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C’était le 13 décembre dernier et, comme partout dans le monde,
la Porte sainte de la cathédrale Saint-Aubain a été ouverte. Une ouverture après, comme le veut la tradiion, que l’évêque a frappé, à
trois reprises, de sa crosse, la porte. Cinq autres Portes saintes vous
atendent dans le diocèse. Des lieux de pèlerinage pour que chacun
puisse faire mémoire de son baptême et recevoir l’indulgence jubilaire. Une année encore pour être miséricordieux avec les autres
comme le Père l’est avec nous.

« Voici, je me iens à la porte et je frappe. Si quelqu'un
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je
mangerai avec lui et lui avec moi. Celui qui a des oreilles,
qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises » (Ap 3, 20
et 22).
En cete Année jubilaire que la venue de Jésus remplisse
votre cœur de la joie de Noël, tout au long de l'année
2016!
† Rémy Vancotem
Voici l'homélie prononcée le 13 décembre 2015 lors de
l'ouverture de la Porte sainte de la cathédrale.
Lors de l'annonce de l'Année jubilaire, le pape François
demandait à l'Église de « rendre plus évidente sa mission
d'être témoin de la miséricorde ». C'est un chemin qui
commence par une conversion spirituelle, et nous devons
faire ce chemin... Nous voulons le vivre à la lumière de la
Parole du Seigneur : « Soyez miséricordieux comme votre
Père » (Luc 6, 36).
Une Année jubilaire!
- Jubilaire comme Yôbel, corne de bélier qui annonçait
tous les 50 ans, l'Année jubilaire dans l'Ancien Testament
et la remise des detes.
- Jubilaire comme « jubilus », la joie, la fête.
Une Année jubilaire, aussi bien une année de grâce et de
fête qu'une année de conversion du cœur et de transformaion de la vie de nos communautés appelées à être des « oasis de miséricorde ».
Une Année jubilaire!
Un temps favorable pour l'Église où nous
sommes invités à contempler la miséricorde de Dieu et d'en faire notre style de
vie.
./..
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Billet de notre évêque
Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. À travers sa parole, ses
gestes et toute sa personne, il est venu révéler la miséricorde de Dieu. Il est
la porte qui donne accès à son Père. Aujourd'hui, nous avons fait pèlerinage
vers la cathédrale, église-mère de notre diocèse pour ouvrir la Porte de la
miséricorde comme nous le ferons dans les cinq autres églises jubilaires de
notre diocèse.
Tous, nous sommes invités à passer le seuil de la Porte de la miséricorde
pour y rencontrer le Christ, renouveler la grâce de notre baptême et nous
laisser réconcilier par Lui avec son Père dans la force de l'Esprit Saint. C'est
lui l'Esprit du Père et du Fils qui renouvelle sans cesse en nous la joie de
notre cœur.

C'est ainsi qu'à la longue, il transigure notre vie pour que transparaisse
à travers nous quelque chose de la miséricorde de Dieu. Il nous fait le
don de la miséricorde pour que nous devenions miséricordieux comme
le Père.
Jean-Bapiste prophète de la conversion devient pour nous le messager
de la joie lorsqu'il annonce la venue du Sauveur et la prépare dans nos
cœurs. Rappelons-nous que le troisième dimanche d'Avent est le dimanche de la joie (Gaudete) tant est proche la venue du Sauveur.

En ce troisième dimanche de l'Avent, sur notre chemin qui mène à Jésus,
nous rencontrons Jean-Bapiste, le prophète de la conversion. Sur les iconostases orientales, on le voit représenté avec Marie au côté du Sauveur.
C'est qu'il est le passage obligé vers Jésus.

À côté du mot « resultaio » qui évoque une joie tressaillante, la joie de
l'Avent « gaudium » est un bonheur profond et contenu; « gaudium »,
une joie, est aussi celle à laquelle veut nous conduire cete Année jubilaire de la miséricorde. Cete joie prend sa source dans les profondeurs
de notre être. Elle est un don de Dieu qui nous permet de croire en sa
idélité et qui nous accorde d'expérimenter spirituellement sa présence
et sa proximité. Elle est la joie dans la foi.

Accueillir la naissance de Jésus, c'est accueillir la promesse qui traverse tout
l'Ancien Testament et qui abouit à Jean-Bapiste. C'est pourquoi l'Église
nous invite à écouter les paroles rudes de conversion de Jean comme préambule à Noël ainsi qu'à notre Année jubilaire car c'est dans le mystère de
l'incarnaion du Fils, et de la Vierge Marie, que le Père révèle en plénitude
son amour et sa miséricorde pour le Salut de tous les hommes.

Paul Claudel qui s'est converi un soir de Noël à Notre-Dame de Paris,
a cete parole dans Le Soulier de sain : « La joie est mère du sacriice »,
comprenons la joie est mère du don de soi. Et il ajoute « Je veux apprendre avec Dieu à ne rien réserver, à être cete bonne chose et tout
donner. Prends mon cœur, prends mon amour, prends ce Dieu qui me
remplit. »

En cete célébraion, Jésus nous atend sur les bords du Jourdain où Jean
prêche et bapise. Il nous atend dans le secret de notre vie que nous
sommes seuls à connaître. Nous sommes comme la foule qui accourt vers
Jean pour lui demander ce qu'elle doit faire. Que devons-nous faire? demandait-elle. La réponse est d'un grand réalisme c'est dans la vie concrète
que la Bonne Nouvelle doit s'enraciner: partager son vêtement et sa nourriture, faire honnêtement son travail, ne faire aucun tort ni violence à personne. Tout cela mène plus loin que nous ne voudrions aller. Cela paraît
diicile voire impossible. Mais, nous rappelle aujourd'hui l'Évangile, le chemin qui conduit à Jean-Bapiste n'est pas le dernier. Jean annonce « un plus
puissant que moi, qui vous bapisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. »

