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Nous venons d’entrer dans le mois de mai, le « Joli mois de mai » comme l’a
chanté Bourvil. Pour les Chrétiens, c’est le mois de Marie. Et c’est le roi de Castille qui, au 18ème siècle, a associé ce mois à celui de la Vierge Marie. La beauté de la Vierge étant alors liée à celle d’une nature resplendissante. Dans
le diocèse, ce mois sera très priant. Ensemble, nous sommes invités à vivre
la neuvaine à l’Esprit Saint qui nous mènera de l’Ascension à la Pentecôte.
(Illustration : mosaïque de la Pentecôte, Manuel Perez Paredes, église Nuestro
Señor del Veneno, Mexico City. Photo : Thelmadatter.)

Billet de notre évêque
Au service de la formation
permanente des prêtres
Une nouvelle équipe au service de la formation permanente des prêtres de notre diocèse prend le relais de
l’abbé Camille Gérard qui a porté ce service aux prêtres
pendant une trentaine d’années. Au nom des confrères,
je le remercie pour son engagement qui, d’ailleurs, n’est
pas tout à fait terminé, puisque il continuera à animer les
sessions qui se tiennent à Ottrot.
La nouvelle équipe est composée des abbés Bernard
Saintmard, Bruno Robberrechts et du responsable de
l’équipe Patrice Moline. Je les remercie pour leur disponibilité à se mettre au service de leurs confrères. Il s’agira
d’aider les prêtres à vivre leur ministère dans le monde
d’aujourd’hui et, en lien avec le Conseil presbytéral, de
se mettre à l’écoute de leurs besoins sur le plan spirituel,
pastoral, intellectuel et relationnel. De développer une
foi adulte qui repose à la fois sur :
ͳͳ  une vie spirituelle où se déploie une relation personnelle au Christ;
ͳͳ  une ouverture à l’action de l’Esprit Saint sans laquelle
l’engagement du prêtre n’aurait aucune force;
ͳͳ  une vie fraternelle, tremplin pour une
coopération entre confrères au sein
d’un même presbyterium;
ͳͳ  une collaboration avec les laïcs au service des communautés locales.
./..
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

La formation permanente a la mission d’aider les prêtres à vivre leur
ministère dans un monde en pleine mutation pour y annoncer la
Bonne Nouvelle du Christ, y être « des passeurs d’Évangile » et des
guides de leur communauté. Demandons au Seigneur de bénir et
d’accompagner le travail que nos confrères entreprennent dans la
force de Son Nom.
Je rappelle que le 16 mai à 14h45, à l’évêché, a lieu la rencontre des
confirmands adultes qui seront confirmés le 23 mai à 20h, à
la cathédrale, durant la veillée de Pentecôte, qui clôture la
neuvaine de prière dédiée à l’Esprit Saint.
Je souhaite à chacun un beau mois de Marie et, d’ores
et déjà, une sainte fête de Pentecôte!
† Rémy Vancottem

Vendredi 1er mai À Bras, marche pour les vocations; à Beauraing, aux Sanctuaires,
à 15h45, messe solennelle dans le cadre de la journée des routes
du Cœur d’Or et de l’ouverture de la saison mariale avec installation officielle de la relique de saint Jean-Paul II.
Dimanche 3 mai À Wépion-Vierly, à 10h30, confirmations.
Mardi 5 mai À Habay-la-Neuve, à 10h, visite des baptistères restaurés suivie,
l’après-midi, d’une visite à l’Institut de la Providence à Étalle.
Mercredi 6 mai À Yvoir, à 14h, réunion des doyens de la région pastorale
Beauraing-Dinant.
Jeudi 7 mai À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 8 mai À Namur, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 9 mai À Andenne, à 15h, eucharistie dans le cadre du 30ème
anniversaire de Bersheeba.
Dimanche 10 mai À Luxembourg, à la cathédrale, à 10h30, célébration et pèlerinage
en l’honneur de Notre-Dame des Affligés.
Lundi 11 mai À Namur, à l’évêché, à 18h, eucharistie et rencontre
avec les séminaristes.
Mardi 12 mai À Marche-en-Famenne, à 10h, rencontre des doyens principaux
de la province de Luxembourg.
Jeudi 14 mai À Oizy, à 15h, célébration et procession à Notre-Dame de Oizy.
Vendredi 15 mai À Namur, à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte.
Samedi 16 mai À Namur, à l’évêché, à 14h45, rencontre avec les confirmands
adultes; à Namur, à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte.
Dimanche 17 mai À Jemelle, à 10h30, célébration à l’occasion des 150 ans de la
paroisse.
Lundi 18 mai À Namur, à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte.
Mardi 19 mai Au Grand-Duché de Luxembourg, à 10h, rencontre des évêques
de l’Eurégio.
Mercredi 20 mai À Namur, à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte.
Jeudi 21 mai À Liège, Conférence épiscopale francophone; à Namur,
à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte.
Vendredi 22 mai À Bouge, au sanctuaire Sainte-Rita, à 10h, célébration; à Namur,
à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte.
Samedi 23 mai À Namur, à la cathédrale, à 20h, confirmations des adultes.
Dimanche 24 mai À Florennes, à 11h, confirmations.
Lundi 25 mai À Foy-Notre-Dame, à 11h, célébration avec les pèlerins
de Houyet.
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À l'agenda de Mgr Vancottem
Mardi 26 mai À Namur, à 9h30, rencontre avec les membres du Bureau
des Assistants paroissiaux.
Mercredi 27 mai À Beauraing, à 9h30, réunion du Conseil presbytéral.
Vendredi 29 mai À Namur, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 30 mai À Rochefort, à la salle paroissiale, à 14h30,
rencontre avec les C.P.M.
Dimanche 31 mai À Lustin, à 10h30, confirmations.
Mercredi 3 juin À Ciney, au Mont de La Salle, de 9h30 à 17h, session des doyens.
Jeudi 4 juin À Ciney, au Mont de La Salle, de 9h30 à 16h, session des doyens.
Samedi 6 juin À Saint-Hubert, à 18h, confirmations.
Dimanche 7 juin À Gouvy, célébration dans le cadre de la réouverture
de l’église Sainte-Agathe.
Jeudi 11 juin À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 12 juin À Namur, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 13 juin À Beauraing, à la Maison de l’accueil, de 10 à 16h,
Conseil pastoral.
Dimanche 14 juin Au Grand-Duché de Luxembourg, messe.
Du lundi 15 juin À l’abbaye d’Orval, retraite sacerdotale résidentielle.
au vendredi 19 juin

À l'agenda de Mgr Warin
Vendredi 1er mai De Bras à Saint-Hubert, marche des vocations.
Samedi 2 mai À Beauraing, réunion puis eucharistie avec les Auxiliaires
de l’apostolat.
Lundi 11 mai À Ermeton-sur-Biert, de 10 à 16h, Commission mixte.
Lundi 18 mai À Bruxelles, au Centre interdiocésain, à 15h30, Commission
Église et Monde.
Mardi 19 mai À Houffalize, à 10h, réunion des doyens de l’Ardenne.
Dimanche 31 mai À Bleid (Virton), à 16h, eucharistie de la Sainte-Trinité
et remise de médailles.
Mercredi 10 juin À Marloie, à 14h, Bureau du Conseil presbytéral.
Dimanche 14 juin À Jambes (Sacré-Cœur), à 10h15, eucharistie à l’occasion
de la fête patronale.

154 - Communications - mai et début juin 2015

Avis officiels
Confirmations
Mussy-la-Ville
Naninne
Wépion-Vierly
Floreffe
Nobressart
Ciney
Libramont
Mesnil
Martelange
Salzinnes
Nassogne
Marloie
Houffalize
Jambes (Saint-Symphorien)
Jambes (Velaine)
Bertrix
Jéhonville
Bastogne
Amberloup
Bourcy
Florennes
Bastogne
Leuze
Maffe
Warisoulx
Sainte-Marie-Chevigny
Harre
Tamines (Les Alloux)
Lustin
Heure
Sampont
Saint-Hubert
Ochamps
Rochefort
Longchamps

3 mai
3 mai
3 mai
3 mai
3 mai
10 mai
10 mai
10 mai
10 mai
10 mai
14 mai
16 mai
17 mai
17 mai
17 mai
17 mai
17 mai
23 mai
24 mai
24 mai
24 mai
24 mai
25 mai
25 mai
25 mai
27 mai
31 mai
31 mai
31 mai
31 mai
31 mai
6 juin
7 juin
7 juin
7 juin

10h
10h30
10h30
10h45
11h
10h30
10h30
10h30
10h45
11h
11h
14h30
10h
10h
10h15
10h30
10h30
16h
10h30
10h30
11h
15h
15h
15h
15h
18h
10h30
10h30
10h30
11h
18h
18h
11h
10h
10h30

Mgr Pierre Warin
Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Rémy Vancottem
Abbé Christian Florence
Abbé Roger Gobert
Abbé Henri Ganty
Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Pierre Warin
Abbé Jean-Claude Pivetta
Abbé Joseph Bayet
Mgr Pierre Warin
Chanoine Joël Rochette
Mgr Jacques Lamsoul
Chanoine Joseph Jallet
Chanoine Jean-Marie Huet
Abbé Jean-Claude Pivetta
Abbé Henry Ganty
Mgr Pierre Warin
Abbé Henry Ganty
Mgr Pierre Warin
Mgr Rémy Vancottem
Mgr Pierre Warin
Chanoine Joël Rochette
Mgr Jacques Lamsoul
Abbé Christian Florence
Abbé Jean-Claude Pivetta
Abbé André Haquin
Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Rémy Vancottem
Abbé Henry Ganty
Abbé Roger Gobert
Mgr Rémy Vancottem
Mgr Pierre Warin
Abbé Jacques Gilon
Abbé Jean-Claude Pivetta
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Annuaire
ff Erratum
Le numéro de téléphone de l’abbé
Jean-Baptiste Raty opraem a changé.
Pour le joindre, il s’agit de former le
082/22.33.25 et non le 082/22.30.25
comme indiqué dans l’annuaire du diocèse 2015.

Échos du clergé
ff Les jubilaires du diocèse
Toutes nos félicitations aux prêtres qui,
cette année, fêtent 25, 50 voire 60 années de vie sacerdotale. Félicitations
aussi à Evelyne Barry et à Jacqueline
Warland qui ont, elles, été consacrées
par l’évêque il y a maintenant un quart
de siècle.
60 ans
Octave Body, Léon Caussin, Jean-Marie
Collard-Bovy, José d’Arras d’Haudrecy,
Jean-Marie Jourdan, Gustave Lambiotte,
Jacques Theisen, Père René Melignon.
50 ans
Jean-Marie Boxus, Pierre Brusten,
Georges Delchambre, Jean-Marie
Dussart, André Fourny, Jacques Gilon,
Joseph Marchand, Jacques Rifon,
Jean-Marie Rogier, Jacques Villers,
Père Ghislain Denis (Père Jean-Marie),
Père Christian Mols, Jean-Claude Ponette.
25 ans
Pascal Jerumanis, Père Bernard Lorent,
Freddy Mulopo, Père Jean-Baptiste Raty,
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Venant Senkware, Père Charles Loslever,
Père François Moke Ndele,
Père Jean-Pierre Nlandu.
Diacres :
Thierry Charue, Max Licher, Claude
Rensonnet.
Vierges consacrées :
Evelyne Barry, Jacqueline Warland.

