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Une année jubilaire à Beauraing
	Le 22 août dernier, nous avons eu
la joie d’ouvrir l’année jubilaire du 80ème
anniversaire des apparitions de la Vierge
Marie aux cinq enfants de Beauraing. Une
année jubilaire qui se clôturera à la même
date de l’année prochaine par la célébration
de consécration de l’église supérieure et de
son élévation au rang de Basilique mineure.
Elle sera dédiée à la Vierge Marie, NotreDame au Cœur d’Or.
Avec les basiliques Notre-Dame de Walcourt, Notre-Dame
d’Orval et Saint Hubert, ce sera la quatrième basilique pour notre
diocèse, deux en province du Luxembourg et deux en province de
Namur. Elles font partie du réseau des nombreuses basiliques
mineures à travers le monde, toutes reliées symboliquement aux
quatre basiliques majeures de Rome. Elles sont ainsi en lien avec le
ministère de Pierre et signifient l’universalité de l’Eglise.
*********
A Beauraing, comme beaucoup d’entre vous, j’aime
m’approcher de l’Aubépine et, tout en priant, regarder le beau
visage de Marie tout illuminé par son sourire, un sourire de la part de
Dieu. J’aime rester là un long moment en silence, égrainant mon
chapelet, en communion avec tant de gens tout simples qui depuis
80 ans viennent prier, se confier, remercier, s’abandonner à la
maternelle protection de Marie. Ce sont les « pauvres » de l’évangile
dont l’Eglise est riche, tout un peuple de croyants qui se tournent
vers Dieu avec un cœur de pauvre.
Marie faisait partie de ce peuple qui attend son salut de Dieu.
Elle avait le cœur assez pauvre pour accueillir la parole de l’ange de
l’Annonciation et devenir ainsi l’instrument de la plus éclatante des
œuvres de Dieu : l’incarnation de son Fils pour le salut de tous les
hommes.
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Aux lieux où l’on vient prier Marie, comme à Beauraing,
nous les retrouvons ces gens simples qui veulent s’abandonner à la
maternité spirituelle de Marie pour se laisser conduire à Jésus. Nous
les retrouvons ces pèlerins qui portent de lourdes croix, ceux qui
viennent dire leur révolte comme ceux qui n’ont plus de force,
ceux qui viennent déposer leur fardeau comme ceux qui viennent
remercier Dieu et se réconcilier avec Lui.
Auprès de Marie, nous reprenons courage, nous recommençons à espérer, nous apprenons la confiance. Ainsi, grâce à Marie,
nous retrouvons le vrai visage de Dieu, celui de la miséricorde et de
la bienveillance pour tous les hommes.
*********
Cette année jubilaire coïncide avec l’Année de la Foi
promulguée par le Pape Benoît XVI à l’occasion du 50ème
anniversaire du début de Concile Vatican II. Demandons à notre
mère, la Vierge Marie, de nous accompagner sur notre chemin de foi,
une foi qui ouvre à l’espérance et dilate notre cœur aux dimensions
du monde.
J’invite paroisses et doyennés à faire de leur pèlerinage
annuel à Notre-Dame au Cœur d’Or un moment fort de l’Année de
la Foi. Que Marie qui nous précède dans la foi, nous accompagne
durant toute cette année pastorale qui vient de commencer.
+ Rémy Vancottem
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Agenda de Mgr Vancottem : octobre 2012
4	Récollection des agents pastoraux avec Mgr Kockerols à Beauraing
5

Colloque pour les agents pastoraux avec le Père Famerée à
Beauraing

6

11h00 : Pèlerinage des Frères de la Charité (Dave, Manage et

		
7

Bonneville) à Beauraing

10h00 : Confirmation à Corbion
14h45 :	Lancement de l’année pastorale en lien avec les

		

Pèlerinages Namurois à Beauraing

9	R.C.F.
10	Réunion des doyens de Beauraing et Dinant
11	Rencontre avec Catéveil
12

Conseil épiscopal

13

Conseil pastoral au Mont de la Salle

14

16h00 :	Lancement des JMJ à Namur,

		

au CRU, rue Grandgagnage 7

16	Rencontre avec les inspecteurs de l’enseignement libre catholique
17	Rencontre avec les équipes pastorales de La Pairelle et de la
Chapellenie
18

Conseil épiscopal
17h00 :	Deuxième rencontre mariale à Banneux

19

Congrès de l’enseignement catholique à Louvain-la-Neuve

20

15h00 : Messe jubilaire des 25 ans de « Les Sauverdias » à Velaine

21

10h00 : Confirmation à Florenville
15h00 : Confirmation à Jamoigne

24-28 Pèlerinage à Rome avec les séminaristes de Namur
29

Chantier paroissial

30

Conférence épiscopale des évêques francophones à Bruxelles

—
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VATICAN II : COMMUNION ET MISSION
Dans le cadre de l’Année de la Foi et des 50 ans de l’ouverture du Concile
Vatican II, le diocèse de Namur diffuse une brochure intitulée Vatican II :

Communion et Mission, qui offre 5 rencontres de lecture et de partage sur
le Concile, et une veillée de prière inspirée par les textes du Concile. On peut
l’obtenir à l’évêché au prix de 1,50 € / pièce. Il s’agit d’un outil bienvenu, à
diffuser et utiliser dans tous les secteurs pastoraux du diocèse.
Le diocèse souhaite également encourager les doyennés et les régions pastorales à organiser un cycle de conférences, selon des modalités
à fixer localement, basées sur les textes majeurs du Concile Vatican II. A
cette fin, le diocèse a sollicité un certain nombre de théologiens susceptibles
de donner de telles conférences, selon leurs disponibilités ; il va de soi que
d’autres intervenants peuvent être sollicités localement. A toutes fins utiles,
voici les personnes qui ont donné leur accord pour répondre éventuellement
aux demandes locales.
Sur la constitution Dei Verbum et le thème de la Parole de Dieu :
Jean-Claude Brau
Birgitta Drobig o.s.b.
Patrick Graas
Pascal-Ma. Jerumanis
Joël Rochette

083.65.60.73
071.72.00.51
0476.50.04.78
071.78.53.13
0477.35.18.13

srbirgitta.ermeton@skynet.be
fc003003@skynet.be
pmjerumanis@hotmail.fr
rochette@seminairedenamur.be

Sur la constitution Lumen Gentium et le thème de l’Eglise :
Etienne Kaobo
0498.44.06.19
Nancy de Montpellier   0476.79.02.43
Marie-Hélène Lavianne 0474.66.93.63
Pascal Roger
084.41.11.75
Bernard Saintmard
063.57.72.59

eksumaidi@hotmail.com
ndemontpellier@bmedia.be
marie-helene.lavianne@skynet.be
pascal.roger@belgacom.net
saintmard.bernard@scarlet.be

Sur la constitution Gaudium et Spes et le thème de l’engagement des
chrétiens dans le monde :
Roger Ahoua
Vincent Faber
Marc Hebbelinck
Laurence Vigneron

0492.60.56.69
0477.78.54.98
0471.18.88.56
071.88.83.83

ahouarogera@yahoo.fr
vincent.faber@dblourdes.be
hebbelinck.marc@swing.be
laurence.vigneron@skynet.be
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Sur la constitution Sacrosanctum Concilium et le thème de la liturgie :
Gilbert Degros o.s.c.o.    084.22.01.40
André Haquin
   082.71.01.21
Jean-Marie Jadot
   063.22.44.54
Stéphane d’Oultremont osb  082.69.82.11
Jules Solot
   084.21.12.77

andre.haquin@skynet.be
jeanmarie.jadot@gmail.com
jules.solot@skynet.be
chanoine Joël Rochette, vic. ép.

Je te salue Marie ...
Je te salue Marie,
mère de toutes nos recherhes de ce Dieu imprévu.
Du Temple où tu le perds,
au Calvaire où il est pendu,
sa route te semble folle.
Tu es chacun de nous qui cherche Jésus,
sans bien comprendre sa vie et ses paroles.
Tu es la mère des obscurités de la foi,
toi qui conserves tous les événements dans ton cœur,
toi qui creuses et médites tous nos « pourquoi ? »
et qui fais confiance en l’avenir de Dieu, ton Seigneur.
Paru dans Prions en église.
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Les évêques de Belgique publient une
nouvelle lettre pastorale
Face aux mutations profondes auxquelles la communauté chrétienne est confrontée, les
évêques de Belgique adressent une nouvelle
lettre pastorale à « toute la communauté croyante
du pays ».
Cette lettre s’inscrit dans la continuité de la série de celles publiées
sous le thème pastoral ‘’Devenir adulte dans la foi’’ et concorde avec le
prochain lancement de l’ ‘’Année de la foi’’ instaurée par Le Pape Benoît XVI
pour l’Église universelle.
Dans cette nouvelle lettre pastorale, les Évêques de Belgique
souhaitent nourrir la réflexion relative à la question: qu’est-ce que cela
signifie d’être chrétien aujourd’hui? La lettre est construite en dix chapitres qui apportent des pistes de réponses à cette question toujours plus
pressante dans nos contrées christianisées de longue date. La communauté
chrétienne est confrontée à des mutations profondes et ce processus de
changement est particulièrement sensible.
Avec cette nouvelle lettre, les évêques invitent toute la communauté
croyante à méditer sur le vrai sens d’être chrétien aujourd’hui et de chercher
ensemble ce que cela signifie concrètement de mettre ses pas dans ceux
de Jésus. Comment s’y prendre concrètement? Pour y parvenir, comment
pouvons-nous nous aider les uns les autres? Le stress, l’angoisse et la course aux performances déterminent la société dans laquelle nous vivons. En
effet, aujourd’hui la souffrance et le découragement sont partout. En même
temps, nous sommes confrontés à nos propres limites. La dimension de
service dans un esprit de solidarité retentit de plus en plus fort dans une
société qui, aujourd’hui plus que jamais, est en quête de sens. La foi n’est
pas une solution miracle mais en même temps nombreux sont ceux qui se
sentent interpellés par la simplicité et la joie de l’Évangile.
Cette nouvelle lettre pastorale ‘’Être chrétien aujourd’hui’’ sera accompagnée de six petits clips vidéos qui présenteront le témoignage et la vie
de chrétiens. Ces vidéos seront disponibles en ligne à partir du 1er octobre.
Être chrétien aujourd’hui – Lettre pastorale des évêques de
Belgique, Septembre 2012
Édition Licap scrl, rue Guimard 1, 1040 Bruxelles, Commander en ligne par
www.licap.be
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Communications
   officielles
A l’agenda de Mgr Warin : octobre 2012.
Mercredi 3 octobre à Pondrôme (presbytère) :
—

à 14h00, Bureau du conseil presbytéral.

Samedi 6 octobre à Champion (Collège de la Providence) :
—	Lancement de la Journée des 12-14 ans organisée par le
		
Service pastoral des Jeunes.
Dimanche 7 octobre à Andenne (Collégiale) :
—
		

à 10h00, Eucharistie à l’occasion du centenaire de l’Institut
Sainte-Begge.

Jeudi 18 octobre à Louvain-la-Neuve (Aula magna) :
—

à 18h00, Congrès de l’Enseignement catholique.

Jeudi 25 octobre à Namur (Séminaire) :
—

à 12h45, Bureau des AP.

Jeudi 1er novembre à Namur (Chapelle de la rue Grafé) :
—
		

à 10h30, Eucharistie puis rencontre de la communauté
jésuite.

église en Europe

Mgr Alain Paul Lebeaupain a été nommé le 23/06/2012 par le
Pape Benoît XVI Nonce Apostolique près de la Communauté européenne.
Il succède à Mgr André Pierre Dupuy. Les évêques de Belgique se
réjouissent de cette nomination.

