Paris, Cerf, 2014). Il insiste
sur le caractère prémédité de la poliique
génocidaire otomane lors de la Première
Guerre mondiale.
À la suite du drame, une parie de la populaion assyrienne a pris le chemin de
l’exode vers l’Irak en 1918, puis vers la
Syrie en 1933. Ce sont aujourd’hui les
descendants de ces rescapés qu’on est
en train de persécuter. Les populaions

assyro-chaldéennes-syriaques ont en effet été parmi les premières vicimes des
djihadistes du prétendu État islamique en
Irak et en Syrie.
Actuellement, ce ne sont pas uniquement
les chréiens qui sont en danger en Orient,
mais également toutes les minorités et les
musulmans eux-mêmes, premières vicimes du terrorisme de Daech.
Dans cete bataille pour la protecion
des minorités, Joseph Yacoub appelle
également à soutenir les musulmans
qui œuvrent dans ce sens. Ils sont nombreux, airme le professeur, qui cite, en
exemple, le centre Massarat à Bagdad,
fondé par Saad Salloum, un Irakien qui
travaille sans relâche pour la reconnaissance de la diversité en Irak. Saad Salloum
a publié en 2014 un état des lieux des
chréiens d’Irak, dans lequel il écrit : « Si
l’arbre de l’Irak est musulman, ses racines
sont chréiennes. Est-il possible pour un
arbre de vivre sans ses racines? »
Résumé d’une interview
de Joseph Yacoub,
L’Orient le jour, Beyrouth, le 16 juin 2015
« 1915 : Le génocide assyro-chaldéo-syriaque.
2015 : La tragédie coninue ». Une conférence
de Joseph Yacoub organisée par la Commission œcuménique du diocèse de Namur. Elle
aura lieu le jeudi 24 septembre à 20h dans le
local CH01 du bâiment « Physique-Chimie »
de l’Université de Namur, au senier Thomas
(accès par la rue Grafé ou par la rue Grandgagnage). P.A.F. : 10 € – étudiants : 5 €.
Infos : P. Thaddée Barnas –
barnas@monasterechevetogne.com –
083/22.01.49.
Communications - septembre 2015 -

263

Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité

L

e 22 août dernier, la famille des
« amis de Beauraing » a été insituée par Mgr Vancotem. Les amis
de Beauraing se sont engagés à vivre
cinq esseniels : la prière, le service,
la fraternité, l’annonce du message de
Beauraing et la formaion pour mieux
connaître ce message. Chacun des cinq
esseniels est lié plus pariculièrement
à l’un des cinq enfants de Beauraing :
la prière à Andrée, qui a beaucoup prié
le chapelet à l’aubépine ; le service à
Fernande, qui a été inirmière ; la fraternité à Gilberte Voisin, qui était amie
avec Gilberte Degeimbre ; l’annonce
du message à Gilberte Degeimbre, qui
a beaucoup témoigné ; et la formaion
à Albert, qui a donné des conférences.
Tous ceux qui veulent devenir « amis
de Beauraing » peuvent s’adresser aux
Sanctuaires. Ils seront un relais entre
les Sanctuaires et la foule qui y est invitée par Marie. Ils formeront comme
une famille spirituelle.

À l’agenda des Sanctuaires
fͳͳSamedis 5 septembre et 3 octobre :
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km). À 10h15, départ de l’église de
Houyet. À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires. Infos : 082/71.12.18.
fͳͳDimanche 6 septembre à 15h45, célébraion « Redire oui à son conjoint ». Infos : druart.jeanpol@skynet.be.
fͳͳDimanches 13 et 20 septembre, 11
et 18 octobre : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing (11 km). À 10h30
(11h15 en octobre), départ de la gare de
Houyet. À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.
fͳͳVendredi 25 septembre et dimanche
25 octobre à 19h, à la chapelle voive,
adoraion et prière pour les vocaions
avec le « Réveil de l’espérance ».
fͳͳDimanche 27 septembre, après-midi
des médias catholiques, avec la présence
de diférents stands. À 14h30, conférence du P. Tommy Scholtes : « Tabletes
et smartphones… quand c’est le ciel qui
sonne? » À 15h45, messe suivie de la bénédicion des tabletes, smartphones et
autres médias.
fͳͳDimanche 4 octobre, rassemblement
des pèlerinages diocésains. À 11h, veillée
mariale. À 15h, messe solennelle et bénédicion des malades.

Joindre les Sanctuaires
de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75 –
site : htp://beauraing.catho.be – E-mail :
ndbeauraing@gmail.com.
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Simone rêve de gâter ses ils, Caritas fait appel à votre générosité

C

aritas Secours Namur Luxembourg rencontre au il des jours
un grand nombre de personnes fort
démunies. Leur histoire est souvent
banale mais la détresse est omniprésente malgré le courage, la volonté et le désir de bien faire. Caritas
a choisi de vous raconter quelquesunes de ces histoires pour que vous
sachiez à quoi vos dons vont servir.
Aujourd’hui l’histoire de Françoise.