Décès
ff M. l’abbé Philippe Huberty
L’abbé
Philippe
Huberty est décédé le 14 mars, il
avait 49 ans. Bastognard d’origine,
il avait été ordonné le 30 juin 1991.
Il était curé à Bercheux, Chenogne, Morhet, Rosières,
Sibret et Vaux-sur-Sûre. L’homélie a été
prononcée par le doyen José Dussart.
« Tu as rendu le monde moins dur »
Pendant 11 ans, j’ai travaillé avec Philippe
Huberty sur les paroisses de Gedinne. Il
fut pour moi un confrère et un ami. Sur
son lit d’hôpital, il m’a demandé de prononcer l’homélie de ses funérailles.
Philippe appréciait ce passage d’évangile
(Mt 25); il en avait fait la clef de voûte de
son ministère. « Jésus parlait à ses disciples de sa venue » puis le texte déploie
sous nos yeux le décor du jugement final
où sont convoqués tous les hommes pour
un discernement entre les justes et les

injustes. Les justes sont accueillis dans le
Royaume parce qu’ils ont pratiqué la compassion et le partage envers les affamés,
les étrangers, les malades et les prisonniers. Les injustes, eux, se voient refuser
l’entrée parce qu’ils ont été insensibles
devant la détresse de leurs semblables.

barques avec grosse caisse et bombardon. Que tu chantes, que tu ries, que tu
gueules contre les injustices. Il y a comme
ça des personnes qui ont fait tourner le
monde un peu mieux, l’air de rien. Salut
et merci.  »

(…) Aujourd’hui, parce qu’il a mis sa
confiance en Dieu, parce qu’il a essayé
d’aimer les autres comme Jésus, arrivé
sur le seuil de la maison du Père, Philippe
va sûrement s’entendre dire : « Mon ami,
viens habiter ma maison. Sois compagnon
de mon bonheur et de mon éternité. Pendant ta vie, tu as apporté le pain sur la
table pour nourrir ceux qui avaient faim et
qui n’avaient rien; tu as hébergé ceux qui
n’avaient pas de toit ou qui étaient exclus
de leur famille. Chaque fois que tu as partagé ton pain et ta maison avec quelqu’un,
c’est avec moi que tu as partagé. Grâce à
ta présence, ton écoute, ta compréhension, des gens se sont sentis moins seuls...
Ces jours-là, c’est moi que tu as réconforté. Tu as partagé la joie des gens heureux
et tu as été bouleversé des souffrances
de ceux que le malheur accable : par ta
présence à leurs côtés, c’est mon visage
que tu leur as révélé. Par toutes tes tâches
quotidiennes, par ton action et tes engagements au service des autres, tu as rendu le monde moins dur et plus solidaire;
tu as rappelé que les qualités premières
de mon Église sont le service, l’humilité et
la pauvreté. »

Bon à savoir
ff Une journée pour faire chemin
ensemble en Église
« En tant que baptisés, nous sommes
responsables de l’Église que nous
formons… » Voilà l’un des messages
entendus à Beauraing lors de la dernière journée diocésaine du Chantier
Paroissial. Si la formule s’applique aux
prêtres, aux diacres… elle concerne
également les laïcs amenés de plus en
plus souvent à prendre leurs responsabilités sur le terrain.
Plus de 120 personnes venues des quatre
coins du diocèse avaient choisi de participer à ce cinquième rendez-vous annuel.
L’abbé Alphonse Borras, vicaire général
du diocèse de Liège, nous a aidés à mieux
prendre conscience de notre vocation de
baptisés et de notre mission dans l’Église,
en s’appuyant sur plusieurs passages de
la Constitution « Lumen Gentium » et du

(…) Merci pour tout ce que tu as donné
en si peu de temps à nos paroisses; merci pour ton témoignage de foi et de générosité. Une jeune de Gedinne écrivait
sur les réseaux sociaux : « J’espère que
tu as trouvé ton « là-haut » et que tu déCommunications - mai et début juin 2015 -
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Code de droit canonique.
De la mission des laïcs, de la coresponsabilité prêtres et laïcs, il en a également
été question dans les groupes de travail.
Certains participants se sont souvenus du
temps où les chrétiens étaient habitués à
recevoir. Aujourd’hui, on leur demande
de donner de leur temps, de leurs talents… Difficile de changer les habitudes!
Mais des expériences positives ont bien
sûr été partagées. Les mots « confiance »,
« convivialité », « patience », « joie », « attention »… ont émaillé les partages.
Après le repas et un bon moment de rencontres, la journée s’est poursuivie par
les témoignages de membres de Conseils
pastoraux de diocèses voisins : Bernadette
Charlier, de Grivegnée, et Marie-Thérèse
Paquay, de Micheroux, ont expliqué le
fonctionnement et la vie des Conseils pastoraux locaux dont elles sont membres,
au service de l’ensemble de l’Unité pastorale. Ensuite, Nicolas Ketelers nous a
partagé son expérience de secrétaire général du Conseil diocésain de Pastorale du
diocèse de Lille. Des témoins qui, par leur
engagement et leur enthousiasme, ont
montré l’importance et l’avantage du travail en commun, d’un vrai chemin partagé
en Église.
Mgr Vancottem a conclu la rencontre,
remerciant tous les participants de leur
présence.
Très belle journée donc, conviviale et
joyeuse, encourageant chacun à s’engager
résolument dans ce chemin. Rendez-vous
est déjà fixé au 19 mars 2016, pour une
sixième rencontre diocésaine.
w L’équipe du Chantier Paroissial
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ff Echo de la journée
de la Vie Consacrée à Beauraing
Une nouvelle journée diocésaine de
la Vie Consacrée s’est tenue à Beauraing à la fin mars. L’occasion de réunir des consacrés venus de différents
horizons : des sœurs de la Doctrine
chrétienne, des frères maristes, une
carmélite, des sœurs de la Providence
de Champion… sans oublier des vierges
consacrées et des membres de communautés nouvelles.
Le chanoine Joseph Jallet, délégué épiscopal à la Vie Consacrée, a encouragé les
participants à éviter l’isolement parfois
vécu dans certaines communautés… Le
Père Franck Janin sj a poursuivi l’animation de la journée sur le thème : « Communautés anciennes et nouvelles, au
service de l’évangélisation ». Il a d’abord
rappelé les invitations lancées par le pape
François lors de l’ouverture de l’année de
la Vie Consacrée : « Soyez heureux, réveillez le monde, allez à la rencontre des
périphéries existentielles… » Il a ensuite
invité chacun à réfléchir au charisme de
sa communauté.

ff Gros plan sur l’institut séculier
de Vie Consacrée (suite et fin)
Dans le cadre de l’année de la Vie
Consacrée, nous vous proposons de
mieux faire connaissance avec certaines communautés. Dans cette revue, nous publions la troisième et
dernière partie d’un article consacré à
l’institut séculier.
La vie spirituelle
Comme pour tout chrétien, la vie spirituelle d’un membre d’institut séculier
s’enracine dans la relation de plus en plus
intime au Christ qui ouvre à l’Amour infini
du Père et à l’accueil du travail de l’Esprit
en nous et dans le monde.
Ce sont toutes les dimensions de notre
être et de notre vie qui sont à laisser
imprégner, transformer, convertir par
l’Amour de celui à qui nous avons donné
notre vie.
La consécration à Dieu dans une vie ordinaire implique une triple attention dans la
vie spirituelle :
ͳͳ  Puiser, quotidiennement, dans la Parole de Dieu travaillée, méditée, priée
et dans la vie eucharistique et sacramentelle, la source de l’être et de son
agir.
ͳͳ  Développer un regard contemplatif,
dans la vie quotidienne, sur les personnes et les évènements pour y reconnaître et révéler, si possible, les
signes du travail de Dieu au cœur de
l’humain. La vie de prière modèle la
manière d’être au monde et la vie du
monde ainsi que les cris des hommes

habitent la prière.
ͳͳ  Aménager avec souplesse mais exigence, selon les contraintes de vie de
chacun, les temps et les espaces de silence, de « mise à l’écart », de rupture,
y compris les moyens et la démarche
d’Ignace de Loyola pour que le « Toi
Seul » prononcé dans l’engagement
reste vrai.
La vie fraternelle
Les membres d’instituts séculiers sont
dispersés en tous lieux; sans vie communautaire, ils développent une vie fraternelle originale et exigeante. Ils ont à cœur
qu’elle soit un lieu fort de ressourcement
spirituel, de communion, de discernement, d’apprentissage de la fraternité en
vue de développer un esprit commun selon le charisme de chaque institut. La vie
fraternelle est le lieu fondamental où se
vérifie que le Christ reste bien le centre
de la vie et de l’engagement de chaque
consacré séculier.
ff Création d’une instance
pour le cours de religion catholique
À la demande de Mgr Harpigny, agissant au nom des évêques de Wallonie-Bruxelles, une instance a été créée
pour le cours de religion catholique.
Des missions spécifiques lui ont été dévolues.
Après l’annonce de la prochaine réforme
concernant les cours philosophiques
dans l’enseignement officiel, à la suite de
la décision de la Cour constitutionnelle,
une lettre a été adressée aux inspectrices
et inspecteurs pour le cours de religion
catholique, ainsi qu’aux professeurs de
Communications - mai et début juin 2015 -
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religion catholique de l’enseignement
officiel par Mgr Guy Harpigny, évêque
de Tournai et référendaire pour le cours
de religion catholique, et Claude Gillard,
délégué épiscopal de l’archevêché de Malines-Bruxelles pour l’enseignement. Ils
y annoncent la création d’une instance
pour le cours de religion catholique.
Cet organisme s’est vu assigner trois missions : la recherche, la communication et
la négociation au sujet des cours de religion catholique, de l’enseignement primaire et secondaire.
Cette instance est constituée des vicaires
ou délégués de chaque diocèse belge
francophone (J. Piton pour le diocèse
de Tournai, M. Vincent pour le diocèse
de Namur, M. Deltour pour le diocèse
de Liège et C. Gillard pour le diocèse de
Malines-Bruxelles) et de M. Desmedt,
délégué de l’évêque référendaire pour
le cours de religion catholique auprès du
Cabinet de la ministre de l’Enseignement
obligatoire Joëlle Milquet. Par ailleurs,
l’instance pour les cours de religion catholique bénéficie de l’expertise des professeurs Christians et Derroitte de l’UCL.
Elle s’assurera aussi de la collaboration
d’invités externes. La présidence de cette
instance a été confiée à Claude Gillard et
Mgr Harpigny y est invité permanent.
Les travaux de l’instance se concentrent
actuellement sur la réforme annoncée
pour les cours philosophiques dans l’enseignement officiel et ce, sur les plans pédagogique, organisationnel, politique et
juridique.
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et la création d’un cours de « citoyenneté » également à raison d’une heure/
semaine. Ils rappellent aussi qu’en mai
2014, les responsables des différents
cultes avaient pris une position commune, dans un mémorandum adressé
au monde politique, dans lequel ils soulignaient leurs nettes réserves par rapport
à cette proposition.
L’instance examinera aussi les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 mars 2015, de manière à en
comprendre toutes les implications.
Les deux signataires terminent en redisant leur confiance en la qualité du travail
des inspecteurs et des professeurs de religion catholique, ainsi que leur détermination « à tout mettre en œuvre » pour que
ce travail soit respecté.
w J.J.D. (Médias Catholiques)
ff Retraite sacerdotale à Orval
Une retraite sacerdotale résidentielle
aura lieu du lundi 15 au vendredi 19 juin
à l’abbaye Notre-Dame d’Orval. Le prédicateur en sera l’abbé André Haquin et
le thème « Le Christ, Notre Seigneur et
Notre Frère ». La retraite débute le lundi à
10h pour se terminer le vendredi après le
repas de midi. Le prix des chambres varie
de 38 à 45 € (avec cabinet de toilette).