—
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Confirmations :
octobre
novembre

07-10-12
14-10-12
14-10-12
14-10-12
14-10-12
19-10-12
20-10-12
21-10-12
21-10-12
21-10-12
21-10-12

10h30		
Corbion		 
10h00		
Grandmenil	 
10h30		Thiaumont	 
11h00		
Noiseux		 
15h00		Tarcienne	 
19h30		
Surice		 
17h00		Haillot		 
10h00		Florenville	 
10h30		
Malonne		 
15h00		
Jamoigne	 
17h00		
Secteur Virton	 

Mgr VANCOTTEM
Mgr P. WARIN
Abbé R. KAUFFMANN
Abbé H. GANTY
Abbé Chr. FLORENCE
Chanoine J. ROCHETTE
Abbé Chr. FLORENCE
Mgr VANCOTTEM
Mgr P. WARIN
Mgr VANCOTTEM
Abbé J.-M. Jadot

18-11-12
18-11-12
18-11-12
18-11-12
18-11-12
23-11-12
25-11-12

10h30		
Barnich		 
10h30		
Belgrade	 
10h45		
Pontaury	 
15h00		
Alle-sur-Semois	 
15h00		
Walcourt		 
19h00		
Seilles		 
15h00		Olloy		 

Abbé J.-M. Jadot
Mgr P. WARIN
Mgr VANCOTTEM
Chanoine J. ROCHETTE
Mgr J. LAMSOUL
Abbé H. GANTY
Mgr VANCOTTEM

NOMINATIONS
Service Missio : composition de l’équipe
L’équipe est composée de : Elisabeth NSUNDA (permanente,
coordinatrice des activités de Missio dans les écoles), Anne DUPONT
(coordinatrice des activités de Missio dans les paroisses et centre de
formation), et le Père Jean-Claude PONETTE.

—
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église en Belgique

  
   Création de la Commission interdiocésaine pour la protection 		
des enfants et des jeunes - Sipi Bruxelles, 28 juin 2012.
En janvier 2012, les évêques et les Supérieurs majeurs de Belgique ont publié la brochure « Souffrance cachée — Vers une approche
globale des abus sexuels dans l’église ». Ce document contient une approche
globale pour la reconnaissance et la réparation aux victimes d’abus sexuels
dans un contexte ecclésial ou pastoral. Les dix points de contacts pour les
victimes, annoncés dans le document, sont depuis lors opérationnels. La
procédure d’arbitrage en cas de faits prescrits, selon la proposition de la
Commission parlementaire, a entretemps été mise en route et fonctionne.
Les victimes d’abus peuvent soumettre leur demande de reconnaissance, de réparation ainsi que celle d’une intervention financière tant
aux points de contact qu’au Centre d’Arbitrage. Les faits non-prescrits sont
transmis aux instances judiciaires.
La brochure des évêques annonce également la création d’une
Commission Interdiocésaine pour la protection des enfants et des
jeunes. Elle entrera en fonction le 1er juillet 2012.

Ses missions :
- Soutenir le fonctionnement des dix points de contact locaux
- Rassembler les lignes de conduite déià en usage en vue d’une
prévention plus efficace des abus sexuels et des comportements
transgressifs dans le cadre d’initiatives ou institutions liées à l’église.
- Garantir une liaison optimale de la politique des responsables
ecclésiaux avec l’approche globale et les services d’aide de la société
dans le domaine des abus et de la prévention.
- Aider à détecter les structures et types d’activités qui peuvent conduire  
à des abus sexuels ou à des comportements transgressifs dans l’église
- Produire un rapport annuel des plaintes communiquées aux points de
contact et sur les suites données.
Composition de la Commision
- Le Professeur émérite Manu Keirse, spécialiste du travail de deuil à la
Faculté de Médecine de la KU Leuven, Président.
- Mgr Harpigny et Mgr Bonny, évêques référents dans cette matière
- Le Chanoine Herman Cosijns, Secrétaire-général de la Conférence
épiscopale
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- Le Père Abbé Eric De Sutter, Président de l’Unie van Belgïe et Daniel
Sonveaux, sj, délégué de la COREB (Conférence des religieux/ses de
Belgique)
- Madame Mieke Van Hercke, Directrice VSKO et Mme Sophie De
Kuyssche, déléguée du SEGEC, coupoles respectives pour l’enseignement catholique néerlandophone et francophone.
- Mr Frank Cuyt, Directeur général du Vlaams Welzijnsverbond et Mme
Isabelle Gaspard, Directrice FIMS, Fédération des Instituts Médicaux Sociaux
- Mr Pieter Nolf pour l’Interdiocesane Jeugddienst et Mme Claire Jonard
de la Pastorale des jeunes francophones
- Mme Nathalie Didion du point de contact du diocèse de Namur et Mme
Tine Van Belle du point de contact du diocèse de Bruges
- Le Professeur émérite Lieve Vandemeulebroecke de la Faculté des
sciences psychologiques et pédagogiques de la KU Leuven et le VicePrésident émérite Xavier Renders, Professeur à la Faculté de Psychologie de l’UCL, à titre d’experts.
La Commission impliquera dans son travail des victimes, leurs
représentants ou leur porte-parole.
(Texte paru dans Personalia, N° 7, septembre 2012).

Calendrier liturgique
Année C - 2013
à l’usage des diocèses belges francophones
sous deux formats.
En vente dans les CDD
Arlon 063 22 38 61 - Namur 081 24 08 21

Dates officielles des
COLLECTES DE L’ANNéé 2013
dans le diocèse de Namur.
église d’Afrique Centrale  		  
Carême de Partage 1		
Carême de Partage 2		   
Terre Sainte			
				
Besoins du Diocèse		  
Formation des futurs prêtres	    
Formation de laïcs
Pastorale des Malades
et Caritas Wallonie		       

Centre des Immigrés		  
Sanctuaires de Beauraing	  
Fonds scolaire diocésain		   
Promotion chrétienne des médias
  
Œuvre de la propagation de la foi
A.E.D. Aide l’egise en Détresse
Mouvements catholiques de la jeunesse
Action de l’Avent « Vivre Ensemble »
et Migrants.

05-06 janvier		
09-10 mars
23-24 mars
29 mars
		
30-31 mars
20-21 avril
11-12 mai
15-16 juin

06-07 juillet
14-15 août
17-18 août
28-29 septembre

19-20 octobre
09-10 novembre
16-17 novembre
14-15 décembre

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DéFUNTS
M. l’abbé Victor COLLARD,
Décédé le 13 juin 2012.
Né le1er novembre 1928 et ordonné prêtre à Namur,
le 08 décembre 1954.
Après son ordination, il poursuit des études à l’U.C.L.
En août 1959, il devient professeur à l’Institut
communal de Bastogne, puis directeur. En juillet
1972, il devient directeur du Collège Notre-Dame de
Bellevue à Dinant. A cette même époque il devient
délégué diocésain au SeGEC.
Il s’était retriré à Mesnil-St-Blaise.
Texte d’hommage paru dans les Communications de septembre
aux pages 356-357.

M. l’abbé Jean BOSSART
décédé le 2 septembre 2012 à Mesnil-St-Blaise.
Né le 18 janvier 1930 à Villance et ordonné
prêtre à Namur, le 08 décembre 1954.
Il débuta le ministère comme vicaire à Sibret,
où il resta 7 ans.   Ensuite, il devint curé de
Champlon ainsi qu’administrateur à Journal.
En décembre 1984, il est nommé modérateur
de l’équipe solidaire en charge des paroisses
du secteur pastoral de Tenneville.
En juillet 1985, il se voit nommé curé-doyen de
Gedinne ainsi que, en septembre 1991, administrateur à Sart-Custinne, Louette-St-Pierre et
Louette-St-Denis.  Il s’était retiré en septembre
1999.
C’était le prêtre toujours fidèle à son ministère, dont le travail était
soigné, ordonné et consciencieux. Fidèle, il ne l’a pas moins été dans
l’apostolat de la souffrance auquel le Seigneur a bien voulu l’appeler, car
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c’est avec une résignation à base d’amour et de confiance qu’il a poursuivi
sa longue montée du calvaire. Nul doute que cette purification lui a valu d’atteindre un haut degré de sainteté. Car Monsieur l’abbé Jean Bossart était
un homme de Dieu, sincèrement pénétré du caractère sacré de son état
sacerdotal . C’est le serviteur «  bon et fidèle » dont parle le Seigneur dans
l’Evangile. C’était un homme consciencieux qui avait un sens profond de son
devoir envers Dieu et envers les personnes, dont il avait la charge pastorale.  
Dans ses différentes formes de service pastoral, il aura fait l’offrande de
sa vie. On se souviendra de lui comme d’un pasteur attentif,  soucieux du
bien-être de ses paroissiens et paroissiennes, tant dans les réalités socioéconomiques que spirituelles.
Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de l’abbé Jean n’est pas
détruite par cette mort, mais elle est seulement transformée dans la mort et
resurrection de notre Seigneur le Christ. Saint Grégoire de Nazianze a dit
ceci du grand saint Basile: «Il était prêtre avant même que d’être prêtre».
C’est le prêtre de l’éternité  et pour l’éternité. Il a servi le Seigneur  avec un
grand zèle apostolique pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Toujours
modeste, toujours innocent, toujours zélé comme un saint prêtre, on a vu
l’abbé Jean   apporter persévéramment l’innocence à l’autel du Seigneur,
le zèle à la chaire, l’assiduité à la prière, une patience vigoureuse dans la
conduite des âmes, une ardeur infatigable dans l’apostolat. C’est vrai !  Il n’y
a que l’homme de bien qui n’a rien à craindre de la mort. Car la mortification
lui rend la mort familière; le détachement des plaisirs le désaccoutume du
corps, il n’a point de peine à s’en séparer; il a déjà, depuis fort longtemps, ou
dénoué ou rompu les liens les plus délicats qui nous y attachent.
Ainsi l’abbé Jean ne peut être surpris par la mort.  Et  voilà qu’étant
arrivé en la bienheureuse terre des vivants, il voit et il goûte à la source
même combien le Seigneur est doux; et il chante, et il triomphe avec ses
saints anges, pénétrant Dieu, pénétré de Dieu, admirant la magnificence de
sa maison pour l’éternité, prêtre pour l’éternité.
Extrait de l’homélie de Guy Nkayilila (Villance).
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Fabriques d’Église :
Droits d’auteurs et
droits voisins.
La matière est réglée juridiquement par la loi du 30 juin 1994 relative
au droit d’auteur et aux droits voisins, ainsi que par plusieurs arrêtés
d’exécution.
1.	Droit d’auteur et Sabam.
Toute œuvre qui constitue une création originale, reflétant la personnalité
de son auteur et révélant une identité créatrice et un certain effort intellectuel, est protégée pendant 70 ans après le décès de son auteur.
Pendant cette période, l’auteur ou ses ayant droits ont seuls le droit :
-   de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction,
-   d’en autoriser l’adaptation ou la production,
-   d’en autoriser la location ou le prêt,
-   et de la communiquer au public par quelque moyen que ce soit.
	L’auteur qui autorise une tierce personne à reproduire son oeuvre,
à l’adapter, la louer, la prêter, ou la communiquer au public, n’abandonne
pas pour autant son droit à percevoir des droits d’auteurs, c’est-à-dire une
rémunération due en contrepartie de son autorisation. En Belgique, les
droits d’auteurs sont perçus par la Sabam qui en redistribue le montant
entre ses associés.
	Un accord sectoriel, applicable à partir de 2008, a été conclu entre
les diocèses de Belgique et la Sabam, accord aux termes duquel les
évêchés avanceront les droits dus à la Sabam par les fabriques d’église et
les répercuteront ensuite auprès des dites fabriques.
	Les trésoriers indiqueront le remboursement fait à l’évêché, à
l’article 50 des dépenses du chapitre 2. Une facture leur sera adressée
par l’asbl de l’évêché, de même que pour les cotisations Simim et Uradex
(voir ci-dessous).
Notons à l’attention des exploitants de salles paroissiales que la
Sabam est fondée à demander également le paiement de droits aux
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organisateurs de fêtes au cours desquelles on joue de la musique. Ces
droits sont dus, non pas par les exploitants des salles (les paroisses par
exemple), mais par les organisateurs des fêtes.
2. Droits du producteur (Simim) et des artistes interprètes
  	   ou exécutants (Uradex).
	La loi de 1994 a également accordé des droits, appelés droits
voisins, aux producteurs de musique ainsi qu’aux artistes interprètes et
exécutants. Sans que leurs droits puissent porter atteinte aux droits de
l’auteur lui-même, ces personnes ont seules le droit de reproduire ou
d’autoriser la reproduction sonore de leur prestation, d’en autoriser la
location ou le prêt, de la communiquer au public par un procédé quelconque, ou d’en autoriser la distribution.
	Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent 50 ans
après la date de la prestation. Les droits des producteurs expirent 50 ans
après la première production.
	En ce qui concerne l’objet qui nous intéresse ici (les paroisses et
les fabriques d’église), l’autorisation de reproduction sonore (passer un
Cd ou tout autre support) est toujours accordée par les ayant droits, mais
sans préjudice au paiement de ce que la loi appelle une «rémunération
équitable».
	Un accord sectoriel a été négocié par les évêchés de Belgique
pour le paiement de cette rémunération équitable, qui comporte un double
volet :
   — la rémunération due aux producteurs de musique, perçue par
la société Simim. L’accord couvre la reproduction sonore de
musique enregistrée dans toutes les églises de Belgique, y compris
les églises abbatiales et conventuelles. Ces droits sont à charge
des fabriques d’églises (remboursement à l’évêché indiqué à
l’article 50 des dépenses du chapitre 2, voir supra Sabam). L’accord
ne couvre pas les droits éventuellement dus pour des reproductions sonores dans des salles paroissiales ouvertes au public (les
fêtes privées ne sont pas visées). Si des fêtes ouvertes au public
sont organisées, la rémunération équitable est, soit payée par
l’exploitant de la salle qui peut la répercuter ponctuellement sur les
organisateurs des fêtes, soit par l’organisateur de la fête lui-même.
   — la rémunération due aux artistes interprètes et exécutants,
perçue par la société Uradex, également à charge des fabriques
d’église   (remboursement   à   l’évêché  indiqué  à  l’article  50  des
dépenses du chapitre 2, voir supra Sabam).
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3. Droits dus pour la reprographie sur support graphique
	   (papier) ou analogue (Reprobel, Semu).
La loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins
reconnaît un   droit à rémunération aux auteurs et aux éditeurs d’oeuvres
protégées, fixées sur un  support graphique (papier) ou sur un autre support
analogue.
La reconnaissance de ce droit à rémunération est la conséquence de l’utilisation   généralisée de photocopieuses et autres appareils de
reproduction graphique. S’il est pratiquement impossible d’empêcher la
photocopie d’œuvres protégées, il est possible par contre de compenser
le préjudice subi par les auteurs et éditeurs par l’octroi d’une rémunération.
Lorsque la photocopie
   — concerne seulement un fragment d’œuvre protégée,
   — et qu’elle est effectuée dans un but privé (usage personnel d’une
personne physique ou usage interne d’une personne morale),
la rémunération  due aux auteurs et aux éditeurs est perçue par la société
Reprobel.
Pratiquement, un accord sectoriel a été conclu entre les évêchés et
Reprobel. Les évêchés paient la rémunération à Reprobel et en répercutent
ensuite le montant aux paroisses  
   — qui possèdent une photocopieuse
   — et dans lesquelles réside un curé ou un desservant
Reprobel répartit les fonds ainsi perçus pour moitié entre les auteurs
et les éditeurs.
Les fabriques ne sont pas concernées par cette rémunération car
elles ne possèdent généralement pas de photocopieuse.
Toutefois, lorsqu’une fabrique d’église (ou la chorale paroissiale)
utilise des photocopies de partitions musicales complètes, elle peut se trouver en situation de devoir demander une licence payante à la Semu (Société
des Editeurs de Musique). Cette licence s’ajoute à la rémunération Reprobel
qui ne couvre que les photocopies de fragments d’œuvres protégées.
Cette rémunération à la Semu n’est pas due si :
   — la chorale n’utilise que des partitions originales (carnets de chants
originaux),
   — ou si elle photocopie des partitions qui ne font pas partie du
répertoire géré par la Semu (la liste du répertoire géré par la Semu
ne peut malheureusement être consultée qu’en leurs bureaux ;
notons que Semu gère en tous cas le répertoire Secli).
Catherine Naomé, Service aux Fabriques d’église.
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Fabriques d’Église :
Comptabilité –
Modification budgétaire