Il y huit ans nous avons rencontré Françoise pour la première fois. Elle venait
de se retrouver au chômage et n’arrivait
pas à payer une facture de 500 litres de
mazout. Elle s’était engagée à rembourser
ce qu’elle considérait comme un prêt ; ce
qu’elle a fait d’ailleurs très rapidement.
Aujourd’hui Françoise est une maman de
deux garçons âgés respecivement de 5
et 7 ans. Malheureusement le papa n’est
plus présent : il a perdu la vie dans un banal accident de la route, il y a déjà trois
ans.
Françoise élève donc seule ses deux lousics comme elle dit. Elle ne se plaint pas

de son sort et trouve même qu’elle a
beaucoup de chance d’avoir un boulot qui
lui plait.
Elle est intérimaire dans une société de
itres services et aime le contact avec
les gens… « C’est chouete de côtoyer
des gens diférents, d’apprendre à les
connaître… », dit-elle avec son éternel
sourire.
Son ils aîné va fêter très prochainement
son anniversaire et le « peit dernier » ce
sera la semaine suivante, « …eh oui, ça
pousse tellement vite… »
La maison qu’ils occupent n’a pas de jardin et Françoise aimerait inviter les amis
de ses gamins à une belle fête car elle est
persuadée que c’est une chouete occasion de bien s’intégrer dans le milieu où
ils vivent depuis peu de temps.
Elle pense organiser une après-midi fesive dans un local du village qu’elle pourrait louer pas trop cher ; mais il faudra
aussi acheter les boissons et quelques
gâteries et… ça coince au niveau de son
budget toujours fort limité.
À Caritas nous pensons que pariciper à la
fête en en inançant une parie ce serait
une belle idée, car Françoise est vraiment
femme qui mérite d’être soutenue. Avec
180 € l’opéraion sera une réussite, mais
chut ce sera aussi une surprise…
Merci de déposer vos dons sur le compte
BE23 2500 0830 3891 de Caritas Namur
Luxembourg avec la menion : aide directe à Caritas secours Namur Luxembourg. À parir de 40 €, une atestaion de
déiscalisaion est fournie.
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Retraites - stages - conférences
Au monastère
Notre-Dame d’Hurtebise

À l’abbaye des Saints-Jean-etScholastique de Maredret

fffDu vendredi 2 (à 18h45)
au dimanche 4 octobre (à 16h),
« Voici que je viens »

fffDu samedi 19 (à 17h)
au dimanche 20 septembre (à 17h),
Stage de calligraphie

fffDu vendredi 2 (à 18h)
au dimanche 4 octobre (à 16h),
« Deux peits pas sur le sable
mouillé »

Comment vivre le deuil d’un enfant? Cete
session est desinée aux parents touchés par la mort d’un enfant. À parir de
quelques textes irés des évangiles il y a
naissance d’un espace pour l’accueil de la
douleur mais plus encore une ouverture
à la révélaion de la vie re-suscitée par la
présence et la grâce. Partages, temps de
silence et de prière. Animaion : Brigite et
Raymond Bosquet, en communion avec la
communauté des sœurs.

Un stage résideniel, dans la cadre paisible de l’abbaye, animé par Geneviève
Benoit de l’associaion Interligne.

Un week-end ouvert aux jeunes de 12 à
17 ans, et aux 18 ans et plus. Animaion :
Sr. Bernadete Dutront et une équipe.

fffDu dimanche 4 (à 18h45)
au vendredi 9 octobre (à 14h),
« Créer une icône »

Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholasique
de Maredret – Sr Gertrude osb
082/21.31.83 (permanence de 9h30
à 11h)
accueil@abbaye-maredret.be

Stage d’iniiaion à l’iconographie desiné aux progressants. Réalisaion d’une
Vierge à l’Enfant (modèle imposé). Animaion : Marc Laenen, peintre d’icônes.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061/61.11.27 (entre 9h et 12h et entre
18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

fffDu vendredi 25 (à 17h)
au dimanche 27 septembre (à 17h),
Retraite avec saint Paul
Du chemin de Damas à la capitale de l’Empire romain, un week-end pour (re)découvrir saint Paul et ses letres. Animaion :
P. Paul Bertrand, missionnaire d’Afrique.

À l’abbaye de Maredsous
fffSamedi 26 septembre (de 9h à 17h),
« L’Évangile selon Marc »
Première session de l’Ecole de vie spirituelle (cf. revue Communicaions
n° 6, juin 2015, p. 204). Animaion :
Sr. Birgita. Contact : 0475/57.88.77 –
daniel.mischler@maredsous.com.
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be
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Au Centre La Margelle de Pesche

Infos :
La Margelle
Rue Hamia 1a – 5660 Pesche
060/34.75.70
margelle@pesche.eu – www.pesche.eu

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDimanche 4 octobre (de 9h30 à
17h30), Marcher-prier en forêt
de Soignes
Dans la beauté et le silence de la forêt, méditer, prier, chercher Dieu. Animaion : Béatrice Peit, Cécile Cazin et
Paule Berghmans scm.
fffMardi 13 octobre (de 9h à 15h),
Les mardis de la Miséricorde
Le pape François annonce l’ouverture
d’une année de la miséricorde, belle occasion de redécouvrir et approfondir la
miséricorde de Dieu, nous y plonger à
neuf pour en vivre et la partager! Un parcours de six journées qui formeront un
chemin, une retraite dans la vie courante.
Animaion : Bénédicte Ligot, Annalisa
Orsini, Isabelle Prost, Marie-Thérèse
Puissant-Baeyens, Cécile-Marie Raths
scm, Gabriel Gérard omi.