Actualité
ff Conseil pastoral :
l’éclairage des laïcs
Durant quatre ans, ils vont aider l’évêque
et le Conseil épiscopal à prendre des décisions dans des domaines qui touchent
l’Église diocésaine. Ils sont une vingtaine
à composer le Conseil pastoral qui, pour
remplir sa mission, doit être représentatif du diocèse avec des délégués des provinces de Namur et de Luxembourg. Les
doyennés y ont aussi leur représentant
tout comme les jeunes, les moins valides...
Mgr Vancottem a tenu à rappeler, à chacun, sa mission : « Le Conseil n’est pas un
lieu de formation, ce n’est pas l’objectif
premier même si la qualité des intervenants est aussi formatrice. Ce n’est pas un
Conseil épiscopal, chacun joue son rôle

en concertation et en complémentarité.
Vos réflexions sont là pour aider l’évêque
et son Conseil à prendre des décisions.
Vous n’êtes pas là pour décider à la place
de ceux qui doivent le faire. Vous représentez, chacun dans votre sensibilité, une
réalité de l’Église. » L’évêque demandera
à ce que ces réunions soient fraternelles
et se déroulent dans le respect mutuel.
« J’ai besoin de tout entendre. Franche
parole et humilité font que l’on peut tenir
conseil. »
ff Les jeunes prêtres
avaient rendez-vous à l’évêché
Mgr Vancottem met tout en œuvre pour
renforcer le presbyterium, l’unité entre
les prêtres et leur évêque. Il accorde
une attention particulière aux « jeunes »
prêtres, ceux qui comptent jusqu’à douze
années de ministère. Et chaque année,

Photo du Conseil pastoral diocésain

Pour les inscriptions, avant le 31 mai,
s’adresser à Nathalie Didion : 081/25.10.87
ou n.didion@skynet.be.

Dans leur missive, l’évêque et le président
de l’instance abordent la réduction du
cours confessionnel à une heure/semaine
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le jour de la messe chrismale, ils se retrouvent à l’évêché.
Le nouveau vicariat Art, Culture et Foi présidé par le chanoine Huet y a été présenté. Le temporel du culte en fait partie, le
chanoine a rappelé à ses jeunes confrères
de faire preuve de rigueur dans la gestion
des finances. Il leur demandera encore
de la vigilance dans l’archivage : il est impératif de tenir les registres (baptêmes,
mariages...). L’abbé Patrice Moline, responsable d’une équipe qui va veiller sur
la formation permanente des prêtres (cf.
Billet de notre Évêque p. 151 et zoom
p. 178) a présenté les actions qui vont
être menées. Les jeunes prêtres sont enthousiastes.
Mgr Vancottem a pris l’habitude de partir en pèlerinage avec les jeunes prêtres.
Après Israël et Rome, ce sera en octobre
prochain Ars et Paray-le-Monial.

ff Fraternité de Tibériade :
Frère Marc passe la main
Frère Marc a quitté Lavaux-SainteAnne et la Fraternité de Tibériade. Un
départ qui n’est pas définitif, il reviendra d’ici quelques semaines comme un
« simple » frère. En septembre, après
élections, un nouveau serviteur général sera désigné.
Lire en page 172

À l’agenda
Du 15 au 23 mai
ff Neuvaine de Pentecôte
« Dans l’Esprit Saint... Servir avec joie »,
le thème de la prochaine neuvaine de
prière à l’Esprit Saint préparatoire à la
Pentecôte. Elle se déroulera du vendredi 15 au samedi 23 mai, de 20 à 21h.
Le 23 mai, plusieurs adultes recevront
le sacrement de confirmation. À vivre
depuis la cathédrale Saint-Aubain ou
encore à la radio, RCF assurant la retransmission en direct.
Lire en page
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Le 22 mai
ff Sainte Rita fêtée à Bouge
Le vendredi 22 mai, au sanctuaire de
Bouge (rue du Grand feu 37), on célébrera l’anniversaire de la mort de
sainte Rita. Une messe sera célébrée
par Mgr Vancottem, à 10h, dans le parc
devant des centaines de pèlerins venus
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devant des centaines de pèlerins venus
la prier. Sainte Rita est invoquée dans
les cas les plus difficiles voire les situations les plus désespérées.
Lire en page
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Le 25 mai
ff Pèlerinage à Notre-Dame
de Bonne Fontaine
Chaque lundi de Pentecôte, environ deux
cents pèlerins partent en procession vers
le sanctuaire Notre-Dame de Bonne Fontaine à Vodelée (entité de Doische). La
statue de la Vierge Marie, conservée durant toute l’année au sein de l’église du
village, est transportée vers la petite chapelle où un office en plein air est célébré.
Le prochain pèlerinage aura lieu le lundi
25 mai. Le départ de la procession se fera
depuis l’église de Vodelée à 9h30. Ensuite,
l’office sera célébré à 10h au sanctuaire
Notre-Dame de Bonne Fontaine. Il sera
suivi d’une bénédiction de la fontaine et
des enfants, puis d’un repas convivial à la
salle des fêtes du village.

mum de personnes qui portent le nom
ou le prénom de Hubert; habitent dans
une rue ou dans une ville, un village, un
hameau qui s’appellent Saint-Hubert;
travaillent ou sont bénévoles dans une
école, un monastère, une entreprise, une
confrérie, une association, un cercle, une
harmonie... du nom de Saint-Hubert; sont
paroissiens d’une église ou entretiennent,
fleurissent une chapelle, une potale dédiée à saint Hubert. Une photo de famille
sera prise à 10h45 dans la basilique. Vous
êtes concernés et vous voulez participer?
Il suffit de s’inscrire et d’apporter un justificatif attestant du lien avec le patronyme
Hubert.
Infos et réservations : 061/61.12.34
– 061/61.10.85 – 061/61.16.68 –
fb686416@skynet.be.

Du 15 au 19 juillet
ff « Jésus, de ta Croix jaillit la Vie »

ff Quand saint Hubert reçoit les Hubert
à Saint-Hubert

Le prochain rassemblement d’été du Renouveau charismatique francophone de
Belgique se tiendra à Mons du 15 au 19
juillet. Sur le thème « Jésus, de ta Croix
jaillit la Vie », les participants vivront cinq
jours ponctués d’enseignements, de témoignages, de temps de prière et de célébrations. Les enfants, jeunes et moins
jeunes sont les bienvenus à cette session
qui dépasse largement le cadre du Renouveau.

Le 25 mai, lundi de Pentecôte, est journée de pèlerinage en l’honneur de saint
Hubert, saint patron des chasseurs. Les
Hubertins asbl aimeraient accueillir lors
de la messe solennelle de 11h, sonnée
par le Royal Forêt Saint-Hubert, un maxi-

Le mardi 14 juillet, de 9h à 18h, veille de
l’ouverture de la session, Alex Lauriot animera une journée de formation à l’évangélisation en l’église Saint-Martin de Jemappes. Une journée qui s’adresse à tous
ceux qui, dans les diocèses, paroisses et

À signaler encore qu’un office sera célébré dans cette chapelle tous les mardis de
juillet et d’août à 18h.
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communautés du pays, se sentent concernés par l’appel du pape à devenir missionnaires. Vendredi 17 juillet en soirée se déroulera une veillée œcuménique pour la
paix dans le monde.
Infos et inscription : 
via www.sessionrenouveau.be ou par
la poste au Secrétariat de la session,
Nachtegaallaan 17/5 à 1731 Zellik, en
indiquant le nom des personnes à inscrire
et en joignant une enveloppe timbrée et
adressée.
Pour toute demande d’information :
0489/49.58.30 (ou 31).

Du 4 au 9 août
ff Session estivale de la communauté
de l’Emmanuel à Beauraing
Sous l’inspiration de son fondateur, Pierre
Goursat, la Communauté de l’Emmanuel
est venue à Paray-le-Monial, la cité du
Cœur de Jésus, il y a 40 ans, pour animer
des sessions autour de la louange, l’adoration eucharistique et la liturgie. Généralement d’une durée de cinq jours, ces moments sont vécus comme des expériences
privilégiées de conversion.
Dans son appel à évangéliser et à pénétrer
toujours davantage la culture contemporaine, la Communauté de l’Emmanuel a
choisi d’exporter ces sessions dans divers
coins du monde, d’abord dans les endroits les plus éloignés comme l’Afrique,
le Canada, l’Indonésie… mais aussi en
Europe, à Altötting, Fatima, Wadowice,
ainsi qu’à Beauraing où une session a lieu
maintenant chaque été depuis cinq ans.
Le prochain rendez-vous est prévu du
4 au 9 août. Cinq journées vécues dans
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le feu de l’Esprit et dans la confiance en
la Providence, pour redécouvrir la joie
d’être chrétien et en vivre au quotidien.
Un temps qui s’adresse aux couples et aux
familles, des activités spécifiques étant
prévues pour les enfants, les 13-16 ans et
les 17-20 ans.

À 16h, place au Festival Musical et au
concert instrumental donné par Claire
Lagasse, violoniste, et José Dorval, organiste-titulaire, lauréat du concours national « Belfius Classics ». Ils interpréteront
des œuvres de Mendelssohn, Franck et
Rheinberger.

Infos et inscriptions :
www.session-emmanuel.be –
065/84.04.03.

P.A.F. : 8 €. Gratuit pour les moins de 12
ans.
Infos : José Dorval – j.dorval@skynet.be.