Une fabrique d’église est autorisée, en cours d’année, de modifier
le budget qui a été approuvé. Cette modification doit suivre la procédure
appliquée aux budgets, ce qui signifie que l’avis du conseil communal et les
approbations de l’Évêque et du collège provincial sont requis.
Si cette modification est en réalité un transfert de crédits sans
influence sur le subside communal, il est possible de suivre une procédure
simplifiée. En effet, les modifications de crédits à l’intérieur d’une même
enveloppe budgétaire (le total du chapitre) ne doivent plus être soumises
au contrôle réglementaire prévu, à condition de tenir compte des règles
suivantes :
les modifications internes de crédit à l’intérieur d’un même chapitre
doivent faire l’objet d’une décision du conseil de fabrique ;
à l’intérieur d’un même chapitre, le total des augmentations de
crédit doit être équivalent au total des diminutions de crédit ;
le montant total prévu initialement pour le chapitre ne peut être
changé ;
il doit s’agir de transferts de crédits prévus dans le budget initial ;
la règle ne vaut pas pour des dépenses facultatives et pour le
service extraordinaire ;
les décisions du conseil de fabrique et les listes des adaptations
internes  de  crédit  faites  au  cours  de  l’année  écoulée  doivent  être
jointes au compte annuel.
Si votre modification est un transfert de crédits entre le chapitre I
et le chapitre II, il n’est pas possible de suivre cette procédure simplifiée et
cela, même si la modification est sans influence sur le subside communal.
Dans ce cas, votre modification devra suivre la procédure identique à celle
du budget initial (avis du conseil communal + approbations de l’Évêque et du
collège provincial).
*******
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Les Fabriques d’église :
un sujet d’actualité
   Saviez-vous qu’il existe une fabrique
d’église par paroisse ? Et que les fabriques d’église remontent au Moyen Age ?
Destiné aux personnes chargées des
établissements du temporel du culte, en
l’occurrence les fabriques d’église du
culte catholique, un manuel pratique
vient d’être édité par le Centre d’expertise du Groupe Arco en économie sociale et solidaire. Il s’agit d’un dossier
d’«ASBL Actualités», qui comme son nom

l’indique, a pour objectif d’intéresser un large public à des questions que l’on
croit à tord réservées au cercle restreint de spécialistes.
Ce livre collectif intéressera également tous ceux qui se posent des
questions sur l’histoire et le fonctionnement de ce type d’organisation.
Les fabriques d’église remontent au Moyen Age, lorsque les paroisses
acquièrent une certaine autonomie à l’égard des évêchés, au plan du
temporel. L’histoire des fabriques d’église est faite d’alternance de périodes mouvementées et de phases de stabilité. Depuis l’indépendance de la
Belgique et bien avant, elle a toujours été influencée par le jeu des relations
entre l’Église et l’État. Le livre présente les évolutions qui en expliquent la
situation actuelle. Ainsi les contributeurs de ce dossier fort accessible aux
non professionnels, expliquent-t-ils de manière didactique l’évolution de la
législation et apportent un éclaircissement des rapports qui existent entre le
droit canon et l’unité pastorale.
Enfin, le dossier expose le fonctionnement des fabriques d’église, des
liens avec le pouvoir public de tutelle. Une comparaison est ensuite faite entre
le fonctionnement d’une ASBL et celui des établissements chargés de la
gestion du temporel du culte. Suivent alors différents aspects liés à la tenue
de la comptabilité des organismes laïques et des fabriques d’église, à la
réglementation fiscale, au « statut » du personnel et à ses implications
fiscales.
Si ce Dossier traite essentiellement des fabriques d’église du culte
catholique, il est néanmoins fait référence aux autres établissements
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chargés de la gestion du temporel du culte puisque le sujet est amené à
évoluer et que, probablement, le législateur régional va tenter d’harmoniser
les modes de fonctionnement de ces différents établissements.
	La problématique de la responsabilité des fabriques d’église et
des assurances, et un coup d’œil sur le régime juridique des fabriques
d’église en Région germanophone viennent clore cet ouvrage collectif dans
lequel on retrouve les signatures de neuf auteurs (Alphonse Borras, Michel
Davagle, Hervé Debroux, Bernard de Clippel, Jean-François Husson,
Isabelle Leclercq, Fernand Maillard, Benjamin Renzetti, Paul Wynants), sous
la houlette de Michel Davagle, Jean-François Husson et Jean-François
Debuisson.
	La revue ''Les Dossiers d’ASBL Actualités'' s’adresse à toute
personne intéressée de près ou de loin par la gestion et l’administration
des entreprises des secteurs non marchands et de l’économie sociale. Elle
paraît 2 fois par an.
B.L. (Médias Catholiques)
Les Dossiers d’ASBL Actualités – Les Fabriques d’église - Coordination :
Michel Davagle, Jean-François Husson et Jean-François Debuisson - www.edipro.info
- Esplanade de l’Europe 2 bte 5 - 4020 Liège - Tel. : 04/344 50 88 - Fax: 04/343 05 53

				

				

Le tricothon aide
les plus démunis

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

Un pape et ses images :
Pie XII, entre silence et discours
Les Départements d’Histoire et de Philosophie de la Faculté de
Lettres des Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, avec le soutien du
FNRS, organisent en octobre prochain un colloque sur le pape Pie XII.
Ce colloque veut proposer un approfondissement de la figure et de
l’œuvre de Pie XII et croisera la question, controversée aujourd’hui, de son
silence face à la déportation et à l’extermination des juifs (et d’autres) dans les
camps de concentration nazis. Après avoir été fort actuelle dans les années
60, suite à la diffusion de la pièce de Hochhuth, Le Vicaire, en 1963, cette
question revient dans l’actualité après la reprise de la pièce de Hochhuth par
le metteur en scène Costa Gavras dans le film Amen, et ensuite à cause de
la récente discussion autour de l’ouverture du procès de béatification.
	Le colloque proposera tout d’abord, le 24 octobre, une soirée (à
partir de 18h) avec la projection du Film Amen et d’un documentaire sur Pie
XII réalisé par la télévision allemande ZDF. Ces projections seront suivies
d’un débat. La matinée du 25 octobre sera ensuite consacrée à évaluer les
images de la papauté dans l’histoire du XXe siècle, les modifications de ces
représentations et les raisons de ces modifications. La question de fond que
cette matinée voudrait aborder est la suivante: quel rôle joue l’image que
chaque époque se fait du Pape dans cette demande qui lui est adressée
de s’exprimer ou de ne pas s’exprimer publiquement sur des questions qui
touchent la communauté humaine ? Enfin, l’après-midi sera consacrée à
explorer d’autres facettes de la personnalité de Pie XII, avec plusieurs
interventions portant sur les rapports de Pie XII et la science, la liturgie, la
philosophie.
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Ce colloque, tout en étant de niveau scientifique, sera ouvert au
grand public et accessible aux étudiants. Il développera trois axes : Pie XII,
l’image de la papauté au XXe siècle et ses répercussions sur la fonction
papale, Pie XII et la controverse ou le silence du pape, Pie XII et la
nouveauté en lien avec la théologie, la liturgie, la science, la philosophie. Il
est possible de participer au colloque même pour une seule conférence ou
pour la seule soirée du mercredi. Toute personne désirant participer doit
s’inscrire.
Informations pratiques :
Date : du mercredi 24 octobre 201212 à 18h au jeudi 25 octobre 2012 de
9h30 à 17h30.
Lieu :
*Mercredi 24 octobre, Auditoire Pedro Arrupe, FUNDP, rue de Bruxelles 65,
5000 Namur
*Jeudi 25 octobre, Aula Maior, Faculté de Philosophie et Lettres, FUNDP,
rue Grafé 1, 5000 Namur
Orateurs : Jean Dominique Durand, Axel Tixhon, Dominique Lambert,
Jean-Pierre Delville, André Haquin, Anne Roekens, Laura Rizzerio
Organisateurs : Départements de Philosophie et d’Histoire, Faculté de
Philosophie et Lettres , FUNDP, Namur. En partenariat avec le FNRS.
Contacts et inscriptions : www.pie12-et-ses-images.be - 082/724090 - 		
			