fffDu vendredi 16 (à 16h)
au dimanche 18 octobre (en soirée),
Pélé chemin d’Assise
Week-end de préparaion au pèlerinage
de septembre 2016 (du 11 au 24) avec
traversée des Alpes. Animaion : Paule
Berghmans scm et Béatrice Peit. Contact :
peitbeatrice@yahoo – 02/762.25.32.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Jusice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDu vendredi 18 (à 18h15)
au dimanche 20 septembre (à 17h) :
« Le Verbe s’est fait chair, la Parole
s’est déliée, l’Ecriture s’est jouée... »
À parir de la Parole de Dieu et de poèmes,
par des exercices ludiques, un atelier
d’écriture pour se laisser surprendre
par les mots qui nous habitent. Animaion : Nathalie Schul, animatrice ceriiée
du « Journal Créaif », et P. Christophe
Renders sj.
fffDu vendredi 18 (à 18h15) au dimanche 20 septembre (à 17h) :
Découvrir la prière silencieuse à la
manière du zen
Animaion : Sr Chrisine Daine, clarisse,
membre du D.I.M. (Dialogue Interreligieux Monasique).
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Retraites - stages - conférences
fffDu vendredi 25 (à 18h15) au dimanche 27 septembre (à 17h) :
« Face à la mondialisaion dérégulée : de l’angoisse à l’espérance »
Sommes-nous impuissants devant les
crises inancière, sociale, environnementale, culturelle? L’Évangile nous invite à
nous metre en marche vers un « autre
monde », à culiver l’espérance, cete
« passion du possible ». Animaion : Claire
Brandeleer, chargée de projet du Centre
Avec, Centre jésuite de recherche et d’acion sociale, et P. Christophe Renders sj.
fffDu vendredi 25 (à 18h15)
au dimanche 27 septembre (à 15h),
Week-end Ados « Let’s go »
Temps de prière, partage, jeux, rélexion
et veillées pour les 12-17 ans. Animaion :
Antoine Beaudoint, Florence Fastres, Sr
Françoise Schuermans ssmn, P. Paul Malvaux sj.
fffDu vendredi 2 (à 18h15)
au dimanche 4 octobre (à 17h),
« Le cœur du Père –
Enfants et Parents »
Un week-end pour faire découvrir à nos
enfants (de 6 à 11 ans) la paternité de
Dieu. Le connaître paciie leur cœur au
il d’ateliers priants (évangile mimé, modelage…). L’accueil de sa bénédicion renouvelle la grâce d’être époux et parents.
Enseignements, sacrement de réconciliaion, célébraions de guérison avec le P.
Pierre Depelchin sj, Sr Anne-Thérèse Piraux et une équipe.
fffDu lundi 5 (à 9h30)
au vendredi 9 octobre (à 17h),
« Écouter la Parole à la suite du Christ »
Iniiaion aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Vivre une expérience spirituelle
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fondée sur l’apprenissage de la pédagogie d’Ignace de Loyola : prier l’Écriture,
relire sa prière et sa vie, entrer dans le discernement spirituel. Retraite en groupe
avec enseignements et accompagnement
personnel. Animaion : P. Christophe
Renders sj, Geneviève Materne, Bernadete van Derton.
fffDu vendredi 9 (à 18h15)
au dimanche 11 octobre (à 17h),
« Oser la coniance,
porter l’espérance! »
Halte spirituelle pour professionnels de la
santé. Animaion : P. Pierre Depelchin sj et
une équipe de soignants.
fffDimanche 11 octobre (de 10h à 17h),
Dimanche des familles
« Je ferai passer devant toi ma beauté »
(Ex 33,19). L’occasion de vivre en famille
et avec d’autres une journée pleine de
sens. Acivité ouverte à tous (mise en
scène d’une histoire biblique sous le
mode du théâtre japonais d’images « Kamishibaï »). La créaivité en fête! Animaion : Sandrine de Liedekerke et Nathalie
Schul.
fffDu lundi 12 (à 9h30)
au vendredi 16 octobre (à 17h),
« La Parole et l’aquarelle »
Un week-end pour se laisser habiter et
travailler par la Parole de Dieu et l’aquarelle. Animaion : Lode Keustermans, ariste peintre et P. Eric Vollen sj.
Infos :
Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25 - 5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be.

Année de la diaconie
Les diaconies en fête, le 18 octobre à Beauraing

C

ela fera bientôt
un an que l’Année de la diaconie a
été lancée. Une année au cours de laquelle on a réléchi,
dans le diocèse, sur
tout ce qui se fait et pourrait encore
se faire pour intensiier cete dimension de service, d’aide à l’autre. Point
d’orgue de ce grand moment dans la
vie de notre Église diocésaine, le 18
octobre, avec une après-midi de fête
et d’envoi.
« Diaconie », un terme pas courant et
pourtant aussi ancien que l’Église ellemême. L’Année de la diaconie, voulue
par Mgr Vancotem, a été l’occasion de
prendre conscience du fait que beaucoup
de chréiens de notre diocèse œuvrent
chaque jour à travers des services caritaifs, qu’ils soient d’Église ou non confessionnels.
Lors de l’ouverture de cete année, c’était
à Beauraing les 17 et 18 octobre 2014, le
Père Alain Thomasset sj, docteur en théologie, professeur de théologie morale, expliquait que parler de la diaconie c’était
bien, que développer l’aide aux démunis
était tout aussi indispensable, mais que
faire pariciper les laissés-pour-compte
était esseniel. Crainifs, ils aspirent souvent à pariciper à la vie de l’Église sans
toujours oser. Message reçu par le comité de pilotage chargé de l’organisaion à
venir.
Le 18 octobre prochain, aux Sanctuaires
de Beauraing, c’est à une après-midi