Catéchèse

Église universelle

ff Temps de partage, de formation et
de convivialité, tous les acteurs de la
catéchèse sont invités à participer au
prochain rendez-vous annuel de la catéchèse du diocèse de Namur. La quatrième rencontre est prévue le samedi
20 juin à Beauraing.
Lire en page
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Concerts-Spectacles
ff Festival musical à Saint-Servais
Le dimanche 7 juin, à l’occasion de la
journée des « Églises ouvertes », l’asbl
« Musique et Culture au Sacré-Cœur »
de Saint-Servais vous invite au premier
concert de son Festival musical, édition
2015. La journée débutera à 9h45 par
une messe festive célébrée en l’église
du Sacré-Cœur. L’office sera rehaussé de
la présence de la chorale paroissiale et
de jeunes musiciens des classes de flûte
traversière du Conservatoire de musique
Balthazar-Florence de Namur (classe de
Simon Widart).

ff À l’écoute des jeunes Églises
Au Kenya, l’association Marthe et Marie aide, au quotidien, les jeunes filles
en les soutenant notamment dans leur
scolarité.
Lire en page 177
ff Prions avec le pape François
Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre soin des
personnes qui souffrent, en particulier
des malades et des pauvres.
Pour que l’intercession de Marie aide les
chrétiens vivant dans des contextes sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer Jésus.

Bible, patrimoine de l’Humanité » est présentée pour la première fois en Belgique.
Elle est destinée aux croyants de toutes
confessions et aux non-croyants, aux
connaisseurs et aux néophytes. Une présentation dynamique intéressera le jeune
public. L’expo qui s’inscrit dans le programme « Mons 2015 » propose six modules comprenant 400 m² de panneaux,
des objets archéologiques et des bibles.
Expo accessible jusqu’au lundi 25 mai
à l’UCL Mons (ex-Fucam), bâtiment D,
chaussée de Binche 151. Ouvert du lundi
au samedi de 10h à 18h et le dimanche de
14h à 18h.
Infos : www.expobible2015.be.

Formations
ff Formation permanente des prêtres
Une nouvelle équipe est en place. L’objectif étant de permettre aux prêtres,
lors des réunions, de se « nourrir »
intellectuellement mais aussi spirituellement tout en vivant un temps de fraternité et de convivialité.
Lire en page 178

Patrimoine

Exposition

ff Journées des Églises Ouvertes 2015
en « Clair-obscur »

ff « La Bible, patrimoine
de l’Humanité  » : une expo à Mons

L’année 2015 est l’année internationale
de la lumière d’où le thème : « Clair-obscur ». Pour la 8ème édition des Journées
des Églises Ouvertes, les projecteurs sont
ainsi braqués sur le patrimoine religieux.
Les 6 et 7 juin prochains, plusieurs cen-

L’asbl « Bible, patrimoine de l’Humanité » propose une exposition, conçue et
réalisée par l’Alliance Biblique Française,
une association interconfessionnelle. « La
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taines d’édifices religieux ouvriront leurs
portes, certains proposeront un moment
festif et original : visite à la bougie, mise
en lumière des trésors cachés, concerts,
expositions… Le programme est téléchargeable sur www.eglisesouvertes.eu et
sera disponible dans les Offices de tourisme et les édifices participants à partir
du 1er mai.

Bible en 10 volumes (André Chouraqui).

Infos : info@eglisesouvertes.be –
0479/62.33.55.

Retraites – Stages – Conférences

Pèlerinages Namurois –
Terre de Sens
ff Du 2 au 9 juillet, les voyages « Terre
de Sens » vous proposent de partir à
la découverte de la Serbie centrale et
du Kosovo. Une région proche de chez
nous et pourtant si peu connue…
Lire en page
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Petites annonces
ff À vendre ou à donner :
mobilier et articles religieux
Les Pères Oblats de Marie de Barvaux-sur-Ourthe vendent leur bâtiment.
Ils sont contraints de se séparer de toute
une série de meubles et accessoires :
15 bancs d’église en chêne (longueur :
2m40), magnifique autel en pierre (petit granit, longueur : 2m24, largeur : 1m,
épaisseur : 16cm), crédence en pierre
(longueur : 1m49, largeur : 50cm, épaisseur : 15cm), 9 panneaux bibliques et/ou
catéchétiques (88 x 63 cm), l’univers de la
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Certains articles sont à vendre, d’autres à
donner. Prendre contact avec la communauté.
Infos : Couvent des Pères Oblats de Marie
à Barvaux sur-Ourthe – 086/21.12.74 –
0495/30.79.15.

À l’abbaye de Clairefontaine
de Cordemoy (Bouillon)
ff Du dimanche 5 au samedi 11 juillet,
« Au fil du Notre Père,
redécouvrir la prière de Jésus »
Une retraite pour prendre le temps de
saisir toute la densité de chacune des paroles du Notre Père et se laisser transformer par elles. Animation : P. Bertrand Roy.
Infos :
abbaye de Clairefontaine
Cordemoy 1 – 6830 Bouillon
061/22.90.80
accueil@abbaye-clairefontaine.be
Contact : Sr Marie

Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
ff Samedi 30 mai (de 10h à 17h30),
« Dieu vit que la lumière était
bonne  » (Gn1, 4)
Une journée de récollection pour adultes
sur le thème de la lumière avec fabrication de petites bougies flottantes et garniture d’une plus grande. Animation :
Sr Marie-Élisabeth Groeteclaes osb
(Ermeton).

ff Du samedi 13 (à 10h)
au dimanche 14 juin (à 16h),
« La prière :
une parole proche du silence »
Une retraite en silence pour les membres
des fraternités, ouverte à tous. Animation : P. Maurice Bogaert osb (Maredsous).
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h
et de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be – www.ermeton.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
ff Du vendredi 22 (à 18h45)
au dimanche 24 mai (à 16h),
« Voici que je viens »
Comment vivre le deuil d’un enfant? Cette
session est destinée aux parents touchés par la mort d’un enfant. À partir de
quelques textes tirés des évangiles, il y a
naissance d’un espace pour l’accueil de la
douleur mais plus encore une ouverture
à la révélation de la vie re-suscitée par
la présence et la grâce. Au programme :
partages, temps de silence et de prière.
Animation : Brigitte et Raymond Bosquet,
en communion avec la communauté des
sœurs.
ff Du vendredi 29 (à 18h45)
au dimanche 31 mai (à 16h),
« Je vous ramènerai sur votre terre »
(Ez 36, 24)

un Dieu qui s’engage vis-à-vis de nous,
promesse qui dit néanmoins un chemin
à entreprendre pour un lieu à retrouver…
C’est ce chemin que les participants seront invités à parcourir, accompagnés
par la pédagogie des sentiers « Pèlerins
danseurs », une proposition qui unifie
le corps, le cœur et l’esprit à partir d’un
simple travail du mouvement naturel du
corps, toujours en lien avec la Parole de
Dieu. Animation : Véronique Sforza (www.
lespelerinsdanseurs.eu).
ff Du vendredi 26
au dimanche 28 juin,
« Sur les pas des marcheurs
bibliques : avec Samuel »
Après Jonas, le prophète récalcitrant,
Samuel, un vrai prophète dont aucune
parole ne reste sans effet, nous montrera les chemins de l’écoute et de l’obéissance. Acteur politique, faiseur de rois,
il se laisse guider par Dieu au service du
peuple élu. Au programme du week-end :
exposés, échanges, prière avec la communauté, balades à thème (10 km maximum : non-marcheurs bienvenus). Animation : Rosy Demaret (0496/96.09.96),
Jean-François Grégoire et Sr Thérèse-Marie (Hurtebise).
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

Parole de Dieu par la voix de son prophète, annonce d’un heureux retour par
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Au Centre d’Accueil Spirituel NotreDame de la Paix de Libramont
ff Du vendredi 15 au dimanche 17 mai,
« Retraite du temps du Cénacle »
ff Du vendredi 29 au dimanche 31 mai,
« L’Œdipe »
Parcours de prières d’intercessions pour
la guérison spirituelle des blessures. Animation : P. Jean-Marie Gsell et son équipe.
ff Du vendredi 5 au dimanche 7 juin,
« Retraite pour les familles »
Dans la lumière de la première session
du synode sur la famille, comment répondre à l’appel du pape François : « La
famille, petite oasis spirituelle à mettre
en place chaque jour »? Animation :
P. Cyrille-Marie de Banneux.
ff Du vendredi 12 au dimanche 14 juin,
« La plénitude de l’enfance
et la préadolescence »
Parcours de prières d’intercessions pour
la guérison spirituelle des blessures. Animation : P. Jean-Marie Gsell et son équipe.
ff Du vendredi 19 au dimanche 21 juin,
« SOS couple en difficulté »
Une retraite animée par le P. Jean-Marie
Gsell et son équipe.
ff Du mercredi 1er
au dimanche 12 juillet,
pèlerinage en Terre Sainte
Au programme : Massada, la Mer morte,
Nazareth, Cana, le Mont Thabor, Capharnaüm, le lac de Tibériade, le Jourdain, Jéricho, Béthanie, Jérusalem, Bethléem, le
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mont des Oliviers…
Pèlerinage animé par le P. Jean-Marie
Gsell et Marie Tinyama. Participation : 2.000 € tout compris. Inscription
dès que possible : 0499/20.07.41 –
jean-mariegfr@hotmail.com.
Autres
détails à consulter sur le site :
www.notredamedelapaix.be.
Infos  :
Centre d’Accueil Spirituel Notre-Dame
de la Paix
rue des dominicains 15 - 6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41 centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye de Maredsous
ff Samedi 13 juin, « Lectio divina »
Une journée avec l’évangile de Marc. Animation : P. Jean-Daniel Mischler (daniel.
mischler@maredsous.com).
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

Au Centre spirituel Notre-Dame de
la Justice de Rhode-Saint-Genèse
ff Du vendredi 22 (à 16h)
au lundi 25 mai (à 22h),
« Sur le chemin d’Assise »
Troisième week-end de préparation au
pèlerinage. Animation : Paule Berghmans scm et Béatrice Petit. Contact :
petitbeatrice@yahoo.fr ou 02/762.25.32.

ff Du vendredi 5 (à 19h)
au dimanche 7 juin (à 17h),
« Réjouissez-vous! »
Session dans le cadre de l’année de la Vie
Consacrée : prophétie et nouveauté de
la Vie Consacrée, vocation et formation
initiale. Animation : Michelina Tenace
(Centre Aletti, Rome) et Noëlle Hausman
scm.
ff Dimanche 14 juin (de 9h30 à 17h30),
« Marcher-prier
en forêt de Soignes.  »
Pour méditer, chercher Dieu dans la beauté et le silence. Animation : Béatrice Petit,
Cécile Cazin et Paule Berghmans scm.
ff Du vendredi 19 (à 10h)
au mardi 24 juin (à 17h),
« Le jardin est ouvert,
la forêt enchante »
Six jours à la carte pour nos aînés et personnes seules : ressourcement, convivialité, détente, repos, rencontres, activités
et visites culturelles et artistiques. Animation : Paule Berghmans scm et Béatrice
Petit.
ff Du lundi 29 juin (à 19h)
au samedi 4 juillet (à 9h),
« Le Livre de Ruth,
une lecture pascale »
Une retraite de cinq jours sous le double
signe de l’universel et de l’intime : une
étrangère se trouve rapprochée du
peuple de Dieu dans une histoire d’amertume changée en amour. Animation : Sr
Moïsa fmj.