laura.rizzerio@fundp.ac.be

RIO - JMJ 2013
Dimanche 14 octobre (16 heures)
à la CHUN, rue Grafé, 7, Namur.
Occasion de s’informer
et de lancer ensemble ces JMJ 2013.
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banneux 18-21 octobre
2e rencontre mariale
Sans vouloir exclure – bien au contraire – d’autres lieux de rassemblement pour des futures Rencontres, la 2ème Rencontre mariale (18
– 21 octobre 2012) a lieu au sanctuaire de Banneux, où Marie s’est faite
connaître comme la « Vierge des Pauvres ». Elle nous conduit à la Source:
Jésus Christ. La « Rencontre Mariale 2012 » sera donc également intégrée
dans la grâce du lieu; ce lieu qui est aussi un havre de paix pour vivre des
temps de recueillement ou d’échanges les uns avec les autres, prêtres, laïcs,
religieux et religieuses. En effet, la Rencontre s’adresse à tous ceux et celles
qui désirent participer à la mission de l’Eglise.
Pour la Rencontre mariale 2012, parmi les intervenants il y aura :
Mgr Remy Vancottem, évêque de Namur
Mgr Hermanus Woorts, évêque-auxiliaire de l’Archidiocèse d’Utrecht
Abbé Jean SIMONART, fondateur du Mouvement marial
Abbé Jacques Hospied, professeur de spiritualité et de philosophie
Abbé Leo Palm, recteur du Sanctuaire de Banneux
Pour tout renseignement, demande de dépliants et affiches pour la
promotion, veuillez consulter : www.rencontremariale.com ou vous
adresser à : Mme Cecile Matthys ; tél. 00 32 (0)15 298 466.

SOUL QUEST

Beauraing - Festival 16 - 30 ans
du 26 au 29 octobre.

« Que tous soient Un
afin que le monde croie » Jn 17, 21.

Infos et inscriptions : 081 25 64 86
www.soulquestfestival.be
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2012

Ce mois d’octobre,
Missio et les catholiques de Belgique sont
APPELES A LA RENCONTRE, en se laissant
interpeller par le peuple du Guatemala

La rencontre, une mission - Les
rencontres sont un fondement de la vie humaine, tout
autant que de l’annonce de l’Evangile. Dans cette
perspective, les chrétiens en 2012 ne peuvent
faire l’économie d’une rencontre avec la société.
!
et les hommes dont ils partagent le quotidien. Voilà pourquoi ce thème est
depuis toujours au cœur des préoccupations de Missio dans son souci de
communion avec les Eglises-soeurs.
Le témoignage d’un peuple - En mettant le Guatemala sous la
lumière des projecteurs, notre campagne 2012 s’inspire de l’expérience
d’une Eglise engagée dans le service: service des pauvres, du droit au
travail et à la terre, de la justice sociale et de la liberté. On se souvient des
évêques du Guatemala tombés sous les balles d’un pouvoir dictatorial alors
qu’ils défendaient la cause des laissés pour compte.
Contribution universelle - Chacun perçoit la richesse d’un tel
engagement qui mérite notre solidarité. Nous aussi, en Belgique, nous
pouvons contribuer aux actions pour les droits de l’homme et la justice,
telle que celle menée par les chrétiens du Guatemala. Très concrètement,
notre solidarité sera encouragée par le témoignage du Collège Emiliani à
Guatemala City, démontrant l’enjeu de l’accès à un enseignement de
qualité  pour les enfants de toutes conditions.
Les Belges sont connus pour leur générosité et nous sommes
convaincus qu’ils sauront entendre cet appel à la rencontre que nous leur
lançons.
Concrètement : pour s’informer: Journal de campagne (1,5 €). Avec aussi
du matériel spécifique pour les enfants et les jeunes.
Pour contribuer: boîte de pralines (4€);
numéro de compte IBAN: BE19 0000 0421 1012; BIC: BPOTBEB1
Contact: Sylvain Kalamba Nsapo – Service de communication, Bld du Souverain
199,1160 Bruxelles.

L’équipe de Missio Namur se fera un plaisir de vous accueillir à leur
bureau sis au 11 rue du Séminaire à Namur
Elisabeth Nsunda- Nzimbou :  081/25.64.46  -  0473/58.00.83
enzimbou@yahoo.fr - namur@missio.be — Site Missio : www.missio.be
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Rivespérance 2012, un grand
rassemblement pour donner un
souffle nouveau au Peuple de
Dieu.
•        

48 heures pour redécouvrir l’actualité du message évangélique.

•        

48 heures pour réfléchir ensemble à la manière de vivre la foi
aujourd’hui et être signe d’espérance.

•        

48  heures pour tisser des liens de solidarité entre tous les participants.

•          48 heures où chacun sera accueilli, qu’il vienne seul, en famille, en
groupe, en communauté ou en paroisse.
•        

Une initiative d’un groupe de chrétiens en lien avec la revue
RiveDieu (éditions Fidélité).

Pour qui ?
Tout le monde est le bienvenu : chrétiens engagés ou distants,
pratiquants réguliers ou irréguliers. C’est l’Évangile qui rassemble.
Quand ?
Les 2 (soirée), 3 et 4 novembre 2012.
Où ?
À Namur, aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, à
l’Institut des Ursulines, à l’église Saint-Loup et à la cathédrale SaintAubain.
Pour quoi faire ?
Un programme varié permettra à chaque participant d’être rejoint dans ses attentes et sa sensibilité. Des grandes conférences
alterneront avec des temps de prière et d’intériorité ; des ateliers
d’expression voisineront avec des débats. Une très large place sera
faite aux enfants, aux jeunes et aux familles, des activités spécifiques
leur étant destinées.
L’accent sera mis en permanence sur la convivialité et la bonne
humeur.
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avent 2012
« Un jeune
sur cinq vit dans la
précarité »
Agissons !
!
Aujourd’hui, en Belgique, un jeune sur cinq vit avec un revenu
en-dessous du seuil de pauvreté ! Et de nombreux autres jeunes ont bien du
mal à trouver leur place dans la société.
Bon nombre des projets appuyés cette année par Vivre Ensemble s’adressent à des jeunes. Ce sont des projets d’accompagnement
d’adolescents, de formation professionnelle de jeunes adultes, d’expression,
de créativité, de prise de confiance en soi, d’activités sportives, artistiques
ou de rencontre et de service des autres, etc. En appuyant Action Vivre
Ensemble, nous offrons aux jeunes un regard de confiance, de
bienveillance, nous les aidons à révéler le meilleur qui est en eux et les
atouts qu’ils possèdent pour se lancer vers un avenir moins rempli
d’incertitudes. La collecte au profit de Vivre Ensemble aura lieu cette année
le week-end des 15 et 16 décembre. Vous pouvez aussi verser votre don sur
le compte BE34 0682 0000 0990 de l’Action Vivre Ensemble.
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Pèlerinage de confiance sur la terre
Rencontre européenne de Taizé à Rome
Cette rencontre, préparée par la communauté de Taizé en
collaboration avec le diocèse de Rome, va rassembler des dizaines de
milliers de jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur
la terre » commencé par frère Roger à la fin des années 70.  Un jeune belge
témoignait de la dernière rencontre européenne avec ces mots : « C’est
doubler sa confiance en Dieu. » et un autre : « Des jeunes qui désirent
trouver de nouveaux chemins de confiance dans leur cœur par la prière
et les multiples rencontres d’autres jeunes et des hôtes accueillants.  Des
chemins d’Evangile qui mènent vers le Christ et vers nos frères et sœurs,
proches ou lointains. »
Avant la grande rencontre des jeunes aux Journées Mondiales
de la Jeunesse au Brésil, c’est à Rome, que la communauté de Taizé
rassemble les jeunes cet hiver. Les Pastorales des Jeunes de Belgique
organisent le voyage en autocar jusqu’en Italie.   Départ de l’autocar à
Tournai, Liège, Bruxelles, Namur et Arlon. La rencontre est prévue pour les
jeunes de 16 à 35 ans et leurs animateurs. Nous invitons particulièrement les
groupes de jeunes de 16 à 18 ans (qui ne sont pas en examen) avec leurs
animateurs, à profiter de cette rencontre européenne pour vivre un pèlerinage dans la ville éternelle.
Des jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs seront accueillis par les
familles et les communautés religieuses de la région romaine, catholiques et
des autres Eglises présentes à Rome. Ils seront invités à faire un pèlerinage
auprès du tombeau des Apôtres et dans les catacombes, à prier dans les
grandes basiliques et à rencontrer le Pape Benoît XVI.  Les jeunes vivront
des moments d’échanges, des temps de prière et des ateliers. Le réveillon
de Nouvel An est particulièrement intense, avec un temps de prière pour la
paix dans le monde suivi de la « Fête des peuples » où chacun est invité à
représenter son pays à sa manière.
Infos pratiques

•Départ, le jeudi 27 décembre		
Dans le début de l’après-midi.  		

Horaire précis par ville communiqué
plus tard sur le site.

Retour le 3 janvier 13

Horaire précis par ville communiqué
plus tard sur le site.
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Le prix est de 280 euros :
Il comprend le voyage, l’assurance, le repas pour le retour et la
rencontre sur place.
*Le prix ne doit pas être un empêchement à la participation, tu
peux en parler avec un organisateur, avec le responsable de ton
groupe, de ta paroisse.
*Si nous sommes très nombreux, le prix pourrait légèrement
baisser. Les participants seront alors remboursés de quelques euros.

•

Les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire sur le site
www.jeunescathos.org, dans la rubrique Taizé-Rome dès maintenant.

•

Pour plus de renseignements, chaque pastorale des jeunes,
jeunes@catho.be ou le secrétariat : 010/235270.
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COMMISSIONS - SERVICES
PAROISSES CHANTANTES

!

C’est une équipe d’amoureux du chant et de la
musique, soucieux de leur mise en œuvre dans la
liturgie qui cette année encore se met au service
des paroisses. Elle attend les choristes, chefs de
chœurs, prêtres et acteurs de la liturgie à Walcourt
pour une après-midi chantante. Nous vous proposerons un thème que nous pensons fondamental et
espérons qu’il suscitera en tous une véritable joie :

Célébrer le Temps pascal et la Pentecôte
« La célébration de la Pâque se poursuit pendant le temps pascal.
Les cinquante jours à partir du dimanche de la Résurrection jusqu’à celui de
la Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation comme si c’était un jour
de fête unique ».
Nous veillerons à vous enrichir et à pénétrer ensemble le mystère
pascal par un  choix de chants où abondent les Alléluias...  Nous aborderons
aussi quelques chants qui soulignent cet aspect particulier qu’est la venue de
l’Esprit envoyé par le Christ.
Venez nombreux, nous rejoindre le Samedi 13 octobre 2012, de
13h30 à 17h en la Basilique N.D. de WALCOURT.
PAF 5€ (partitions et collation comprises).
Informations et Inscriptions : au Secrétariat de Paroisses Chantantes,
Valy & Jean-Pierre Piscart, rue Lucien Petit, 34A, 5030 Gembloux
Tel. 081/61 21 01 – E-mail : jppiscart@belgacom.net
Ou au Secrétariat décanal de 5650 Walcourt, rue de la Basilique, 12,  
Tel. 071/61.13.66 - E-mail : jean-claude.pivetta@skynet.be
Katia Vanderhofstadt et l’équipe des Paroisses Chantantes
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!