de fête et d’envoi que les membres de
l’équipe vous convient : « la Fête des
diaconies en chemin ». Un temps de rencontre, de partage et de convivialité, ouvert à tout le monde, que ce soient les
personnes acives sur le terrain du social,
les bénéiciaires de ces services, ou plus
généralement les amis de la diaconie… de
toutes les diaconies.
Au programme de cete après-midi : à
13h30, accueil et visite des stands tenus
par des associaions engagées dans la diaconie. À 14h, temps de célébraion avec
les témoignages de personnes confrontées au quoidien à des situaions de vie
diiciles. À 15h30, pause et visite des
stands. À 16h, concert gospel. À 17h, remise d’un mémorandum à Mgr Rémy
Vancotem, qui présidera l’après-midi. Ensuite, verre de l’amiié.
Les stands et les témoignages seront l’occasion de mieux connaître les moments
de diaconie qui se vivent dans nos provinces. Le comité de pilotage annonce
déjà la paricipaion de Foi et Lumière, de
la Saint-Vincent de Paul, de la pastorale
de la Santé, d’une délégaion des gens
du voyage ou encore d’un ex détenu qui
reviendra sur son parcours. La liste complète des intervenants sera annoncée
dans le prochain numéro de Communicaions.
La paricipaion à l’après-midi du 18 octobre ne nécessite pas d’inscripion.
Infos :
abbé Jules Solot
solotrochefort@yahoo.be
084/21.12.77.
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Histoire diocésaine

Libre propos

L’abbé Hadelin Bilande accusé d’avoir tiré sur les Allemands

E

ntre 1914 et 1918, de nombreux
prêtres diocésains ont perdu la vie,
exécutés par les troupes allemandes.
Aujourd’hui, les derniers moments de
l’abbé Hadelin Bilande. À une semaine
du 40ème anniversaire de son ordinaion presbytérale, celui qui est considéré, par certains, comme « le Père
et l’Apôtre des sourds-muets dans la
Wallonie » est lui aussi assassiné.

Originaire de Namur, où il a vu le
jour le 11 mai 1851, Hadelin Bilande est ordonné le 30 août
1874. Vicaire de la paroisse
Saint-Joseph à Namur
puis curé à Salzinnes, Lisogne, Hanzinne et Les
Boscailles, il est nommé,
en septembre 1910, aumônier de l’Insitut des
Sourds-Muets à Bouge
(aujourd’hui Insitut François d’Assise).
Son dévouement dépasse
le cadre de cete insituion.
Même lors de ses vacances
dans les enités les plus reculées
du diocèse, il poursuit son ministère,
y compris par la rédacion de manuels
visant à l’instrucion, tant religieuse que
professionnelle, des sourds-muets.
Il est présent à l’Insitut quand, le vendredi 20 août 1914, l’envahisseur ataque
Namur. Belges et Français les y atendent :
les combats commencent.
L’aumônier reçoit environ 125 soldats en
confession. La nuit suivante, il veille à l’inhumaion d’un oicier, et se rend auprès
des blessés soignés à l’Insitut.

Le lendemain, la situaion se dégrade et
nombre d’habitants fuient vers le centreville. Se joignant à eux, le curé l’invite à
faire de même. Hadelin Bilande s’en remet à l’avis des religieuses en charge de
l’Insitut : elles choisissent de rester.
Vers midi, l’arillerie ennemie les oblige
à se réfugier dans les caves. Tous se
metent en prière. Un père de famille,
Vital Ringlet, vient s’abriter auprès d’eux,
avec son épouse et ses deux enfants. Tous
les quatre récitent le chapelet avec l’aumônier et sa sœur, religieuse à
l’Insitut.
De
violents
combats
éclatent. Retranchés dans
l’Insitut, les Français
résistent, tuent un oicier, puis se replient… en
abandonnant une mitrailleuse. Peu après 13h,
les Allemands, rendus furieux par cete résistance,
occupent les lieux. Intrigué par le bruit, Hadelin
Bilande quite la cachete et
se retrouve face à eux. « Vous,
iré! » lui lance un soldat, avant
de l’accuser de cacher des Français.
Comme preuve de sa bonne foi, l’aumônier fait ouvrir toutes les portes. Tous
sont conduits au jardin. Un oicier inspecte les lieux. Son travail accompli, il
fait relâcher le groupe. Sauf Hadelin Bilande et Vital Ringlet qu’il prétend garder
comme otages. Emmenés, ils sont en réalité abatus quelques instants plus tard.
Personne n’a jamais su quels furent leurs
derniers gestes ou paroles. Au nombre
des vicimes, il faut ajouter les 17 autres
civils eux aussi assassinés.
w François-Emmanuel Duchêne
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Une nouvelle année démarre : « Prenons notre envol »

A

près les vacances, c’est l’heure,
pour les adultes, de reprendre le
travail. Pour les plus jeunes, l’heure
de la reprise des cours a, elle, sonné. Il faut aussi penser à s’inscrire
au catéchisme… L’abbé Henry Ganty
nous invite, en ce début septembre,
à prendre notre envol mais aussi à
nous méier, comme en avion, des
turbulences…

En 1914, le grand compositeur Ralph
Vaughan Williams publiait une splendide
Romance pour violon et orchestre initulée « L’envol de l’alouete ». La graphie
de la pariion imprimée indique de quoi
il s’agit : un élan rempli d’une belle élégance non dénuée de force, mais d’une
force non brutale.