Infos  :
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
ff Le mardi 23 juin à 20h30,
Net For God
Comme un monastère invisible, une soirée pour prier en réseau avec plus de 65
pays pour la paix, l’unité et la réconciliation entre nos Églises et nos pays. Temps
de prière, de formation, de rencontres et
de partages à partir d’un film (thème annoncé sur www.chemin-neuf.be). Lieu :
rue Henri Lecocq 126 à 5000 Namur (Salzinnes).
Infos :
0497/80.07.88
info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
ff Du vendredi 15 (à 18h15)
au dimanche 17 mai (à 17h),
« Tous prêtres?... Tout le peuple
de Dieu annonce l’Évangile »
À partir de l’expérience et de questions
personnelles, de textes bibliques et du
magistère, un week-end pour réfléchir à la
place, la vocation, la mission de chacun au
sein de la communauté chrétienne. Animation : Dominique Martens et P. Etienne
Vandeputte sj.
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Informations pastorales
ff Du mardi 19 (à 18h15)
au dimanche 24 mai (à 17h),
« Je leur donnerai un cœur de chair »

ff Du lundi 8 (à 18h15)
au dimanche 14 juin (à 17h),
« Chanter et prier »

ff Du mercredi 24 juin (à 18h15)
au vendredi 3 juillet (à 9h),
« Souffler, prier, mûrir un choix… »

081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be.

Six jours pour se préparer à accueillir le
don de l’Esprit Saint dans un climat de silence avec le Père Pierre Depelchin sj et
Thérèse Crispin.

Chaque jour de la retraite sera rythmé par
des moments de travail en chœur, de silence, d’écoute de la Parole et de prière.
Animation : Sr Sigrun Gross rsa et Sr Fiona
Maguire rsa.

Retraite à la carte pour les 18-35 ans. Animation : P. Xavier Léonard sj, Sr Fiona Maguire rsa et une équipe de La Pairelle.

Sanctuaires de Beauraing

ff Du mercredi 20 (à 9h30)
au lundi 25 mai (à 17h),
« Choisis donc la vie »
Une retraite animée par le cardinal
Godfried Danneels et Natalie Lacroix.
ff Du vendredi 29 (à 18h15) au dimanche 31 mai (à 17h), Dietrich
Bonhoeffer : « Mais Toi, tu connais le
chemin pour moi »
La vie et les écrits de ce jeune pasteur luthérien peuvent nous soutenir sur notre
chemin de foi et nous aider à répondre
aux défis d’être chrétien dans la monde
d’aujourd’hui. Animation : Sr Sigrun Gross
rsa (La Pairelle).
ff Dimanche 31 mai (de 10h à 17h),
dimanche des familles
Une journée ouverte à tous. Avec Chagall,
partons à la découverte de la beauté de
Dieu. En main : pinceaux, couleurs et papiers colorés. Animation : Sandrine de Liedekerke et Nathalie Schul.
ff Du vendredi 5 (à 18h15)
au dimanche 7 juin (à 17h),
« Irons-nous tous au paradis? »
Le Jugement dernier revisité. Animation :
Daniel Marguerat, exégète et pasteur protestant.
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ff Du vendredi 12 (à 18h15)
au dimanche 14 juin (à 17h),
« Danser, c’est prier trois fois! »
Cette initiation à quelques psaumes et à
la danse d’Israël voudrait nous conforter
dans la joie et la simplicité de croire ensemble. Animation : P. Pierre Depelchin sj,
Cécile Gillet, Marie-Marguerite Harter et
Sophie Demars.

ff Samedi 28 juin (de 10h à 16h),
dimanche des familles
Journée ouverte à tous. Promenade et découverte avec le Père Christophe Renders
sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25 - 5100 Wépion

ff Cette année, quatre nouvelles activités sont proposées aux enfants qui
viennent aux Sanctuaires. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du thème
pastoral retenu à Beauraing pour l’année 2015 : « Marie est apparue à des
enfants ».
Lire en page
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Pèlerins aux Sanctuaires de Beauraing

ff Du vendredi 19 (à 18h15)
au dimanche 21 juin (à 17h),
« La Vie Consacrée
au cœur des frontières »
Session proposée aux religieuses et religieux, ainsi qu’à toute personne qui voudrait mieux comprendre ce qui fait l’originalité de cette vocation dans l’Église.
Animation : P. Franck Janin sj, Provincial
des Jésuites de Belgique francophone et
du Luxembourg et Sr Agnès Granier, Supérieure générale des Sœurs de Saint-André.
ff Du mercredi 24 juin (à 18h15)
au vendredi 3 juillet (à 9h),
« Sans cesse tes yeux sont posés
sur moi et je vis de ton regard »
Retraite suivant la pédagogie des Exercices spirituels de saint Ignace. Animation : P. Christophe Renders sj, Sr Alice
Tholence rsa et Sr Marie-Catherine Petiau
ej.
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Zoom
Fraternité de Tibériade : Frère Marc passe la main

F

rère Marc a quitté LavauxSainte-Anne et la Fraternité de
Tibériade. Un départ qui n’est pas définitif, il reviendra dans cette région
qui lui tient tant à cœur dans quelques
mois. Il retrouvera les frères et les
sœurs de Tibériade, les moineaux et
les mésanges comme on les appelle,
avec un plaisir immense. Il sera alors
un frère parmi les autres.

« Je brûlais de donner à l’Église une petite fraternité, quelques frères et sœurs
dociles à l’Esprit Saint qui vivraient dans
la douceur et l’humilité pour répondre
aux appels de l’Église et de notre temps,
qui annonceraient Jésus, témoigneraient
dans l’unité et la prière et par l’humble
travail de leurs mains » explique, sur le
site internet de la Fraternité, le fondateur.
C’était il y a 36 ans déjà.
Responsable durant toutes ces années,
il a ressenti le besoin de passer la main.
Depuis quelques semaines maintenant et
pour plusieurs mois encore, Frère Marc vit
dans un monastère où il consacre ses journées à la prière, à sa formation spirituelle.
Il se repose aussi. En septembre prochain,
un nouveau serviteur général sera élu. En
attendant Frère Bart et le Conseil veillent
au bon fonctionnement de la Fraternité.
Dans une lettre, Frère Marc parle des
années passées, de ses satisfactions et
adresse des remerciements.

Chers amis du Christ,

accompagne et veille sur la communauté.

Depuis deux mois, je me retrouve dans un
monastère pour un temps de prière, de
formation spirituelle et humaine et de repos. J’y ai reçu, il y a 38 ans, durant la nuit
de Pâques, mon appel à suivre Jésus dans
le célibat d’amour et celui de fonder Tibériade : c’est un retour aux sources.

C’est magnifique de voir le bon travail
qu’ils effectuent ensemble.

Après 36 ans de service comme serviteur
et comme fondateur, je vois cette belle
Fraternité comme un cadeau magnifique
que le Seigneur donne à son Église. En
toute humilité, j’y vois l’œuvre de Dieu à
travers le merveilleux don de mes frères et
sœurs qui se livrent sans compter.
Le Seigneur parle à travers le temps,
les événements et à travers les frères et
sœurs. J’ai vu la grâce de Dieu à l’œuvre et
j’ai vu mes limites. Au plus profond de mon
cœur, il m’a semblé bon, avec le conseil, de
remettre mon service de responsable de la
Fraternité et de revenir à Tibériade, dans
quelques temps, comme frère parmi mes
frères.
Il n’est pas facile de lâcher-prise… Cela fait
partie de toute fondation de remettre sans
cesse l’œuvre que Dieu nous confie entre
ses Mains afin qu’elle demeure envers et
contre tout « Son œuvre à Lui ».
Je m’éloigne donc pour un temps de cette
terre bien aimée et bénie de Tibériade
pour vivre un pèlerinage intérieur et découvrir davantage cette terre profonde de
mon cœur où habite le Christ, là où le doux
murmure de l’Esprit Saint est comme une
source qui crie « Va vers le Père ».
Actuellement, Frère Bart avec le conseil
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Chacun se déploie selon sa grâce; tout
cela se vit dans une belle charité, vérité et
unité.
C’est le temps de dissocier l’exercice de
l’autorité de celui de fondateur : c’est
pourquoi, en septembre prochain sera
choisi un nouveau serviteur général. Faisons confiance à l’Esprit Saint qui inspirera nos frères et nos sœurs. C’est une étape
de maturité que la Fraternité est en train
de vivre, une étape nécessaire pour sa
croissance.
Nous pouvons donc nous en réjouir et être
dans l’espérance!
Souvent m’habite une image : par la grâce
de Dieu, un bel œuf a été pondu! (vous
savez que j’aime les poules!) Eh bien, si
je ne veux pas casser cette belle couvée,
c’est l’heure pour moi de
me retirer et de découvrir
une nouvelle manière de
servir Tibériade; choisir
la conversion, la fécondité et la sainteté. Et recevoir d’En-Haut ce que
mes frères et sœurs me
donneront à vivre comme
service, comme mission,
tout en veillant au charisme propre à Tibériade.

d’être aimé de mes frères et sœurs. C’est
passionnant de suivre Jésus dans son mystère de Pâques, de mourir avec Lui pour
ressusciter avec Lui. Merci à Toi, Jésus, Seigneur de la Vie!
Je vous dis « Merci » pour ce que j’ai reçu
de vous comme soutien depuis tant d’années!
La vie avec le Christ continue : nous
n’avons pas fini de nous aimer, de nous
servir, de nous rencontrer!
À très bientôt, dans quelques mois, à Tibériade!
J’ose vous demander, comme François de
Rome, de prier pour chacun des frères et
sœurs et pour moi.
Croyez bien que je vous porte tous et chacun dans ma prière.
w Frère Marc,
le 25 mars 2015, jour de l’Annonciation.

Tout cela est « hard »
comme disent les jeunes,
mais j’ai la chance d’être
bien accompagné et
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Zoom
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte : à la cathédrale et sur RCF

D

ans l’Esprit Saint... Servir avec
joie », le thème de la prochaine neuvaine de prière à l’Esprit
Saint qui s’inscrit dans le cadre de
l’année dédiée à la Vie Consacrée
tout comme dans l’année de la diaconie qui se terminera en octobre
prochain. Cette neuvaine préparatoire à la Pentecôte se déroulera
entre le vendredi 15 et le samedi 23
mai, de 20 à 21h. Rendez-vous à la
cathédrale ou encore à la radio, RCF
assurant la retransmission en direct.

Le diacre Jean-Paul Druart, Sr Marie-Dominique et Marie-Rose Huppertz, les organisateurs, ont eu l’idée de réaliser un livret,
en fait le canevas d’une veillée. Il est composé de textes, de chants et de méditations signées d’un autre diacre, Jean-Louis
Brand. Les paroisses, les communautés…
qui veulent organiser ce moment peuvent le
reprendre en tout ou en partie.

La neuvaine rappelle le temps où les apôtres
sont, à la demande de Jésus, enfermés au
Cénacle. Ils sont dans l’attente : Jésus leur
a dit qu’il leur enverrait l’Esprit Saint. Un
temps de prière, d’espoir pour tous les chrétiens. Mgr Vancottem qui apprécie ces soirées priantes a souhaité que de Gembloux
à Virton et de Couvin à Vielsalm on prie,
au même moment, l’Esprit Saint. Au fil des
neuvaines, c’est une véritable chaîne qui
s’est constituée.