Samedi 20 octobre 2012
LIBRAMONT

- Congrégation des Frères de Saint Jean rue des Dominicains, 15.

!

15h00 : Accueil
15h30 : Enseignement – partage – par le Frère J-M GSELL
« Quelle forme de deuil ?
Rupture ou continuité dans la relation vivante avec les défunts ? »
La doctrine de la communion des saints : quelle est-elle ?
Rejoint-elle l’expérience humaine du deuil ?
17h00 : Eucharistie ( anticipée du dimanche )
18h00 : Vêpres avec la Communauté
              suivies d’un temps d’adoration ( libre ).
Rens : Pastorale familiale – Diocèse de Namur – Luxembourg
Druart Brigitte et Jean-Pol, Tél. : 081 22 23 07   
-   Courriel : druart.jeanpol@skynet.be   -
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COMMISSION DIOCéSAINE : ACT
Action Chrétienne et Tourisme
		

	Depuis quelques semaines déja le site du diocède propose une
rubrique « Action Chrétienne et Tourisme «. Il s’agit de la concrétisation
d’un travail entrepris durant plusieurs années par l’équipe diocésaine de
l’ACT et jusqu’ici seulement disponible en version « papier». C’est dire que le
retentissement de ce long travail pris en charge tout particulièrement par
Claude Adam et l’abbé Jacques Jeanmart était la mesure d’un mode de
diffusion qui demeure indispensable mais l’efficacité aléatoire.
	La trame de cette présentation est identique dans les deux
versions - papier et internet - basé sur une volonté de valorisation de notre
patrimoine religieux remarquable en tentant cependant de dépasser la
dimension architecturale ou touristique pour permettre d’entrevoir toute la
dimension spirituelle et sacrée.
	Il s’agit tout d’abord, et c’est la partie actuellement la plus
avancée du travail, de proposer des circuits qui nous emmènent dans les deux
provinces de notre diocèse : au départ de Walcourt, autour de Gembloux,
dans la région de Dinant, une boucle sur la rive gauche de la Haute-Meuse,
un circuit autour de Rochefort et un autre en Gaume. Un autre chapitre
concerne les églises remarquables, actuellement la collégiale de
Fosses-la-Ville. Plus loin les abbayes remarquables telle Orval et enfin les
pèlerinages remarquables avec la marche septennale Saint-Feuillen
Fosses-la-Ville septembre 2012).
Plusieurs feuillets descriptifs sont encore en chantier : Andenne,
Floreffe et bien d’autres.
Pour espérer atteindre une « couverture » correcte de l’ensemble du
diocèse et particulièrement de la province de Luxembourg insuffisamment
mise en valeur, l’équipe devrait s’enrichir de nouvelles collaborations !
	La mise en œuvre d’autres objectifs préoccupe l’équipe et
notamment l’ouverture de sites religieux dignes d’intérêt et l’accueil en ces
lieux généralement non desservis en permanence.
Concrètement il serait opportun de rechercher dans chaque
doyenné une personne de référence qui pourrait nous aider à établir un
inventaire ou un cadastre du patrimoine religieux digne d’intérêt pouvant
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faire l’objet d’une proposition de circuit ou d’une publication sur le site.
En corollaire cette personne pourrait indiquer (pourquoi pas susciter)
l’existence d’équipes disposées à consacrer un peu de temps assurer un accueil
voire un accompagnement des visiteurs selon des modalités à déterminer en
fonction de la qualité du site : heures de présence déterminées et
publiées, documentation à disposition ... à l’instar de ce qui se pratique dans
plusieurs églises de France. Une personne retraitée ne serait-elle pas
idéale pour cette aide ? Toute notre petite équipe actuelle est composée de
pensionnés !
	Les échos enregistrés suite à l’ouverture de la rubrique de l’ACT
sur le site diocésain nous laissent croire qu’un intérêt existe et sans doute
également une demande de poursuivre et amplifier ce qui est ébauché . Il
serait dommage de ne pas y répondre.
	Toutes les bonnes volontés seront accueillies avec enthousiasme.
	Déjà merci !
Jean Gengler, animateur de l’équipe ACT du diocèse de Namur
(081 73 08 56 ou gengler.jean@skynet.be)
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MUSIQUE SACRéE - Service proposé
Organistes liturgiques : une proposition de formation
Accompagner les chants au cours de la messe, animer musicalement les célébrations, ce n’est pas toujours facile lorsqu’on n’est pas
musicien professionnel, ni spécialiste en liturgie.
Beaucoup de musiciens amateurs se mettent ainsi au service de
nos paroisses, et l’on ne peut que s’en réjouir !
Certains ont suivi un cycle d’Académie, qui les a familiarisés avec
le clavier (piano, synthétiseur ou orgue), mais n’a probablement pas été
orienté vers la compétence spécifique que constitue l’accompagnement du
chant à l’orgue, en particulier dans le cadre de la liturgie.
D’autres n’ont pas la possibilité de suivre une formation régulière,
en plus de leur charge paroissiale déjà bien prenante, mais souhaiteraient
cependant être aidés dans leur tâche, rencontrer d’autres organistes et
bénéficier des conseils de musiciens professionnels.
C’est pourquoi « L’Orgue de Cœur » propose depuis quelques
années des rencontres ponctuelles pour soutenir les organistes non
professionnels et enrichir leurs compétences en harmonisation, en pratique
de l’orgue et en compréhension de l’action liturgique.
Ces rencontres ont lieu à Namur, cinq ou six fois par an, le samedi
de 9 à 16 heures.
Les stagiaires sont répartis en petits groupes de trois ou
quatre, en fonction de leur niveau de compétence. Ils sont encadrés par des
organistes et musiciens professionnels, tous en fonction paroissiale et
d’enseignement.
Ils ont l’occasion de travailler sur plusieurs orgues, principalement à
Salzinnes, aux églises Sainte-Julienne et Saint-Albert, ainsi qu’à la chapelle
des Sœurs de la Charité.
Tout cela se passe dans un climat convivial et très amical : on
cherche à progresser ensemble, pour mieux répondre aux exigences de
notre ministère, car la fonction d’organiste liturgique n’est pas moins que
cela !
Pour en savoir plus : http://orgue-de-cœur.wifeo.com, ou 081 22 73 87.

—
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Mgr Paul-Godefroid
de BERLO
de FRANC-DOUAIRE
13ème évêque de Namur
de 1741 à 1771

Biographie
Paul-Godefroid de Berlo de Franc-Douaire est né au FrancDouaire de Stave (à quelques kilomètres au Sud de Mettet) le 20 (ou le 22, ou
encore le 1er) décembre 1701. Par son père et par sa mère, il était
parent de l’évêque Ferdinand-Maximilien de Berlo de Brus (voir
Communications, Juin 2012). Son père, Paul-Marie, ou Paul-Marie-Michel
de Berlo, seigneur de Franc-Douaire, était le neveu du père de l’évêque
Ferdinand-Maximilien. Sa mère, Marie-Abertine de Berlo, était la nièce de
la mère du même évêque de Berlo. Cependant, contrairement à tous les
autres documents, une source (unique) mentionne que sa mère aurait été
la comtesse Marie-Célestine. Ce dernier fait serait attesté par un extrait de
baptême daté du 4 janvier 1717 (cf. Procès de nomination de PaulGodefroid, comte de Berlo, Bulletin de l’Institut historique belge de Rome,
Fascicule XI, p. 122).
Le Franc-Douaire de Stave, comme son nom l’indique, fait partie
du village de Stave.  Ce domaine appartenait aux moines de Florennes, qui
le vendirent en 1546 à Pierre de Lafontaine, écuyer demeurant à Stave.  
De la maison de la Fontaine la seigneurie des Francs-Douaires passa
successivement dans celle de Berlo et celle de Nassau-Corroy. C’est au
château de Franc-Douaire que naquit Mgr Godefroid de Berlo, treizième
évêque de Namur (1741-1771), et que mourut, le 29 août 1804, AlexandreConstantin, comte de Nassau-Corroy, grand doyen de la cathédrale de Liège
et prévôt du chapitre cathédral de Namur (Chanoine C.-G. Roland, Chartes
namuroises inédites, dans ASAN, 1900, t. XXIV, p. 376).
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Paul-Godefroid de Berlo fait ses humanités partie à Châtelet,
partie à Namur.  Il étudie ensuite la philosophie, la théologie, et le droit au
collège Saint-Vast de Douai, mais sans prendre de degrés.   Entre-temps,
à Saint-Gérard, son parent, Mgr de Berlo de Brus, lui confère la tonsure
ecclésiastique, le 29 septembre 1717.   A l’âge de 31 ans, il reçoit les
ordres mineurs, le 10 février 1732, et le sous-diaconat, le 29 mars suivant.  
Le 21 mars 1733, il est ordonné diacre, et le 24 avril 1734, il est ordonné
prêtre à la collégiale Saint-Martin de Liège, par Mgr Jean-Baptiste Gillis.
	Il n’est pas encore sous-diacre qu’il obtient une prébende de la
collégiale de Huy. Le 10 décembre 1732, il est élu prévôt du noble chapitre
de Nivelles, s’étant fait fortement estimer comme prébendier à Huy. Il fut
aussi pourvu d’un bénéfice en l’église de Viesville, province et diocèse
de Namur, dont les revenus étaient d’environ mille florins. Il l’avait eu du
seigneur du lieu et il le retint jusqu’à sa mort, mais il ne conserva pas les autres
bénéfices après sa nomination à l’évêché [de Namur] (Chronologie des
évêques, Archives de l’Évêché, carton 2). Prêtre depuis 1734, il célèbre
souvent les saints mystères et chante ordinairement la messe solennelle
à Sainte-Gertrude [de Nivelles], d’une façon édifiante. Il a rempli pendant
quelque temps, les fonctions de curé de Sart-Saint-Eustache, pendant que
le curé de l’endroit était malade (Procès de nomination, p. 121, Témoignage
de Nicolas Pietkin, chanoine de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles).
Chanoine de Huy, prévôt du Chapitre noble de Nivelles, PaulGodefroid de Berlo est nommé évêque de Namur suite au décès de Mgr
Thomas-Jean-François de Strickland survenu le 14 janvier 1740. Le 5 juin
1740, jour de la Pentecôte, il y fut nommé par la Sérénissime archiduchesse
Marie Elisabeth (Chronologie). L’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche
entérina cette nomination le 1er septembre 1740, et le pape Benoît XIV la
confirma lors du consistoire du 5 décembre suivant. Le nouvel évêque fait
prendre possession de son diocèse le 30 janvier 1741 par François Wilmart,
chanoine de la cathédrale, prévôt de la collégiale de Walcourt, et archidiacre
du Brabant-Wallon. Il fut sacré dans l’église des Jésuites à Bruxelles par
Mgr Luc Melchior Tempi, nonce apostolique, à l’assistance des évêques
d’Anvers et d’Ypres, le neuf avril 1741. Il arriva à Namur le 10 et fit son entrée
solennelle le 16 du même mois (Chronologie).
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Mgr Paul-Godefroid de Berlo trouve à Namur un palais
épiscopal flambant neuf, celui que son prédécesseur, Mgr de Strickland, a
fait construire. Il ne lui reste qu’à payer les dettes contractées pour cette
construction. Si le nouveau séminaire peut être considéré comme achevé,
cela ne concerne que les murs et les toits du bâtiment. Celui-ci n’est donc pas
encore habitable, bien qu’on y donne déjà quelques leçons de théologie. Bien
plus, suite à la guerre de succession d’Autriche (1740-1748), des soldats français
envahissent Namur en 1746 et se servent du séminaire comme hôpital. La ville
étant redevenue autrichienne en 1748, l’évêque, deux ans plus tard, s’occupe
activement de faire restaurer le séminaire et le rendre à même d’accueillir de
nouveaux candidats au sacerdoce.
	La même année 1750, le 21 juin, en la fête de Saint-Aubain, Mgr
de Berlo de Franc-Douaire concrétise un projet que son prédécesseur
n’avait pas eu le temps de réaliser : il pose la première pierre de la nouvelle
cathédrale. En effet, comme le rapporte l’auteur de la Chronologie des
évêques, le grand zèle de Mgr de Strickland pour la splendeur du service
divin (...) avait aussi produit en lui le vaste projet d’exciter le Chapitre de
Saint-Aubain à bâtir une nouvelle cathédrale et de le seconder efficacement
dans cette entreprise ; mais les négociations importantes dont il fut chargé
par l’empereur Charles VI l’ayant tenu quelques temps hors de son diocèse
et la mort de ce prélat qui les suivit de trop près empêcha dans ce momentlà la consommation de cette grande oeuvre. Il semble donc que, dans les
grandes lignes, la voie de Mgr de Berlo était toute tracée par les initiatives
de son prédécesseur, Mgr de Strickland : entretenir le palais épiscopal ;
réparer, garnir, et meubler le séminaire ; ériger une nouvelle cathédrale.
Généreux et fidèle à son devoir, Mgr de Berlo se dévoua à
toutes les oeuvres qui pouvaient intéresser la religion dans son diocèse. Il
établit, au mois d’octobre 1748, la confrérie de Saint Jean décollé, dite de
la Miséricorde, destinée au soulagement des prisonniers et des condamnés
à mort (...) L’évêque eut la consolation de célébrer plusieurs jubilés et de
répandre sur son troupeau les trésors spirituels de l’Église (...) Mgr de Berlo
continuait à remplir les devoirs de son ministère pastoral avec un succès
plein d’édification, lorsqu’il fut atteint d’une maladie grave au mois d’août
de l’an 1770 (...) Le prélat succomba à l’affection qui minait ses jours, le 19
janvier 1771, vers les onze heures du matin, à Nivelles, entouré des soins
de sa noble soeur Ursule de Berlo, dame chanoinesse et princesse de
Nivelles. Son corps fut ramené à Namur (Nicolas-Joseph Aigret, Histoire
de l’église et du chapitre Saint-Aubain à Namur, Namur, 1881, p. 415-416).
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Armoiries
	Voici la description des armoiries de Paul-Godefroid de Berlo de
Franc-Douaire, rédigée par Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste : d’or à
deux fasces de gueules.
Mgr Paul-Godefroid de Berlo de Franc-Douaire porte ainsi les armes
de sa famille de Berlo. Son parent, Mgr Ferdinand-Maximilien de Berlo de
Brus, portait les mêmes armoiries posées sur le tout de son écartelé (voir
Communications, Juin 2012).