Puis, nous nous retrouvons dans les
nuages, voire au-dessus de magniiques
mers de nuages. Et ainsi, en quelques minutes, nous voilà étonnamment libres.
Cete sensaion est toujours un peu magique, parce qu’elle est « aspirante ».
Mais la suite du vol de l’aéronef nous détrompe sans tarder.
Après quelques périodes de calme, où l’on
a une impression d’immobilité, voici que
surviennent des « turbulences ». Rebouclons la ceinture de sécurité!
Il en va de même quand nous entamons
une nouvelle année, qu’elle soit scolaire,
civile ou autre : l’envol est radieux, mais
nous ne perdons rien pour atendre, car
les turbulences ne tarderont pas à nous
ramener à la réalité.

Cete œuvre tente d’évoquer l’envol de
cet oiseau dans l’azur. Le résultat musical
est tout à fait remarquable, pour autant
que le violoniste dispose de la technique
adéquate et d’une musicalité suisante.

Bref, à l’entame d’une nouvelle année
d’acivités, nous ne savons pas où se placera la ligne de partage entre la mer calmée (« mer de nuages ») et le ciel houleux
(« turbulences »).

Nous ne sommes pas des alouetes et
sommes inaptes à voler. Voilà qui nous
rappelle notre peite place d’humains très
limités...

Mais cete humiliante ignorance, à laquelle nous ne pouvons jamais échapper,
ne doit pas nous empêcher de prendre
notre envol, car cete inconnaissance n’a
pas le pouvoir de nous retenir au sol.

Serions-nous plus libres et plus heureux si
nous éions des alouetes? Bien malin qui
pourrait le dire!
Mais nous pouvons ressenir l’ivresse de
l’envol quand nous prenons l’avion.
En efet, le décollage nous donne l’impression que nous sommes soustraits
à l’atracion terrestre qui nous plombe
constamment.

Chères alouetes, que vous soyez scolaires, paroissiales, catéchistes, je vous
souhaite un radieux envol vers l’azur pariellement inconnu de 2015-2016, ces numéros n’étant toujours que des chifres
ixes, par eux-mêmes incapables d’envol,
puisqu’ils ne sont pas des alouetes!
w Henri Ganty
vicaire épiscopal de l’Enseignement
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Lu pour vous
Recension de livres

qui guérit les blessures et apporte la consolaion dans les

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

Saint Paul. Le missionnaire

C

La théologie du cardinal Marini

L
Damiano Modena,
La théologie du
cardinal Marini. Le mystère
de l’homme au
cœur de l’histoire,
Lessius, (Donner
raison), préface du
cardinal Marini,
posface de Mgr
Bruno Forte,
Namur, 2015.

e livre de Damiano Modena, prêtre, docteur en
théologie et qui a été secrétaire du cardinal Marini
durant trois ans, conjugue le
développement systémaique
d’un travail rigoureux à des
considéraions pastorales et
à une réelle quête spirituelle
qui aident à cerner le cardinal Marini. La présentaion
de la pensée de celui-ci apporte de muliples éléments
qui éclairent la situaion de
l’homme d’aujourd’hui et
la place de l’Église dans le
monde contemporain. Carlo
Maria Marini fut bibliste par
sa formaion et par l’expérience de son enseignement.

Il montre la Parole de Dieu
comme une lumière essenielle pour l’homme : elle
l’éclaire dans son histoire en
lui disant comment Dieu vient
à sa rencontre. Le regard sur
l’homme y puise une vraie
profondeur alors que l’aitude moderne risque de ne
plus prendre le temps que demande l’intériorité. Dans sa
vie, Marini prêtait atenion
à Dieu et à l’homme dans la
réalité de son existence. Sa
pensée, par ce livre, se présente aux chréiens pour les
simuler devant les déis de
l’Église dans lesquels Marini
s’est lui-même pleinement
invesi.

Ce que dit la Bible sur la tendresse

À
Patrick Laudet, Ce
que dit la Bible sur
la tendresse, Nouvelle Cité, (Ce que
dit la Bible sur...,
12), Bruyères-leChâtel, 2015.

l’origine était la tendresse.
Les colères que l’on atribue à Dieu ne peuvent efacer cete harmonique de son
amour pour l’homme. Que
signiie cete tendresse? Elle
donne souvent une part de
féminité à une concepion
de Dieu irée plutôt de sa
paternité et de sa toute-puissance. Toute vraie tendresse
a quelque chose d’extrême.
Il faut regarder le cruciié et
chercher cete tendresse dans
l’amour sans mesure qu’il
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nous montre sur la croix. La
croix ne nous révèle-t-elle pas
que la tendresse se rapporte
à un don de soi sans réserve à
l’autre. C’est sans doute plus
juste pour parler de la force
de l’amour. La grandeur de
qui aime sans calculer, sans
compter, se dit mieux en parlant de tendresse qu’en parlant de force. La collecion
« Ce que dit la Bible sur » a
pour objecif d’ouvrir le trésor
qu’est la Bible : voici ici que
Dieu s’y montre comme celui

drames de la vie.