Chaque soirée est différente : elle est le reflet de la communauté, de la pastorale qui
se charge de l’animation. Les soirées seront
animées par le Service diocésain des Vocations, par la Famille dominicaine, par le
vicariat à la Vie Consacrée, par les Sœurs
Bénédictines d’Hurtebise, par le Groupe
de pilotage de l’année de la diaconie, par la
Famille Marie-Jeunesse, par la pastorale du
Beau Vallon, par les Sauverdias et par la paroisse Sainte-Julienne et la Communauté de
l’Emmanuel.

««

Cette chaîne priante a pris de l’ampleur
encore depuis que la radio RCF participe à
cette neuvaine. Chaque soir, en direct, vous
rejoignez les personnes qui ont pris place
dans le chœur de la cathédrale.

Le livret de la neuvaine pourra être
téléchargé sur le site du diocèse :
www.diocesedenamur.be. Chaque veillée
sera retransmise, de 20 à 21h, en direct
de la cathédrale Saint-Aubain par la radio
RCF. À écouter, si vous habitez Namur, sur
le 106.8. Dans la région de Bastogne, surfez
sur le 105.4. Et pour une qualité d’écoute
optimale, il vous suffit encore d’écouter la
retransmission au départ de votre ordinateur. Sur le site www.rcf.be.
Infos : Jean-Paul Druart, diacre –
081/22.23.07 – druart.jeanpol@skynet.be.
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Le 22 mai, à Bouge, on fête sainte Rita

C

haque jour, ce sont des dizaines de
personnes qui viennent prier sainte
Rita. Invoquée pour les causes difficiles
voire désespérées, un sanctuaire situé à
Bouge, lui est dédié. Le 22 mai, jour de
l’anniversaire de sa mort, Mgr Vancottem, y présidera l’eucharistie.

Avant d’être religieuse et d’être, bien plus
tard, canonisée, Rita s’est mariée et a eu
deux enfants. Son mari est brutal, alcoolique. Elle ne répond à sa violence que par
la patience et la prière. Lorsque son mari
est assassiné Rita qui connaît les auteurs ne
les dénonce pas et leur pardonne. Elle prie
pour que ses enfants meurent plutôt que
de devenir des meurtriers en vengeant leur
père. Son vœu est exaucé.
Elle frappe alors à la porte du monastère
des sœurs augustines. Par trois fois, elle sera
refoulée parce que veuve. L’histoire veut
qu’un soir de Noël, les saints Jean-Baptiste,
Augustin et Nicolas la transportent – endormie – dans le monastère. Les Augustines
doivent l’accepter. Un vendredi saint, alors
qu’elle prie devant le Saint-Sacrement, une
épine de plâtre de la couronne du Christ se
détache et la blesse au front. Une blessure
qui ne guérira jamais.
Epuisée par la vie, malade, un soir de l’hiver
1457, elle demande à sa cousine de lui apporter une rose du jardin. Alors que tout est
recouvert de neige, une rose a fleuri. Cette
fleur, elle l’offrira à ses consœurs. Le 22 mai,
à 76 ans, elle s’éteint.
Horaire des célébrations
ͳͳ  Samedi 16 mai, à 10h, messe d’ouverture
des festivités; à 18h, messe chantée.
ͳͳ  Dimanche 17 mai, à 11h, grand-messe

suivie de la bénédiction des véhicules; à
18h, messe.
ͳͳ  Lundi 18 mai, à 10h, messe pour les vocations et la Vie Consacrée; à 18h, messe
pour l’Ordre de Saint-Augustin.
ͳͳ  Mardi 19 mai, à 10h, messe pour l’unité
des chrétiens; à 18h, messe pour la paix
dans le monde.
ͳͳ  Mercredi 20 mai, à 10h, messe pour les
fidèles défunts; à 18h, messe pour la réconciliation.
ͳͳ  Jeudi 21 mai, à 10h, messe pour les
jeunes; à 15h, messe pour les malades et
sacrement des malades.
ͳͳ  Vendredi 22 mai, fête solennelle de
sainte Rita, à 10h, dans le parc, messe
présidée par Mgr Vancottem. À 12h,
messe pour les dévots de sainte Rita; à
15h, messe pour les ouvriers de l’évangile; à 18h, messe chantée par la chorale
de Leuze-Waret.
ͳͳ  Samedi 23 mai, à 10h, messe pour les
époux chrétiens et les familles; à 16h,
bénédiction des enfants; à 18h, messe
(veillée de Pentecôte).
ͳͳ  Dimanche 24 mai, à 11h, fête de la Pentecôte avec une grand-messe dans le
parc; à 16h, salut et procession et à 18h,
messe de clôture des festivités. Messe
chantée par la chorale de Boninne.
Au cours de chaque messe, bénédiction de
roses vendues sur place et à offrir aux malades ou à garder sur soi afin « que ceux qui
les porteront sur eux soient guéris de leurs
infirmités et que le Mal n’ose plus les inquiéter ».
Infos : Sanctuaire Sainte Rita – rue du
Grand Feu 37 à Bouge – 081/21.11.23 –
http://users.skynet.be/sainterita.
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Zoom
4ème journée diocésaine de la catéchèse
« Ensemble sur des chemins nouveaux »

L

e rendez-vous annuel de la catéchèse
n’est pas seulement une rencontre
des catéchistes : tous les acteurs de la
catéchèse sont les bienvenus pour ce
temps de formation et de convivialité.
Catéchistes, mais aussi curés, assistants paroissiaux, diacres, parents engagés, laïcs en responsabilité (liturgie,
mouvements de jeunes, animation
de secteur...), profitent d’une journée
pour approfondir la mission de l’Église
en catéchèse.

Pour cette journée de la catéchèse, qui se
tiendra le samedi 20 juin aux Sanctuaires
de Beauraing, deux thèmes essentiels ont
été retenus. Ils seront travaillés également
en petits groupes : la catéchèse communautaire et l’éveil à la foi.
La catéchèse communautaire est la nouveauté majeure en catéchèse aujourd’hui.
La catéchèse n’est plus l’affaire des seules
mamans-catéchistes, ni même d’une
équipe de catéchistes qui « prennent à
part » les enfants et les jeunes pour les
préparer aux sacrements. La catéchèse est
l’affaire de toute l’Église : toute la communauté doit se sentir impliquée dans l’initiation chrétienne des jeunes et des adultes.
Des expériences de catéchèse communautaire ont lieu un peu partout : matinées de
la foi, dimanches autrement, Kté-tous...
Avec l’aide du Professeur Henri Derroitte,
directeur national francophone de la caté-
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chèse, et soutenus par le témoignage de
paroisses engagées dans cette initiative, les
participants pourront mieux comprendre
ce qu’est une catéchèse communautaire et
en imaginer la mise en œuvre concrète.
L’éveil à la foi est possible, dès le plus jeune
âge. Pourquoi attendre la deuxième année
primaire pour proposer la foi, dans ce court
laps de temps de la préparation à la première communion? Le diocèse de Namur
propose désormais un parcours d’éveil à
la foi en première année primaire (ou plus
tôt). Cette catéchèse sera expliquée aux
participants : des échanges en ateliers et
la découverte des outils permettront de
préparer sa mise en œuvre diocésaine en
septembre 2015.
Au programme de la journée du 20 juin
À 9h, accueil. 9h40, intervention du Professeur Henri Derroitte. 10h30, témoignages
et échanges sur la catéchèse communautaire. 12h30, repas (apporter son pique-nique, potage offert). 13h45, présentation de la catéchèse pour l’éveil à la foi
et échanges en ateliers. 15h15, remontée
et conclusion de la journée. 16h, prière à
l’aubépine.
Mgr Vancottem et Mgr Warin participeront
à cette journée.

Infos et inscription (avant le 15 juin) :
cateveil.namur@gmail.com –
0495/25.55.97.

À l’écoute des jeunes Églises :
la situation difficile des jeunes filles du Burkina Faso

D

ans plusieurs pays d’Afrique centrale, les jeunes filles qui vivent en
ville rencontrent de nombreuse difficultés : non seulement elles se voient
proposer de l’argent facile mais, si
elles veulent étudier, le chemin est
semé d’embûches. Mgr Sulumeti,
évêque kenyan au synode africain
de 2009, disait : « Si l’on éduque un
homme, on éduque une personne;
si l’on éduque une femme, on éduque une famille; si l’on éduque des
femmes, on éduque une nation. »

Un prêtre burkinabé, l’abbé Yanogo, a été
amené à fonder une association pour les
jeunes filles en difficulté qui frappaient à
sa porte d’aumônier des étudiants. L’accueil, le maintien et le soutien de ses
membres à l’école sont des objectifs majeurs de l’association. Mais l’originalité
de « Solidarité Marthe et Marie » est de
donner aux membres
qui y adhèrent un idéal
de battantes pour leur
propre réussite dans la
vie, par la solidarité au
quotidien, tant à l’école
que dans la vie sociale.
Le combat de l’association porte sur plusieurs
points dont le maintien
des filles à l’école. L’abbé
Yanogo s’exclame : « On
ne veut plus jamais que
des filles soient humiliées et mises à la porte
parce qu’elles n’ont pas

pu payer leur scolarité; leurs vies sont
brisées dès le jeune âge et ces filles sont
gênées devant leurs camarades. Cette
situation influence négativement les résultats scolaires. Nous avons donc voulu
relever le défi par la solidarité. » L’actuelle
présidente de l’association, Jocelyne Yabila, a rapporté que les problèmes majeurs
sont : la scolarité, le logement, le moyen
de déplacement, la nourriture et la santé. Ils sont le plus souvent résolus grâce
à la détermination, à la générosité des
membres et au soutien du comité de parrainage et des bienfaiteurs. Jocelyne Yabila précise que l’association n’a pas pour
but premier de régler des problèmes mais
d’abord d’apprendre à vivre dans la solidarité.
Un jour, alors que ses « épaules étaient
fatiguées des charges d’autrui », l’abbé
Yanogo a rencontré un moine de Koubri
qui lui a dit : « N’ayez pas peur d’être bon,
vous ne le serez jamais
assez! » Dignité, solidarité, on croirait entendre
Cardijn!
w EMINA
Source : Le livre Talitha
Koum! Notre cri…, éd. L’Harmattan, publié sous la direction de l’abbé Yanogo fait
de récits concrets rapportés
dans la presse du Burkina.
L’expression Talitha Koum
renvoie à l’évangile de Marc,
5, 42, où Jésus dit à la jeune
fille que l’on croyait morte :
« Lève-toi ».
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Zoom
Formation permanente des prêtres : place aussi à la convivialité

D

ans le « Billet de notre évêque »
(page 151), Mgr Vancottem salue la mise en place d’une nouvelle
équipe chargée de la formation permanente des prêtres. Dirigée par
l’abbé Patrice Moline, on y retrouve
également l’abbé Bernard Saintmard
et l’abbé Bruno Robberechts. La première réunion est programmée pour
la rentrée, pour septembre prochain.