Devise
Néant.
Chan. D. Meynen, archiviste
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Au Calendrier
—
Messe Radio, chaque dimanche de 10h05 à 11h sur « La
Première » et « RTBF International »
•
Du 22 septembre au 4 novembre en l’église Saint-Jacques à
	Tournai.
—

Messe TV sur« La Deux » de la RTBF de 10h45 à 11h30

	Dimanche 7 octobre : 27ème dimanche dans l’année
Depuis l’égise Notre-Dame des Riches Claires à Bruxelles dans le cadre du
50ème anniversaire du Concile Vatican II.
Dimanche 14 octobre : 28ème dimanche dans l’année
France 2 depuis Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg.
	Dimanche 21 octobre : 29ème dimanche dans l’année
France 2 - relais RTBF - Dimanche de la Mission Universelle.
Depuis la cathédrale Sainte-Cécile à Albi.
	Dimanche 28 octobre : 30ème dimanche dans l’année
France 2 .

Le jeudi 25 octobre dans certaines églises
(dont on ignore la date de la consécration)

—

Anniversaire de la Dédicace
Solennité liturgique, office et messe de la
Dédicace.
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Sanctuaires de Beauraing - Année Jubilaire

Tél. : 082 71 12 18 – Fax : 082 71 40 75
site : http://beauraing.catho.be - email : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les dimanches 14 et 21 octobre et 11 et 18
novembre et 9 décembre
10h30 (11h15 à partir d’octobre) : départ
de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13
Les samedis 6 octobre et 3 novembre
10h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 083 21 30 48
Prière pour les vocations avec « Réveil de l’Espérance »
Les 25 octobre et 25 novembre à 19h00
ACTIVITES ANNUELLES
—

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

—	Vendredi 5 octobre : journée d’étude diocésaine à l’occasion du 		
50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II.
—	Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre : retraite « Cœur du Père »,
pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés par leurs parents. 		
Contact : soeurannetherese@scarlet.be
—	Dimanche 7 octobre : rassemblement des Pèlerinages Namurois.
A 14h45 : célébration d’ouverture de l’année de la foi présidée par
Mgr Vancottem.
—

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

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

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

—

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

—	Du vendredi 26 au lundi 29 octobre :
Soul Quest Festival : www.soulquestfestival.be
—
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 29 novembre : 80ème anniversaire des apparitions de Beauraing :
11h00 : messe solennelle internationale présidée par Mgr Léonard
14h30 : chapelet médité
15h30 : enseignement de Mgr Léonard
16h30 à 17h30 : adoration du Saint-Sacrement
18h00 : chemin des voyants : procession dans les rues de Beauraing
19h00 : messe du doyenné de Beauraing
durant la journée : permanence ‘Pause-café’ par Entraide et Fraternité

—	Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre : récollection
de l’Ecole de Prière de Beauraing.
	

—	Le vendredi 7 décembre dès 19h00 chez les sœurs de l’Accueil :
souper de l’équipe pastorale des Sanctuaires, au profit d’un
nouveau grand bénitier derrière la chapelle votive.
NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES : une année jubilaire à l’issue de
laquelle l’église supérieure sera élevée au rang de basilique mineure ;
un nouveau livre pour le 80ème

	Le 22 août, Mgr Vancottem a ouvert l’année jubilaire du 80ème
anniversaire des apparitions de Beauraing, dans l’église supérieure qui
sera élevée, le 22 août 2013, à l’issue de cette année jubilaire, au rang de
basilique mineure. Différentes activités seront organisées. Une affiche les
annonçant a été distribuée dans les précédentes Communications
diocésaines. Pour cette année jubilaire, l’abbé Christophe Rouard, vicerecteur des Sanctuaires, a écrit un nouveau livre publié par les éditions
Fidélité, 15 regards sur les apparitions de Beauraing, préfacé par le
cardinal Julien Ries et contenant 2 témoignages quasi inédits de Gilberte et
Fernande Voisin datant des semaines qui ont suivi les apparitions. Des
temps forts et des découvertes en perspective…
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15 regards sur les
apparitions de Beauraing
Le livre du quatre-vingtième
  Depuis un peu plus de quatre ans,
les apparitions de Beauraing habitent
ma vie. Le livre du quatre-vingtième,
15 regards sur les apparitions de
Beauraing, est le fruit de ma
prière, de mon expérience de terrain
aux sanctuaires, de mes réflexions
personnelles, de mes lectures et
de nombreuses heures d’écoute de
dizaines de conférenciers dont les
propos, tenus à Beauraing ces
vingt-cinq dernières années, ont été
accueillis dans un cœur, j’espère, à la fois hospitalier et à l’écoute de la voix
de Dieu. Une bonne trentaine d’entre eux sont cités au fil des quinze regards
que je pose sur le message des apparitions de la Vierge au cœur d’or. Ils
sont de sensibilités variées.
Ces quinze regards sont autant de méditations spirituelles,
théologiques et philosophiques sur quinze thèmes qui, à mon sens,
structurent le déroulement des apparitions de Beauraing, dont je montre le fil
rouge : de la peur à la confiance en Dieu, le lieu des apparitions et le sens de
la vie, la sagesse, l’Immaculée Conception, creuser en soi le désir de Dieu :
l’Avent, « une chapelle », « Je suis la Vierge Immaculée », « qu’on vienne ici
en pèlerinage », présence plus brillante et absences plus parlantes, « parlez,
nous vous écoutons », le cœur d’or de Marie, « priez, priez beaucoup, priez
toujours ! », « Je convertirai les pécheurs », « Je suis la Mère de Dieu, la
Reine des Cieux » et enfin l’amour. En ces années où nous allons fêter le
cinquantième anniversaire du concile Vatican II, j’ai voulu, en particulier, citer
des extraits de ce dernier concile œcuménique qui a changé le visage de
l’Eglise et que nous avons à lire ou à relire aujourd’hui. Chaque méditation
est suivie de pistes pastorales liées au thème médité, à vivre à Beauraing.
Mon propos est précédé par une préface du cardinal Julien Ries,
de notre diocèse, qui nous raconte comment il a vécu les apparitions de
Beauraing alors qu’il était enfant et nous livre quelques réflexions sur les
événements de 1932-33 et leur reconnaissance par l’Eglise. Il est suivi par
deux témoignages oubliés de Gilberte et Fernande Voisin, deux des cinq
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voyants, témoignages qu’elles ont écrits dans les semaines qui ont suivi
immédiatement les apparitions. Ces deux textes intéresseront au plus haut
point les pèlerins !
	Le livre, de 248 pages, est publié aux éditions Fidélité et peut être
acheté dans les librairies religieuses ainsi que sur internet. Bonne lecture !
Abbé Christophe Rouard

FORMATION

FORMATION SUD LUXEMBOURG 2012
Pour nourrir la réflexion sur le Concile
Vatican II, dans l’optique du renouveau de la foi
catholique dans les domaines essentiels que
sont l’Écriture Sainte (la Révélation), la Tradition
ecclésiale, la Liturgie et le rapport de l’Église au
monde, les doyens et l’équipe de formation SudLuxembourg proposent cette année 4 journées ou
soirées sur le Concile Vatican II.
—

le mercredi 10 octobre : introduction sur le contexte historique et
les événements du Concile et réflexion sur l’Église sous le regard
du Christ, Lumière des nations, « Lumen Gentium » avec Paul
SCOLAS

—

le mardi 23 octobre sur le rapport de l’Église au monde, « Gaudium
et Spes » avec Philippe GOFFINET

—

le jeudi 8 novembre : la liturgie, « Sacrosanctum Concilium » avec
Paul DE CLERCK

—

le mardi 27 novembre : l’Écriture Sainte (la Révélation), « Dei
Verbum » avec Joël ROCHETTE

En journée de 9h15 à 15h30 chez les Prêtres du Sacré-Cœur 81,
rue du Cloître, Clairefontaine à 5 km d’Arlon. Inscription (pour le repas) au
063/226507 (le matin) ou saintmartinarlon@gmail.com ou 0487/402649
avant le 4/10 pour la 1ère journée.
En soirée de 19h45 à 22h à la salle paroissiale de St-Martin, 17
rue Jean Koch à Arlon.
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FORMATION

INITIATION A LA PHILOSOPHIE,
NAMUR
Dir. : R. TOUSSAINT
POUR TOUS A PARTIR DE 17 ANS
Année 2012 - 2013

Raison, raisonnable ?
MODULE 1

Rationnel, raisonnable ou risible ?
Les penseurs antiques et la raison dans le monde romain
5 samedis, de 10 à 12h,  du 6 octobre au 10 novembre 2012
avec Stéphane MERCIER
MODULE 2

Le Dieu des chrétiens, est-ce bien raisonnable ?