Jean-Paul Lefebvre-Filleau,
Saint Paul. Le missionnaire, Pierre
Téqui éditeur, (Les
saints du monde),
Paris, 2015.

elui qui allait à Damas
pour contrer l’avancée du
chrisianisme, qui partait pour
châier les Juifs converis à
l’enseignement de Jésus et
des apôtres, est retourné par
une rencontre avec Jésus et
devient celui qui va travailler
à propager la Bonne Nouvelle
du Christ. Comment Saul le
pharisien est-il devenu Paul le
missionnaire? Le mystère de
sa conversion, l’appel dont il
a fait l’objet, appariennent au
projet de Dieu mais le travail
missionnaire de Paul montre
la force de l’Esprit qui l’ani-

mait. L’aitude missionnaire
de Paul se lit dans la manière
dont il s’est fait tout à tous,
Juif avec les Juifs, sans loi avec
les sans loi. En retraçant l’histoire de Paul pour aborder
ses écrits, l’auteur, prêtre de
l’Église orthodoxe, fait mieux
appréhender le contexte de
sa pensée. Il fait ressorir son
souci de gagner le plus grand
nombre, en se faisant serviteur de tous pour être serviteur du Christ.

Prier quinze jours avec Pierre-Marie Delieux

C

e que les moines allaient
chercher hier au désert
se trouve maintenant dans la
ville. Le père Pierre-Marie Delieux, aumônier d’étudiants
qui revenait de deux ans de
retraite dans le Sahara, proposa au cardinal Marty, alors
archevêque de Paris, de donner forme à ce que pourrait
être un oasis dans le désert
des villes. Ainsi, c’est dans les
villes, lieux d’inquiétude, de

solitude, de quête ou d’indifférence que les communautés
monasiques de Jérusalem
sont une invitaion vivante à
venir se ressourcer. Ce livre,
écrit par une membre d’une
fraternité laïque de Jérusalem impliquée aussi dans les
médias catholiques, fera découvrir l’esprit qui habite ces
communautés et en simule la
prière.

Françoise Vintrou,
Prier quinze jours
avec Pierre-Marie
Delieux, fondateur des Fraternités monasiques
de Jérusalem,
Nouvelle Cité, Quel est cet homme? L’Évangile selon saint Marc
(Prier quinze
uide de lecture, ce livre pape François : celle de praijours avec, 175),
répond à une invitaion, quer une lecture spirituelle de
Bruyères-le-Castel,
lancée
en pariculier par le la parole de Dieu. Et il conduit
2015.

G
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à lire l’Évangile de Marc avec
plus d’assurance et de maturité, cherchant moins ce qu’on
ressent individuellement que
ce que l’évangéliste a mis pour
nourrir la foi des lecteurs.
Marc décrit un Jésus profondément humain et proche de
la vie concrète des hommes.
Michel Hubaut, La famille, c’est sacré!
Quel est cet
homme? L’ÉvanLa pastorale de la famille
gile selon saint
est une urgence. Comment
metre en place une pastoMarc ; Guide de
rale de la famille alors que
lecture, Salvator,
les voies que l’on propo(Bible en main),
serait sembleraient aller à
Paris, 2014.
contre-courant des mentalités? Le constat de drames
familiaux ferait vite ressenir
de l’impuissance. Faut-il pour
autant se dire démuni devant
une société que l’on dit individualiste, où chacun voudrait
revoir les règles à sa guise et
pour laquelle il faudrait aussi repérer des structures de
péché? L’édiicaion de la famille passe par le mariage et
l’auteur, prêtre impliqué dans
Cédric Burgun, La
la pastorale du mariage, enFamille, c’est saseignant en droit canonique
cré, Artège, Paris,
et juge ecclésiasique pour les
2015.
nullités de mariage, rappelle

Que ce soit pour une lecture
personnelle ou mieux, pour
un partage communautaire,
voilà de quoi mieux rencontrer Jésus et mieux répondre,
au il d’un iinéraire de foi,
à la quesion « Quel est cet
homme? »
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nouvelle. La vie religieuse
peut bien igurer dans le cadre
pluraliste de notre société
avec la mission d’y être encore
levain dans la pâte. L’avenir
de la vie monasique passera
aussi par un renouvellement

de la rélexion théologique sur
la vie religieuse, pour que les
communautés de prière et de
vie incarnent suisamment
l’espérance du Royaume pour
en donner le goût.

Pages spirituelles…

que la doctrine chréienne
sur celui-ci demande de voir
l’homme dans les diférentes
dimensions de sa vie. Comment ouvrir à ce que dit le
droit naturel en la maière
quand on a basculé de ce
qu’imposaient les structures
tradiionnelles de la société
aux aspiraions de l’individu
épris de sa liberté? Le livre ne
fait pas que des constats car
faire le constat d’oublis est
une manière de rappeler des
points fondamentaux. Ceux-ci
sont à l’ordre du jour de l’interrogaion de l’Église sur la
famille, sur l’amour dans le
couple, sur la manière d’encourager un homme et une
femme quand ils font ce magniique projet d’édiier une
famille.