Le recyclage, voilà bien un terme entré
dans le vocabulaire de nombre de travailleurs. Les prêtres, dans leur ministère, ne
font pas exception. Pour eux aussi, la formation permanente est incontournable.
Le concile Vatican II l’avait bien compris en
instituant cette formation pour les prêtres
déjà installés dans leur ministère.
L’abbé Moline est le responsable de la
nouvelle équipe qui vient d’être mise
en place. Une équipe dans laquelle on
retrouve des prêtres de la province de
Namur comme de la province de Luxembourg; des prêtres plus jeunes et d’autres
plus âgés; des prêtres de diverses sensibilités. « Nous voulons éviter les cloisonnements », précise l’abbé Moline. Et d’ajouter : « Chaque prêtre doit prendre en main
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son auto-formation et cela passe bien sûr
par la lecture personnelle. Un prêtre qui
anime, par exemple, un groupe biblique
doit avoir les outils pour répondre aux
questions posées, des questions d’aujourd’hui. »
Plusieurs volets à cette formation
permanente
Ces réunions seront des moments de fraternité, de convivialité. L’idée qui soustend étant de ne pas nourrir le prêtre
qu’intellectuellement. Chaque rencontre
comprendra encore un moment de détente avec un repas. Le spirituel n’est bien
sûr pas mis de côté puisque des temps de
prière rythmeront la journée.
Ces rencontres se feront entre prêtres
d’une même région pastorale. « Nous
voulons, souligne l’abbé Moline, des réunions qui soient à taille humaine. » Par
la suite, les prêtres pourront poursuivre
les discussions dans les doyennés, par
exemple.
D’ici quelques jours, les prêtres vont recevoir un courrier dans lequel ils seront
invités à donner des sujets au centre de
leurs préoccupations. Les sujets les plus
cités pourront être retenus et faire l’objet
de la journée de formation en septembre.
Le planning des sujets va être établi pour
trois ans. Un plan triennal qui pourra être
modifié en fonction, par exemple, de l’actualité. Un spécialiste étant invité à apporter son éclairage. Enseignement, questions-réponses mais aussi discussions en
ateliers devraient rythmer ces journées.

Serbie-Kosovo : vers la paix? Un voyage de Terre de Sens

S

erbie centrale et Kosovo… Quelles
relations les deux pays entretiennent-ils depuis l’éclatement de
l’ex-Yougoslavie? Quelle est leur histoire? Quel est leur avenir? Du 2 au 9
juillet, Terre de Sens vous propose de
partir à la découverte d’une région insolite, au brillant passé médiéval. Dépaysement garanti.

La région de Serbie centrale et du Kosovo
appartient à une mosaïque complexe de
peuples. Une diversité de cultures marquées principalement par les Illyriens,
l’influence de la civilisation romaine,
l’évangélisation de Cyrille et Méthode,
l’occupation de plus de quatre siècles des
Ottomans et l’empire austro-hongrois.
L’histoire tourmentée s’est poursuivie par
les deux guerres mondiales, la formation
et la désintégration de la Yougoslavie ainsi
que l’indépendance du Kosovo proclamée
le 17 février 2008 mais non reconnue par
la Serbie.
Mieux connaître la région, voilà l’ambition
de l’itinéraire concocté par Terre de Sens
du 2 au 9 juillet. Les organisateurs vous
emmèneront notamment à la découverte
de monastères qui ont joué un rôle impor-

tant dans la résistance culturelle durant
l’occupation ottomane (Studenica, Gracanica, Peć). La visite se poursuivra dans
les montagnes de l’ouest, aux riches traditions locales, avant de plonger dans des
forêts à la faune et à la flore variées, arrosées de rivières indomptées.
Autre étape du programme : Belgrade.
La ville séduira par sa position carrefour
le long du Danube et son atmosphère sereine. Les montagnes de l’ouest rappelleront le monde rural d’antan alors que Novi
Pazar et le Kosovo évoqueront la présence
de l’Orient avec ses minarets et marchés
locaux.
Avec Joël Wilemme, guide touristique, les
participants pourront mieux comprendre
cette région et ses habitants. Les différentes rencontres prévues, complémentaires aux visites, permettront de réfléchir
à l’identité d’une nation et au défi de vivre
ensemble dans une société multiculturelle.
Renseignements pratiques
Prix du voyage : 1.599 €. Inclus : vols en
avion via Vienne, circuit en car, logement
en hôtel (3 étoiles aux normes locales
dans tous les hôtels sauf pour une nuit à
Novi Pazar en hôtel 2 étoiles), chambre
double et pension complète. Le voyage
est prévu pour des personnes valides, capables de marcher et de suivre un groupe
sans problème toute la journée. Programme complet du circuit disponible sur :
www.terredesens.be.
Infos : Terre de sens – Rue du Séminaire 6
à 5000 Namur – 081/24.01.61 –
terredesens@skynet.be –
www.terredesens.be.
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Zoom

Année de la diaconie

Sanctuaires de Beauraing

La médaille de Saint-Aubain pour Maria :
« Je suis la servante de Dieu »

Actualité
ff Nouveau aux Sanctuaires : quatre
activités pour les enfants
Le thème pastoral de l’année 2015 est
« Marie est apparue à des enfants ».
Cette année, quatre nouvelles activités sont proposées aux enfants qui
viennent aux Sanctuaires. Ils peuvent,
sur une carte postale, ouvrir le cœur
de Marie et mettre à sa place une
photo de leur visage. Une fresque leur
permet de découvrir les grandes fêtes
mariales. Un rallye dans les Sanctuaires
leur est proposé, au cours duquel ils
ont l’occasion d’apprendre différentes
choses sur les apparitions. Et des croquis des mystères du Rosaire en noir
et blanc n’attendent que leurs crayons
pour prendre des couleurs.

juin), départ de la gare de Houyet. À
15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 071/66.71.13.
ͳͳ  Mercredi 20 et jeudi 21 mai : pèlerinage des maisons de repos.
Infos : 082/71.17.66.
ͳͳ  Lundi 25 mai et jeudi 25 juin à 19h, à
la chapelle votive : adoration et prière
pour les vocations avec le « Réveil de
l’espérance ».
ͳͳ  Vendredi 19 juin à 20h : conférence sur les cinq enfants de
Beauraing (photo) par Sr AlbertMarie Burnet. Infos : 082/71.12.18 –
ndbeauraing@gmail.com.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳ  Vendredi 1er mai : journée des routes
du Cœur d’Or, ouverture de la saison
mariale et installation officielle de la
relique de saint Jean-Paul II à l’issue
de la messe de 15h45 présidée par
Mgr Vancottem. Infos : 082/71.12.18 –
ndbeauraing@gmail.com.
ͳͳ  Samedis 2 mai et 6 juin : pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing (11 km).
À 10h15, départ de l’église de Houyet.
À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 082/71.12.18.
ͳͳ  Dimanches 10 et 17 mai, 14 et 21 juin :
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing (11 km). À 11h15 (10h30 en
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Joindre les Sanctuaires
de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75 –
site : http://beauraing.catho.be – E-mail :
ndbeauraing@gmail.com.

M

aria Witry vient de recevoir des
mains de Mgr Vancottem la
médaille de 1ère classe de Saint-Aubain. Une médaille qui récompense
70 ans de service dans la paroisse de
Bouvignes! Originaire d’Arlon, Maria
Witry devait passer trois semaines à
Bouvignes le temps, comme institutrice maternelle, d’assurer un remplacement... « Et j’y suis encore » dit-elle
malicieusement.

En cette année de la diaconie, Maria
Witry – « Mademoiselle Maria » comme
on l’appelle à Bouvignes – est un exemple
du dévouement, du service ou plus précisément des services que les laïcs peuvent
rendre à leur paroisse.
Arrivée, peu après la seconde guerre
mondiale, comme institutrice, pour assurer un remplacement de trois semaines,
cette Arlonaise (elle est originaire de
Bonnert) vit toujours à Bouvignes. Dès le
départ, Maria Witry va s’investir dans la
vie paroissiale. Jusqu’il y a peu, elle assurait encore le catéchisme des enfants
qui se préparaient à la première communion mais aussi à la profession de foi et
à la confirmation. Maria Witry a toujours
su faire passer, chez les plus jeunes, son
amour pour Dieu mais aussi l’amour de
Dieu pour chacun d’entre nous. Institutrice maternelle, elle apprenait aux petits le signe de croix, le « Je vous salue
Marie  » et le « Notre Père ». « Avant la
récréation, avec les enfants nous priions
aussi les anges; nous leur demandions de

veiller sur chacun afin qu’il n’y ait pas d’accidents durant la récréation. » Vivement
impliquée dans le Plan pastoral du Renouveau de la Paroisse, elle a assisté pendant
plus de 40 ans à toutes les réunions! Mlle
Maria s’est encore mise au service des bibliothèques de Bouvignes comme de Dinant. Et lorsque Emile Wauthy et Marcel
Mosty décident de remettre en place la
Conférence de Saint-Vincent de Paul de la
localité, Mlle Maria donne de son temps.
Avec toujours autant de bonne humeur,
elle s’est encore investie comme secrétaire dans l’asbl Cercle Scolaire et Culturel de Bouvignes sans oublier le Syndicat
d’initiative... Ce n’est là qu’un tout petit
aperçu de son dévouement sans limite.
« J’ai été la servante de Dieu » se contente
de dire Maria Witry qui vient de souffler
les 91 bougies de son gâteau d’anniversaire. Sa santé ne lui permettant plus de
se déplacer, Mgr Rémy Vancottem s’est
rendu, à son domicile, pour lui remettre
cette médaille de 1ère classe de Saint-Aubain, la plus haute distinction diocésaine.
Inutile d’ajouter que Maria Witry était
très heureuse.
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Histoire diocésaine
L’abbé Joseph-Émile Georges tué à Tintigny

L

e prêtre qui
venait de célébrer ses 30 ans
de sacerdoce est
l’un des 93
Tintignolais
à
perdre la vie en
août 1914.

Les habitants restent stoïques mais redoutent le pire.

Tout au long de leur chemin de croix, il
réconforte ses compagnons, leur recommande l’abandon à la Providence et, une
fois arrivé dans le champ, veille à les préparer à subir la peine de mort qu’un officier vient de prononcer à leur égard, et
que les soldats s’apprêtent à appliquer.

Deux groupes de prisonniers sont constitués. Le premier est contraint de marcher
en étant exposé aux combats, puis doit
traverser Tintigny en feu. La troupe ayant
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Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet du
diocèse de Namur  : www.diocesedenamur.be.

Les Évangéliques

L

Le second groupe, qui comprend les notables, est d’abord détenu dans une glacière, puis emmené dans un champ, où
les otages sont joints à d’autres captifs.
Arrêté au presbytère, l’abbé Joseph-Émile
Georges, né le 20 novembre 1858 et qui, le
17 août, venait de célébrer ses trente ans
de sacerdoce, est parmi eux. « Ce ne sera
probablement pas pour longtemps! »,
lança-t-il à sa gouvernante, pensant qu’on
venait le chercher pour exercer son ministère. Il emporta son rituel qui fut retrouvé
sur son corps.