5 samedis de 10 à 12 h, du 17 novembre au 15 décembre 2012
avec Renée TOUSSAINT
MODULE 3

Rendre la raison raisonnable ?
Une question de phronesis

5 samedis de 10 à 12 h, du 12 janvier au 9 février 2013
avec Isabelle DELCROIX
MODULE 4

La vie vivante
Lecture de l’ouvrage de J.M. Guillebaud

5 samedis de 10 à 12h, du 23 février au 23 mars 2013
avec Anne-Marie LIBERT
Les conférences se donnent dans les locaux de la Faculté de Sciences économiques,
Rempart de la Vierge, 8, Auditoire 306 (troisième étage avec ascenseur), Namur
Prix : 30 s pour un module de 5 samedis ; 95 s pour l’année (moitié prix pour les étudiants).
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Madame TOUSSAINT-NOTTIN, 11, rue de Pitteurs, 5004 Bouge, 081/21 11 42

renee.toussaint@skynet.be  
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FORMATION

A MALONNE ( Locaux Henalux) Atelier biblique
Pourquoi l’annonce de la Bonne Nouvelle a-t-elle suscité tant
de passion ?
Petits voyages dans les lettres de Paul, surtout l’épître aux Corinthiens
Par Yvette NISSEN, professeur de religion et animatrice de groupes
bibliques
Les mercredis 19 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 12 décembre,
9 janvier, 6 février, 15 mars, 17 avril, 8 mai, 12 juin, de 20 à 22 heures
 Infos : PAF : 50 eur. Pour les dix soirées
Yvette NISSEN 0475/983217 ou 081/440536 - yvette.nissen@skynet.be
Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1,8)
« Allez annoncer la Bonne Nouvelle. Devenez mes témoins dans le
monde entier ». Comment entendre et comprendre ces paroles que
les évangélistes mettent dans la bouche de Jésus dans une société
multiculturelle où l’on se méfie du prosélytisme religieux ?
Que signifie « être témoin de Jésus le Christ » ? Répéter ? Conserver
soigneusement ? Transmettre ? Créer du neuf ? Et si c’était simplement une manière de vivre …
Chrétiens : s’afficher ou se cacher ?
Par Myriam TONUS, laïque dominicaine, chroniqueuse, professeure de
sciences sociales.
	Le mercredi 10 octobre 2012, à 20 heures
Témoigner de l’Evangile aujourd’hui
Par André FOSSION, jésuite, professeur à l’Institut Lumen Vitae.
	Le mercredi 17 octobre 2012, à 20 heures
L’art, chemin de spiritualité
Par Pascale OTTEN, historienne de l’art et inspectrice de religion catholique dans le Fondamental.
	Le mercredi 24 octobre 2012, à 20 heures
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FORMATION

Levain dans la pâte ou lumière sous le boisseau ?
Par Dominique COLLIN, dominicain, philosophe, théologien
Le mercredi 20 février 2013, à 20 heures
De Galilée en Galilée. Un itinéraire
Par Jean-Claude BRAU, bibliste, formateur au CEFOC
Le mercredi 06 mars 2013, à 20 heures
Le lavement des pieds ou le « faites ceci en mémoire de moi »
Par Philippe BACQ, théologien jésuite
Le mercredi 20 mars 2013, à 20 heures
Attention : Toutes les conférences se donneront cette année à la
Haute Ecole HENALUX, département de Malonne, rue du Fond 123,
auditoire CR2, à gauche du restaurant « Le relais du Pèlerin ».
Parking libre.
PAF : 3 euros par soirée
Info : José GERARD
  
Bernadette WIAME

081/45 02 99 (en journée)
081/44 41 61 (en soirée)

Colloque
«Comment valoriser son église?»
Jeudi 25 octobre 2012
Centre des métiers du Patrimoine « la Paix-Dieu »
Rue Paix-Dieu, 1b • B-4540 Amay – Jehay • Belgique
Téléphone : (0)85 410 350 • Mail : i.halleux@paixdieu.be
	Installé dans une ancienne abbaye cistercienne, le Centre de la
Paix-Dieu est dirigé depuis 1999 par l’Institut du Patrimoine Wallon. Le
Centre assure la transmission des savoir-faire en matière de Patrimoine
architectural, distribue des bourses de perfectionnement et organise des
classes d’éveil aux métiers du Patrimoine.
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	LA ROCHE-EN-ARDENNE
	Le Doyenné de La Roche en Ardenne organise le 18 octobre 2012 à 20.00, dans la salle de la place du Bronze un conférence
intitulée « Crise et Espérance ». Le Conférencier est le R.P. Ed. HERR,
s.j., de l’IET.

ECOLE DE VIE SPIRITUELLE

Abbaye de Maredsous, 5537 Denée
Bâtir une vie dans l’Esprit du Christ qui engage l’homme
à renouveler toutes choses
Vivre une expérience de la Présence pour traverser les zones troubles
Retrouver des richesses oubliées pour rassembler toutes nos forces vives
Susciter l’esprit de convivialité, d’entraide et de solidarité
PROGRAMME
17 novembre 2012
			

Difficultés et chances d’une vie spirituelle
P. Dominique Collin op, Liège

19 janvier 2013		
		

Célébrer le Christ mort et ressuscité
P. Jean-Daniel Mischler osb, Maredsous

16 février 2013		
			

Vivre son baptême dans l’aujourd’hui de Dieu
Marie-Hélène Lavianne, théologienne

Les autres dates dans le numéro de décembre.
Organisation
La journée comporte deux enseignements, des ateliers, un temps de prière
Chaque journée commence à 9h et se termine à 17h
L’Ecole implique une participation à toutes les journées

Places limitées à 25 personnes
Prix : 30 euros la journée
Renseignements et inscriptions :
daniel.mischler@maredsous.com  ou téléphone 0475 57 88 77
Clôture des inscriptions le 1 novembre 2012
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A L’ABBAYE DE MAREDSOUS
Programme d’animation 2012-13
du 1er trimestre

•

Samedi 6 octobre (9h) et dimanche 7 octobre 2012 (17h)
Session pour Magistrats : La Réconciliation
Animation : P. Claude Thiran osb
Contact : claude.thiran@maredsous.com ou Tel. 0476 399 205

•

Vendredi 12 octobre (19h) au dimanche 14 octobre 2012 (16h)
Session : la méditation chrétienne, une prière de consentement
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : daniel.mischler@maredsous.com ou Tél. 0475 57 88 77

•

Lundi 29 octobre (matin) au 4 novembre 2012
Stage monastique pour jeunes de 18 à 35 ans
Découvrir la vie monastique en partageant la vie des moines
Animation : P. Jean-Daniel Mischler et d’autres moines
Contact : daniel.mischler@maredsous.com  ou Tél. 0475 57 88 77

•

Samedi 10 novembre (10h) - dimanche 11 novembre 2012 (17h)
Session : Yoga et vie chrétienne
Animation : Claude Bailly et P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : ypt@viniyoga.be ou daniel.mischler@maredsous.com

•

Vendredi 23 novembre (19h) au 25 novembre 2012 (16h)
Vivre l’expérience de la Lectio divina
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : daniel.mischler@maredsous.com  ou Tel. 0475 57 88 77

•

Samedi 1, 8, 15, 22 décembre 2012 de 14h à 16h30
Les samedis de la Parole
Vivre le temps de l’Avent en prenant le temps de lire, méditer 		
et prier les textes bibliques des dimanches
Animation : Les moines de Maredsous
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye
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La MARGELLE Pesche
—	Du 02 au 04 Nov. 2012
Week - End biblique
	Thème : Les Sept jours de la Création ( GN,1 )
Animé par G. Dermond - Salésien de Don Bosco
Contact : Sr. A-Françoise Delmarche
	La Margelle, rue Hamia, 1A, 5660 Peshe.
	Télé : 060/347570
	E.mail : margelle@pesche.eu

Rhode-Saint-Genèse
Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice

9 avenue Pré-au-Bois       1640   Rhode-Saint-Genèse
Tél 02 358 24 60     info@ndjrhode.be   www.ndjrhode.be

Activités de décembre 2012
—

DU SAMEDI 15 (16h) AU DIMANCHE 16 DECEMBRE (16h)
PREPARATION A NOËL : Se préparer au mystère de Noël…
Veiller. Temps fraternel de louange, partage, prière.
ANIMATION : P. Dirk Leenman sj et Sr Odile Lambert scm

—

DU LUNDI 31 DECEMBRE (18h) AU MARDI 1er JANVIER (9h
VIVRE UN REVEILLON DIFFERENT : NUIT DE PRIERE :
Commencer l’année avec le Seigneur : repas fraternel, louange et
action de grâce, Réconciliation, prière pour les vocations
Eucharistie (vers minuit), adoration silencieuse, Laudes.
ANIMATION: Abbé Jean-Luc Maroy, diocèse de Malines-Bruxelles,
Marie-Paule Raigoso, Sœurs Odile Lambert et Paule Berghmans scm.
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torgny - 10 novembre
Représentation originale à 20 heures en l’église
Renseignements : 0479 52 97 67 - 063 57 04 53
Thème : «

J’ai soif … Donne-moi à boire ! »
l’eau source de vie …

Des textes repris dans la Constitution Européenne sur le
droit de chaque homme à l’eau …
Des paroles du Christ adressées à une femme étrangère
au puits de Jacob au cours d’une rencontre stupéfiante
et insolite, mais tellement révélatrice d’un message de
fraternité et d’amour …
L’eau devient « l’eau vive » …
Aide à deux associations
Une grande partie des recettes de notre spectacle sera versée à deux associations qui réalisent des projets pour l’aménagement
de l’eau potable en Afrique.

Warnach
L’Avent 2012 à la communauté de Warnach « Les Frênes »
Marché de Noël
Traditionnel, authentique et convivial les 1 et 2 décembre 2012 ; une
animation du Secteur Pastoral de la Haute-Sûre au profit des paroisses.
Récollection d’avent
	Du vendredi 14 décembre en soirée, samedi 15 et dimanche 16 décembre.
Présentation du « kit » de survie spirituelle « ICHTUS » : petit coffret
contenant des fiches indiquant des moyens concrets et simples pour mener sa vie
en recherche spirituelle sous l’éclairage de l’évangile.
Animation : frère Philippe
Renseignements et inscriptions :
Communauté de Warnach-« les Frênes »
Venelle St Antoine, Warnach, 52 6637 Fauvillers
Tél 063/601213 - les.frenes@skynet.be
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  Documentation.
RECENSIONS DE LIVRES

Ces livres sont disponibles la Bibliothèque du Séminaire.

•
Benoît STANDAERT, Les trois colonnes du monde, Un chemin
vers l’essentiel, nouvelle édition revue, édition originale en néerlandais  
De drie pijlers van de wereld.Terug naar de bron (Lannoo, 1987), Albin
Michel, Paris, 2012.
Un sage de tradition juive évoquait trois colonnes sur lesquelles
repose le monde : l’étude de la Torah, les actes de prière, et les œuvres
de miséricorde. Benoît Standaert, moine bénédictin à l’abbaye SaintAndré à Bruges, fait référence à cette tradition, et s’appuie sur une visée qui
dépassait là le contexte de la religion juive pour viser l’universel. Placé
en tête d’un recueil de sentences, l’exposé de cette sagesse vient d’une
époque où les traditions juives devaient dépasser certaines tensions. C’est
se mettre en route vers un essentiel qui réconcilie et invite à la paix que de
faire valoir ces colonnes. L’auteur prend l’exemple de la Bible, où l’homme
est décrit à la fois avec sa dimension sacerdotale qui rend hommage, dans
la vie, au Dieu trois fois saint, avec sa dimension prophétique, qui le fait
témoin de la voix de Dieu pour plus de justice parmi les hommes, et encore
avec la sagesse qui fait chercher la présence de Dieu en toute chose. Le
livre de Benoît Standaert fait valoir la voie particulière qu’ouvre chacune
des colonnes, les traditions qui pourraient reprendre plus spécialement l’une
ou l’autre pour l’intégrer dans une vision de l’homme et de l’existence à la
portée universelle. Il fait valoir qu’une vision chrétienne se glisse très bien
dans un schéma qui reprend des dimensions complémentaires de notre
engagement vis-à-vis du monde et de l’absolu. Il montre d’ailleurs comment
le chrétien trouve dans l’Eucharistie les trois dimensions unifiées et vécues
avec une intensité qui peut combler l’espérance. Partant du constat des
manques à penser et à vivre présents dans la mentalité contemporaine, ces
trois colonnes apparaissent comme une piste pour chercher la paix, pour
renouer avec l’essentiel, en faisant jouer la complémentarité des trois
voies présentes. Ouvrant l’histoire et l’expérience des traditions juives et
chrétiennes, ce livre donne le goût de se lancer dans une lecture amoureuse
de la Bible, il invite à marcher sur un chemin de prière qui met le cap sur
l’essentiel. Témoin de l’Évangile, Standaert montre d’un point de vue
chrétien comment l’amour évangélique est à même de renouveler la
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communauté des hommes. Que ce livre donne à  qui le consultera d’ouvrir
le trésor de la Parole de Dieu, de découvrir comment la prière renouvelle la
vie et de progresser dans l’art d’aimer en vérité.