Les moines ont-ils encore un avenir?
La vie religieuse a toujours
été pariculièrement vivante
quand elle était profondément enracinée dans la
culture de son temps. Le père
abbé de Scourmont souligne
avec beaucoup de perinence

Armand Veilleux,
Les moines ont-ils
encore un avenir?,
Salvator, (Peite
bibliothèque monasique), Paris,
2014.

les mutaions qui marquent la
société, il note comment cela
touche l’Église, comment cela
interpelle les chréiens et en
pariculier les religieux. S’il y
a une crise, elle demande un
réajustement à la situaion

N

é à Paris en 1815, prédicateur, écrivain et directeur spirituel recherché,
Charles Gay exerça une inluence capitale sur la vie re-

ligieuse française de la in du
XIXème siècle. La suite sur
www.diocesedenamur.be.

w Bruno Robberechts
Charles Gay,
Pages spirituelles
extraites des
« Élévaions sur la
vie et la doctrine
de Notre-Seigneur
Jésus-Christ »,
Centre Saint Jean
de la Croix, Merssur-Indre, 2015.

Les livres présentés dans cete rubrique sont en vente dans les
deux CDD du diocèse.
ͳͳͳͳCDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20 – cdd@seminairedenamur.be www.librairiescdd.be.
ͳͳͳͳCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11 – cddarlon@gmail.com htp://cddarlon.blogspot.com.

Recension de revues
Prêtres diocésains
N° spécial 2015
Le itre donné à ce numéro
spécial « Les nouveaux déis
de l’évangélisaion » résume
bien l’ensemble des aricles.
Il s’agit pour chaque chréien
d’être missionnaire autour de
soi, en rendant compte de l’espérance qui le fait vivre, de la
joie de croire en Jésus-Christ,
ils de Dieu Sauveur. Et on

s’aperçoit que, d’année en année, de décennie en décennie,
le chanier de l’évangélisaion
est toujours à reprendre.
L’aricle « Relaions avec
les musulmans et évangélisaion » est fort éclairant
quoiqu’il aurait pu trouver sa
place dans un autre numéro.
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N° 1516 Mai 2015
La piété populaire, un regard
neuf sur la foi au Brésil

les expressions de la piété populaire.

En lisant cet aricle, on ne
peut s’empêcher de penser
au mouvement du pendule :
la piété populaire, regardée
avec méiance après Vaican II, redevient actuelle
grâce, entre autres, au pape
François. En montrant l’importance de la foi populaire
(chapelet, chapelle, dévoion
aux saints) au Brésil, l’auteur
nous amène à l’exhortaion
« Evangelii Gaudium » où
François rappelle que la portée évangélisatrice de la piété populaire se comprend en
relaion à l’acion de l’Esprit
Saint. D’où l’insistance du
pape qui nous invite à une
acion d’évangélisaion qui
prenne en compte et valorise

Communion et mission dans
les discours d’adieu
« À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à
l’amour que vous avez les uns
pour les autres » (Jn 13 :35).
Cet appel du Christ est vraiment interpellant pour nous
aujourd’hui : quelle est la
qualité de présence et d’accueil dans nos communautés? La « nouvelle » évangélisaion ne commence-t-elle
pas précisément par là?
Les autres aricles traitent de
la caricature ou encore de la
quesion du mal.

spécialement celui de Benoit
Lannoo « Apprendre à vivre
en croyants par une lecture
criique du Coran » qui relate
le dialogue de l’auteur avec
l’islamologue Rachid Benzine,
sont interpellants.

N° 5-6 Mai-juin 2015
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À lire enin l’aricle bien structuré et documenté de Herman
Van Rompuy sur « La crise de
la pensée européenne » qui
est, selon lui, à relaiviser car
elle s’inscrit dans une problémaique beaucoup plus vaste.

Ombres et lumière
N° 204 Mars-avril 2015
Le dossier de ce numéro est
consacré, à travers témoignages, conseils et explicaion
médicale, à un handicap psychique que l’on découvre peu
à peu : le trouble de la per-

sonnalité borderline. Inuile
encore de dire combien la lecture de ces aricles sera uile
aux parents, enseignants, entourage : à recommander absolument!

Revue théologique de Louvain
Le décret « Ad Gentes »

N°3-4 Mars-avril 2015

Tout d’abord, en tête de ce
numéro, le discours du roi,
prononcé le 21 avril devant
l’Assemblée
parlementaire
du Conseil de l’Europe sur
les droits de l’homme, qui ne

Bernard Coulie, en parlant des
« mémoriaux », démontre que
la culture de l’Arménie est depuis toujours une culture de
l’écrit qui préserve la mémoire

des Arméniens.