En ce samedi 22 août, l’horreur qui a
meurtri, et meurtrira encore, tant de localités, se déchaîne soudain sur Tintigny.
Dès 8h, plusieurs crimes sont commis, les
habitations sont fouillées et 183 d’entre
elles sont bientôt la proie des flammes.

Recension de livres

essuyé les tirs de Français retranchés dans
l’entité, quatre malheureux sont exécutés. Les autres sont finalement libérés le
lendemain.

Français et Allemands s’affrontent le long
de la Semois et scellent, sans le savoir, le
destin de Tintigny. Du 6 au 12 août 1914,
l’entité fait un triomphe à la cavalerie
française. Mais tout change le 14, à l’arrivée des Allemands. Réquisitions, agressivité, prises d’otages et passages de civils
pris dans les entités voisines marquent les
jours suivants.

Du 18 au 21 août, de nouveaux combats
éclatent dans et aux alentours de Tintigny.
Le lendemain matin, dans les environs
de la localité, un soldat allemand tombe
sous les balles de Français ou de forestiers
belges mobilisés. Pour les Allemands, les
civils ont tiré.

Lu pour vous

Michel Mallèvre,
Les Évangéliques,
Fidélité, (Que
penser de...? , 86),
Namur, 2015.

« Nous étions heureux de nous trouver
avec M. le curé qui nous fit mettre à genoux pour nous donner l’absolution générale », indique une femme qui, avec
d’autres, faisait partie du groupe.
Un peu plus tard, les femmes sont séparées des hommes. Ceux-ci, au nombre de
quarante, sont alors emmenés et abattus.
En vain clamèrent-ils leur innocence.
Ces 22 et 23 août, 93 Tintignolais ont perdu la vie.
w François-Emmanuel Duchêne

e développement parfois
spectaculaire des communautés évangéliques dans pas
mal de pays que l’on associait
à l’une des grandes religions
pose question. Cet essor fait
partie d’un nouveau visage
de la religion; il demande un
aperçu historique et quelques
précisions pour être situé par
rapport à la réforme et pour
comprendre ce que pourrait
être un dialogue entre ces
communautés et l’Église catholique. C’est ce que nous
propose ici Michel Mallèvre
avec ce nouveau numéro de
la collection « Que penser
de...? » Chrétiens évangéliques et pentecôtistes défient
par une foi qui semble plus
radicale. Ils inquiètent par
des positions laissant moins

de place aux médiations humaines. Ils posent aussi la
question d’un rapport avec
la société quand celle-ci est
en mal de liens. La conception congrégationaliste qui
donne une indépendance aux
communautés situe dans une
conception de l’Église bien
différente de ce que connaît
le catholique : l’Église y apparaît comme résultat de la
relation au Christ et à l’Esprit
plutôt que comme la mère qui
veille sur ses enfants. L’histoire faite de tensions et la position minoritaire par rapport
à une institution catholique
imposante rend difficile un
dialogue pourtant nécessaire.
Ce livre pourra contribuer à
en donner une idée au catholique qui l’aura parcouru.

Les vertus sociales

A
Alain Thomasset sj, Les vertus
sociales. Justice,
solidarité, compassion, hospitalité, espérance,
Lessius, (Donner
raison,48), Namur,
2015.

lain Thomasset entend
parler de vertus non
pour en faire une théorie
mais pour rendre sensible à
ce que pourrait être le goût
de vivre ensemble et le désir
de viser un bien commun. On
comprend alors qu’il s’agira
de vertus sociales, ce qui ouvrira à un éclairage sur l’engagement chrétien dans la

société comme dimension
essentielle de la mission de
l’Église. On perçoit le souci de
l’auteur d’ouvrir à la richesse
de la tradition de l’Église et le
contexte ambiant demande
de dépasser quelques stéréotypes. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.
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Lu pour vous
« Lorsque ton fils te demandera... »

L

Jean-Pierre Sonnet, « Lorsque ton
fils te demandera... », De génération en génération
l’histoire biblique
à raconter, Lessius,
(Le livre et le
rouleau), Namur,
2015.

’ouvrage éclaire sur le lien
qui unit paternité, maternité, filiation et récit biblique. La
Bible parle le langage de la génération. S’y montre une affinité profonde entre le mystère de
Dieu et le lien entre les générations. L’auteur fait très bien ressortir l’importance des questions que les enfants peuvent
poser à leurs parents et l’horizon dans lequel la tradition
biblique décrit la transmission
qui y répond. Il faut rappeler
que l’homme est un être qui se
nourrit de récits, qui doit pouvoir s’approprier son histoire,
qu’il est un homo narrans. On
redécouvre au fil des pages
comment la Bible est traversée
par l’intrigue qui met en dialogue la liberté de Dieu et celle
des hommes, avec une inventivité du point de vue du narrateur que l’on dirait stupéfiante
si celle-ci ne permettait au lecteur de renouveler sa manière
de voir qui il est. Cette situation
où l’homme se découvre à la
lecture de la Bible est portée
par une sorte de vox populi
paternelle tournée vers la génération qui vient. Abordant
également ce qui est transmis
par la mère, les liens qui sont
tissés durant l’enfance sont
remis en perspective quand la
Bible démasque les tendances
maternelles possessives. De
même que pour l’homme, car
il peut y avoir dans le regard
porté sur le fils une tentation
d’idolâtrie quand ce fils de-
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vrait être à l’image du père. On
connaît la question de Jésus à
propos de la famille « Qui est
ma mère? » ou encore « Qui
aime père ou mère plus que
moi n’est pas digne de moi. » Le
Nouveau Testament fait découvrir cette liberté qui correspond
à des liens nouveaux pour qui
est né d’en-haut. Un chapitre
aborde la transmission transgénérationnelle de la faute. Mais
si la faute concerne ici l’acte
autant que ses conséquences,
il y a à comprendre comment
Dieu reste attentif à une possible réactivation de la faute,
plutôt qu’à une punition qui
serait arbitraire à qui la subirait
comme une fatalité. L’auteur
fera remarquer que cette approche peut parler à l’homme
moderne qui ne comprendrait
plus comment sa responsabilité
morale, trop individuelle, ne lui
permet plus d’appréhender le
mal qui touche la société.
La conclusion situe la réponse
que les fils et les filles peuvent
attendre de leurs parents dans
l’absolu de Dieu : l’histoire d’un
« Je » réclame une histoire qui
soit à la hauteur de son mystère. Elle réclame une histoire
sacrée. À charge des parents,
donc, de donner aux enfants
les clés, comme les clés qui
ouvrent le sens de la Parole de
Dieu, d’une intelligence de soi
en forme d’histoire sainte, où
leur « Je » côtoie le « Je » de
Dieu.

La rencontre

C

Françoise Evenou,
La rencontre,
Nouvelle Cité,
Bruyères-le-Châtel, 2015.

e récit relate le parcours
personnel d’une recherche
conduisant à une rencontre,
parcours qui va d’un désarroi
à la suite de la perte d’un être
cher – un père – à la lumière
qui en fait sortir. Un parcours
tout en nuances et en profondeur met le lecteur à la
recherche, lui aussi, pour s’ouvrir, s’il le veut, à la rencontre
de Celui sans qui notre cœur
ne peut être en repos. « Vous
étiez avec moi et je n’étais pas

avec vous », explique Françoise Evenou avec les mots
de saint Augustin. Sa prière se
prolonge en racontant un chemin de résurrection, comme
le suggère la dernière partie
du récit, prenant pour cadre
un triduum pascal. « Dire que
tu es mort et toujours vivant,
c’est dire que la mort est un
passage vers plus de vie. C’est
toi qui nous ouvre le passage
vers la Vie, vers la Vie divine. »

La Parole de Dieu dans les mots de l’homme

F
Alexandre Comte,
La Parole de Dieu
dans les mots de
l’homme. L’interprétation de
l’Écriture selon
Albert Chapelle,
Lessius, (IET),
Namur, 2015.

ruit d’un mémoire de maîtrise, ce livre ouvre à l’herméneutique du Père Albert
Chapelle. Celui-ci souligne
dans son approche la puissance qu’a l’homme à recevoir
la vérité alors que la philosophie moderne a montré les
limites de la parole humaine.
L’unique Parole de Dieu ouvre
un dialogue avec celui à qui
elle s’adresse. La théologie et
la référence à la prière – on
pense aussi par exemple aux
exercices spirituels de saint

Ignace – rend raison de la pratique de l’Église d’interpréter
la parole de Dieu pour la vivre.
L’intelligence qu’elle en a est
plus vitale qu’intellectualiste.
L’interprétation
chrétienne
fait référence à Jésus-Christ
pour vivre par lui, avec lui
et en lui. Ce livre reprend
l’herméneutique du jésuite
pour montrer à quoi ouvrent
les assises philosophiques
qu’il donne. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente dans les
deux CDD du diocèse.
ͳͳ  CDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20 – cdd@seminairedenamur.be.
ͳͳ  CDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11 – cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com.
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Fabriques d'église

Editeur responsable

Bail à ferme - Coefficients par régions agricoles (2014-2016)
La commission des fermages de la province de Namur a enfin fixé les coefficients
de fermages pour le triennat 2014-2016.
TERRES

BATIMENTS

1. Région limoneuse

4.24

1. Région limoneuse

6.63

2. Condroz

3.88

2. Condroz

6.63

3. Région herbagère (Fagne)

3.15

3. Région herbagère (Fagne)

6.63

4. Famenne

3.15

4. Famenne

6.63

5. Ardenne

3.35

5. Ardenne

6.63

Pour rappel, pour la province de Luxembourg, les coefficients de fermages pour
le triennat 2014-2016 ont été communiqués dans les Communications d’octobre
2014.

Fiscalité : taxation de l’avantage de toute nature découlant de la mise à disposition
gratuite d’un logement (presbytère ou autre logement)

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal

Le coefficient d’indexation du reve-

ff «   Communications   »

nu cadastral (pour les revenus 2014

Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Tél.  : 081/25.10.80
Fax  : 081/22.93.77

exercice d’imposition 2015) est de

1,7057.

Cette année 2015 est celle des changements pour tous les bénévoles qui s’investissent dans les fabriques d’église.
Depuis le 1er janvier, la commune est
devenue autorité de tutelle pour les
comptes, les budgets et les modifications budgétaires. La réforme de la tutelle sur les actes des fabriques d’église
en Région wallonne a aussi prévu des
dates fixes pour le dépôt des comptes.
Ils devaient être déposés pour le 25
avril. Philippe Goffin chargé, au niveau
de l’évêché, de la vérification s’est retrouvé très vite à l’étroit dans son bureau. Une solution : investir le hall!
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Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Courriel  :
mediadiocese@skynet.be

Administration

ff Abonnement
10 numéros, 35 €
BE67 0000 1289 0387
Documents diocésains
5000 Namur

Rédaction
Place du Palais de Justice 3 –
5000 Namur
Christine Bolinne, Alain Savatte,
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 impérativement à la rédaction pour le 10
du mois précédant la parution.
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En images...