•
Eric de RUS, Mireille NÈGRE,
Quand la vie prend corps. Essai à deux
voix, préface de Sœur Marie Keyrouz, Cerf,
(Théologies), Paris, 2012.
Comment aborder la question
de l’homme, du sens de son être et de sa
vocation autrement que de manière
strictement conceptuelle ? Le témoignage
d’une danseuse devenuecarmélite, Mireille
Nègre, et sa reprise conceptuelle par un
philosophe, Éric de Rus, vont direpar ce
qu’est la danse, que la vie consiste en une
liaison entre l’esprit et la matière. Dans le
cas de la danse, en effet, par le geste, le
corps révèle quelque chose d’une source
invisible qui l’habite. Dire que la vie prend
corps, c’est dire le sens de l’existence humaine à travers le travail
créateur de donner corps à la vie. Ce travail créateur demande une attention à l’inspiration, une écoute intérieure affinée qui capte l’élan de la vie
pour révéler dans la chair du visible la réalité invisible. S’il faut chercher le
geste qui permette cette sorte d’accord entre le visible et l’invisible, Mireille
Nègre peut en parler d’expérience comme de la recherche du geste vrai.
Dans cette recherche viennent aussi les fragilités de ce que nous sommes,
de nos corps, comme une réalité à pleinement assumer : c’est le lieu d’un
combat où le corps et l’esprit se découvrent on ne peut plus intimement liés,
dans une quête d’élévation impliquant un enfoncement au plus profond de
soi. Ce témoignage et cette recherche de ce que la danse fait vivre montre
une recherche toute spirituelle, la recherche du centre intérieur : centre
insaisissable en nous, sinon par le geste qui s’accorde avec justesse à son
élan. « Danser, c’est vivre comme l’arbre qui pousse, comme la rivière qui
coule, .... avec la même justesse, la même simplicité, la même droiture.
» Donnant corps à la vie, le geste, dans la danse, retrouve le naturel du
mouvement en son jaillissement initial et devient ainsi un art de vivre.
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•
Michel ISTAS, Maître, que dois-je faire ? Leçons du nouveau
Testament, Lumen Vitae, (Écritures), Bruxelles, 2012.
Quittons-nous souvent la routine des choses faites machinalement,
des affaires fixées d’avance ?  Si oui, nous pouvons mesurer l’importance
de la question « Que dois-je faire ? » Cette question apparaît dans l’Évangile, mais pas souvent pour que la réponse en soit transposée comme
un bloc, car il faut transposer les choix d’un contexte à un autre, même si
une dimension de foi se retrouve ici et là, hier et aujourd’hui. D’ailleurs,
témoigner de la liberté que donne de vivre l’Évangile nous empêche de
le prendre comme une série de réponses toutes prêtes. L’approche de
Michel Istas fait se conjuguer morale et exégèse. La seule prise en compte
des circonstances, de l’objectif, des motivations personnelles et d’autres
éléments intervenant dans un choix trouvera dans l’approche biblique
un supplément de vie, tout simplement parce que les réponses que l’on
trouve dans l’Évangile invitent à une communion avec celui qui donne et
renouvelle la vie. Ainsi la foi peut inspirer à la morale créativité et originalité.
Prenant la référence biblique, on percevra que la plupart de nos
actions ne s’écrivent pas avec le sens d’une conversion ou d’un témoignage
en faveur d’un temps messianique ! Même sans devoir tout traduire dans une
perspective fortement religieuse, le sens chrétien de nos actes en appelle
au sens d’une histoire où Dieu est à l’œuvre. Et ce que nous faisons peut
toujours être relu comme une manière de collaborer à ce que Dieu fait.
Agir avec ou sans Dieu, mais aussi voir comment l’amour du
prochain rejoint l’amour de Dieu, ce ne sont que deux critères que l’on
trouvera en acceptant de prendre le texte biblique comme un miroir, ses
récits reflétant nos situations : et la référence biblique nourrira, avant d’agir,
une exigence de discernement qui traverse les âges et les différences de
contexte.
•
Louis BOUYER, Figures mystiques féminines. Hadewijch
d’Anvers, Térèse d’Avila, Thérèse de Lisieux, Élisabeth de la Trinité, Edith Stein, nouvelle édition, (première édition en 1989), Cerf, Paris,
2012.
Louis Bouyer devint prêtre de l’Oratoire après avoir été pasteur
luthérien.   Membre   de   la   Commission   théologique   internationale,   il
compte parmi les plus grands théologiens français du XXe siècle. L’apport
de figures féminines à l’Église n’est pas une question à oublier. Certaines
contribuèrent à   préserver   une   vitalité   authentique   à   la   vie chrétiene.
Les cinq figures exceptionnelles présentées ici disent avec une grande
continuité la pureté et la fécondité de l’expérience chrétienne. Le livre du
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père Bouyer donne de comprendre comment ces figures se rejoignent, dans
des contextes différents : il donne à leurs histoires respectives de ne former
qu’une seule histoire. L’enchaînement sautera aux yeux, sinon au cœur, de
qui verra toute l’importance de la voie de la vie en présence de Dieu si
fréquentée par nos cinq figures de mystique.
•
Jacques VERMEYLEN, Vatican II, Fidélité, (Que penser de ? N°79,
Namur, 2012.
Si l’anniversaire du Concile Vatican II lance une question sur son
message, sur la manière dont l’Église en a plus ou moins été touchée, sur ce
qui a été porteur, et sur les fruits qu’il y aurait encore à en tirer, voici un livre
tout indiqué pour une bonne présentation et pour faire le point. On apprendra
ainsi, ou on redécouvrira ce qu’est un concile, et comment Vatican II fut un
concile pastoral tout autant que théologique, car faisant valoir une vision de
l’Église, de sa mission, de sa structure, de son rapport au monde, de son
rapport à Dieu. Pour cela, est dit comment se trouvaient articulés mémoire
de la tradition chrétienne et souci du monde présent : « Il est nécessaire
avant tout que l’Église ne détourne jamais son regard de l’héritage sacré
qu’elle a reçu des anciens. Mais il faut aussi qu’elle se tourne vers des temps
présents, qui entraînent de nouvelles situations, de nouvelles formes de vie
et ouvrent de nouvelles voies à l’apostolat catholique... » dira Jean XXIII en
appelant à ce concile. Le livre présente très clairement le déroulement du
concile ainsi que le corpus des textes conciliaires. Des encarts mettent en
évidence des positions montrant pour des sujets variés (liberté religieuse,
comment interpréter la bible, l’Église comme peuple de l’Alliance nouvelle,
scruter les signes des temps, ....) les apports substantiels du concile. On
appréciera le discernement tout en nuance de l’auteur sur la réception du
Concile, reconnaissant le changement des mentalités entre l’effervescence
d’alors et la morosité d’un temps de crise, entre l’espoir d’un nouveau souffle et d’un réel dialogue avec le monde moderne, et un ton de discours plus
mitigé quant aux courants de pensée menant souvent l’homme moderne.
On reconnaît que les problématiques du Concile n’embrassent pas
toutes les questions de société posées aujourd’hui. En même temps, on n’a
pas encore épuisé toutes les sources de fécondité que Vatican II proposait.
On ne peut que reprendre le constat de Jacques Vermeylen, mesurant aussi
le travail que cela propose à chacun. « Il reste beaucoup à faire au niveau de
l’Église locale, comme au niveau de l’Église universelle. Si son programme
était mieux mis en œuvre dans sa lettre et dans son esprit, le visage du catholicisme serait bien différent ! En ce sens au moins, le concile est encore
devant nous. Ne le regardons pas comme un point d’aboutissement, mais
plutôt comme une promesse. »
Bruno Robberechts.
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Recension page 452.

Arlon : 063 22 38 61    - www.librairiescdd.be -

Namur : 081 24 08 21
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À l’écoute des jeunes Églises
Cameroun : Vers la béatification d’un prêtre
La phase diocésaine du procès de béatification de l’abbé Simon
Mpeke (1906-1975), appelé familièrement Baba Simon, s’est conclue en mai
dernier. Le dossier relève maintenant de la Congrégation romaine pour la
cause des saints.
Baba Simon est né à Batombé en 1906. Baptisé à l’âge de douze
ans, il commence par être instituteur avant d’entrer au petit séminaire de
Yaoundé.  Il  fait  partie  des  huit  premiers  Camerounais  à  être ordonnés
prêtres en 1935 .  
Après avoir rencontré Sœur Madeleine et René Voillaume,
fondateurs respectifs des Petites Sœurs et des Petits Frères de Jésus dans
la spiritualité de Charles de Foucauld, Baba Simon trouve “le chemin qu’il
cherchait depuis longtemps”. Il devient membre de l’Institut séculier des
Frères de Jésus et est co-fondateur, au niveau international, de l’Union
sacerdotale Jésus Caritas dont il sera le premier responsable en Afrique.
En 1959, il s’installe parmi les Kirdis à Tokombéré au nord du
Cameroun. Auprès de ces populations, méprisées par les autres
Camerounais, il vit dans une pauvreté radicale, tout en luttant contre la
misère et en évangélisant par sa charité et sa prière. Il est rejoint, pendant
quelques années, par un autre prêtre camerounais célèbre : Jean-Marc Éla
(1936-2008). Il meurt, épuisé, le 13 août 1975.
Vingt ans après sa mort, l’enquête pour sa beatification est lancée à
l’initiative de Mgr Philippe Stevens, évêque du diocèse de Maroua-Mokolo.
Cet évêque d’origine belge est membre de la société des Petits Frères de
l’Évangile.
Lors de son voyage au Cameroun en mars 2009, Benoît XVI a parlé
de Baba Simon comme d’un exemple pour les prêtres.
(D’après La Croix du 22 août 2012).
Sur Baba Simon, voir Grégoire CADOR, L’héritage de Simon Mpeke,
Lethielleux/Desclée de Brouwer, Paris, 2009 et Jean Baptiste BASKOUDA,
Baba Simon, le père des Kirdis, Le Cerf, Paris, 2010.
E M I N A         
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CALENDRIER DIOCéSAIN
EN OCTOBRE 2012
Le jeudi 4 octobre à Beauraing de 9h30 à 17h00
—
Récollection diocésaine.
Le vendredi 5 octobre à Beauraing de 9h30 à 17h00
—
Journée d’étude.
Le dimanche 7 octobre à Beauraing à 14h45.
 	
—
Célébration d’ouverture de l’année de la foi.
Le samedi 6 octobre à Champion
—
Journée des jeunes pour les 12-14 ans.
Le vendredi 12 octobre à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30  à 16h30.
Le samedi 13 octobre
—
Conseil pastoral des deux provinces.
Le jeudi 18 octobre à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30  à 15h00.
Le W.-E. du 20-21 octobre dans tous les diocèses
—
Collecte pour les Œuvres de la Propagation de la Foi.
Les 26-27-28 à Beauraing	
—
Soul Quest.
Le samedi 27 octobre à Beauraing
—
11h15 : eucharistie à Beauraing présidée par Mgr Warin et
suivie d’une marche vers Tibériade.
—
17h30 : vêpres et sacrement de réconciliation à Tibériade  
Le lundi 29 octobre à Ciney (15h30 à 18h00)
—
Rencontre organisée par l’équipe du Chantier paroissial
pour les prêtres nouvellement nommés.