Janvier-mars 2015

Revue générale
L’éditorial de Francis Delpérée « Et maintenant? »,
l’aricle de Felice Dasseto
« Après le 11 janvier… » qui
montre la nouvelle complexité du monde due à la globalisaion contemporaine, et

tant sans souci chronologique
« des peites histoires d’Arménie et d’Arméniens ».

sauraient être revendiqués
que dans une perspecive citoyenne et solidaire.
Ce numéro est consacré à
l’Arménie. Le premier aricle
plante le décor en rappor-

Exposé très clair et passionnant. Ce décret, dit l’auteur,
sur l’acivité missionnaire
de l’Église, est remarquable
principalement parce qu’il
a conduit à l’éclosion d’une
nouvelle ère missionnaire : les
missions ne sont plus considérées comme un moyen de favoriser l’expansion de l’Église ;
la raison d’être de l’Église,
c’est qu’elle existe pour évangéliser et chaque chréien
est, par sa vie, missionnaire.
Comme le dit François, « l’annonce de l’Évangile est une
joie pour le chréien et non
un lourd fardeau. » Ce décret
va favoriser le dialogue inter-

religieux, prendre en compte
l’inculturaion, etc. Un peu
une espèce de révoluion copernicienne. Cete recension,
hélas, est loin de rendre toute
la richesse de ce décret.
Parabole des deux ils envoyés à la vigne (Mathieu)
Cete parabole se présente
sous trois formes diférentes :
quelle forme faut-il préférer?
Cet aricle, pourrait-on dire,
se lit comme un roman policier. Mais il illustre à la fois
l’extrême richesse du texte
évangélique et les mécanismes complets de sa transmission.

w Léon Caussin
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Fabriques d'église
Budgets 2016 – Article 11

Pas de hausse des rémunérations du personnel

Comme expliqué dans la revue
Communicaions du mois de juin,
l’évêché de Namur a clariié l’aricle
11 des dépenses ordinaires. Toutefois, compte tenu des contraintes
techniques liées au logiciel
« Fabrique 4 » que de nombreux trésoriers uilisent, deux sous-aricles
doivent être fusionnés.
Dès lors, l’aricle 11 des dépenses ordinaires se présentera à parir de 2016
comme suit :
ͳͳͳͳ11 a. : Revue diocésaine de Namur
(Communicaions)
35 €
ͳͳͳͳ11 b. : Documentaion Aide aux fabriciens et Formaion (*)
66 €
ͳͳͳͳ11 c. : Manuel pour la réalisaion d’un
inventaire (**)
24 €
ͳͳͳͳ11 d. : Annuaire du Diocèse :

20 €

(*) Aide aux fabriciens : 16 € pour la documentaion + 50 € pour les formaions.
Chaque année, des formaions seront assurées par le Service Art, Culture et Foi
pour former les fabriciens, pour les aider
à la réalisaion de l’inventaire…
(**) À paraître en 2016.
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Concernant les dépenses de personnel (et
contrairement à ce qui a été annoncé début juillet aux trésoriers disposant d’une
adresse électronique), il n’y aura pas d’indexaion recommandée. Voici l’extrait
concerné de la circulaire :
« Vu la loi du 23 avril 2015 concernant la
promoion de l’emploi et compte tenu des
prévisions d’inlaion du Bureau Fédéral
du Plan de juin 2015, une indexaion de
0 % doit être prévue pour le budget 2016
par rapport aux rémunéraions de juillet
2015, indépendamment des éventuelles
augmentaions liées aux évoluions barémiques (promoion, ancienneté...). »

Factures – Article 11 et 50
L’automaisaion de l’envoi des factures
pour les aricles 11 et 50 des budgets et
comptes par le Service comptabilité de
l’Évêché ne permet plus l’envoi de factures
séparées pour chacun des postes. Les trésoriers reçoivent donc une facture globale
reprenant le détail de chaque poste sur le
même document (envoyé par mail quand
c’est possible ou par la Poste auprès de
trésoriers ne possédant pas d’adresse
électronique). La soluion la plus simple
consiste donc à photocopier la facture en
autant d’exemplaires qu’il existe de sous-

Editeur responsable
postes aux aricles 11 et 50, et de joindre
ensuite, comme pièce jusiicaive des dépenses, un exemplaire dupliqué.

Le GeFEN accessible
à toutes les fabriques d’église
Lors de sa dernière assemblée générale
à laquelle paricipaient le chanoine Huet
– vicaire épiscopal pour le Temporel –, et
le doyen Patrice Moline, le GeFEN (Groupement d’entraide des Fabriques d’Église
de Namur) a décidé une modiicaion de
ses statuts permetant à des fabriques situées en dehors de la ville de Namur, d’en
devenir membres observateurs. Le GEFEN
désire ainsi faire partager sa longue experise d’une vingtaine d’années en maière
de gesion des fabriques d’église et de relaion avec les tutelles épiscopale et civile.
Les fabriques intéressées peuvent prendre
contact avec le président du GEFEN.
Infos :
François des Touches
081/58.28.61 – 0475/31.28.16
des.touches@skynet.be

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal
Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Courriel :
mediadiocese@skynet.be

Administraion
fff« Communicaions »
Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Tél. : 081/25.10.80
Fax : 081/22.93.77
fffAbonnement
10 numéros, 35 €
BE67 0000 1289 0387
Documents diocésains
5000 Namur

Rédacion
Place du Palais de Jusice 3 –
5000 Namur
Chrisine Bolinne, Alain Savate,
abbé Thierry Pluquet
Tél. : 081/65.67.53 - 081/22.03.00
Courriel :
mediadiocese@skynet.be
Les annonces à insérer dans la revue doivent être transmises impéraivement à la rédacion pour
le 1er jour du mois précédant la paruion.
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