Voilà la joie mère du don de soi qui ouvre en notre cœur la « porte de nos
relaions. »

L'Esprit Saint, soule de Dieu, c'est-à-dire qui insule au cœur même de
l'homme la vie de Dieu; l'Esprit, le feu qui consume dans l'homme tout ce
qui l'empêche de s'ouvrir à la miséricorde du Père et à la venue du Sauveur,
l'Esprit puriie et aussi foriie réchaufe et adoucit.
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Ecoutons Jésus dans la synagogue de Nazareth proclamer une année de
grâce:
« L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré par l'oncion
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux capifs la libéraion et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer
les opprimés en liberté, proclamer une année de grâce par le Seigneur »
(Lc 4, 16-19).
Que la joie de cete Année jubilaire soit au rendez-vous de nos vies. La
joie que nous avons à donner et à recevoir, elle vient de Dieu qui seul peut
combler notre atente.
† Rémy Vancotem
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À l'agenda de Mgr Vancottem
Dimanche 3 janvier À Arlon, à l’église Saint-Marin, à 10h45, dans le cadre
de l’Année sainte, ouverture de la Porte de la miséricorde.
Mardi 5 janvier À Namur, au Séminaire Notre-Dame, récepion des vœux
suivie, à 15h, des vêpres.
Mercredi 6 janvier À Ciney, au Mont de La Salle, de 14h à 18h, l’équipe du
Chanier Paroissial reçoit les prêtres, diacres et assistants
paroissiaux qui ont reçu récemment une nouvelle nominaion.
Samedi 9 janvier À Rhisnes, à 15h, conirmaions.
Dimanche 10 janvier À Salzinnes, à la paroisse Saint-Paul, à 10h, eucharisie.
Mardi 12 janvier À Salzinnes, à la Maison Saint-Joseph, à 18h, eucharisie.
Jeudi 14 janvier Conférence épiscopale.

À l'agenda de Mgr Warin
Dimanche 3 janvier À Beauraing, aux Sanctuaires, à 10h30, dans le cadre de l'Année sainte, ouverture de la Porte de la miséricorde.
Jeudi 7 janvier À Namur, bureau des assistants paroissiaux.
Du samedi 9 Retraite annuelle.
au mercredi 13 janvier
Dimanche 17 janvier À Salzinnes, à la paroisse Saint-Paul, à 10h30, eucharisie.
Lundi 18 janvier À Jambes (Velaine), à 20h, eucharisie d’ouverture de la Semaine de l’unité des chréiens.
Lundi 25 À Grimbergen, session de travail de la Conférence épiscopale.
et mardi 26 janvier
Du jeudi 28 janvier À Rome, symposium de l'Ordo Virginum et clôture de l'Année
au mercredi 3 février de la Vie consacrée.

Dimanche 17 janvier À Florennes, à l'église Saint-Gengulphe, à 15h, ordinaion
diaconale en vue du presbytérat de Fabian Mathot.

Avis oiciels

Lundi 18 janvier À Jambes (Velaine), à 20h, eucharisie d’ouverture de la
Semaine de l’unité des chréiens.
Jeudi 21 janvier Rencontre avec les doyens des régions pastorales du
Sud-Luxembourg.
Vendredi 22 janvier À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
À Ciney, à 17h, eucharisie dans le cadre de la session
liturgique « Ecoute la Parole de Dieu ».
Samedi 23 janvier À Ciney, au Mont de La Salle, session liturgique « Ecoute la
Parole de Dieu ».
Dimanche 24 janvier À Fosses-la-Ville, à la collégiale, à 17h, installaion du nouveau doyen, l’abbé Francis Lallemand.
Le lundi 25 À Grimbergen, session de travail de la Conférence épiscoet le mardi 26 janvier pale.
Samedi 30 janvier À Namur, rencontre des catéchumènes.
Dimanche 31 janvier À Arlon, à 15h, conirmaions.
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Chantier Paroissial
fffSixième journée diocésaine
le 19 mars
Chaque année, depuis cinq ans,
l’équipe diocésaine du Chanier Paroissial invite largement tous les bapisés
à réléchir à notre vie en Église dans
le monde d’aujourd’hui. La sixième
journée diocésaine aura lieu le samedi 19 mars à la maison de l’accueil des
Sanctuaires de Beauraing. Thème de la
rencontre : « Des secteurs aux unités
pastorales : la chance d’une métamorphose ».

Luc Lysy, doyen principal de Charleroi,
guidera la rélexion des paricipants. Il
invitera chacun à découvrir la chance de
la métamorphose que nos communautés
vivent en cheminant des secteurs vers les
unités pastorales.
Que signiie vivre en communautés
chréiennes dans notre humanité d’aujourd’hui? Comment ariculons-nous chez
nous le vivre ensemble et la diversité, la
pluralité? Vivre en unité pastorale permet de l’inédit, permet de faire exister
des dimensions de la vie quoidienne de
manière neuve. Vivre en unité pastorale
permet de découvrir et d’ouvrir des dimensions nouvelles de la présence de
la Bonne Nouvelle, qu’on ne pouvait ni
voir ni assumer par la mosaïque des pe-
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Avis oiciels
ites structures. Cela permet de prendre
en main à la fois des réalités existantes
de manière renouvelée – comme par
exemple la catéchèse, la pastorale scolaire, la solidarité… – ainsi que des réalités
nouvelles – comme les demandes de personnes qui découvrent la foi, celles des
« recommençants »…
La possibilité, donnée dans notre diocèse,
de transformer aujourd’hui nos secteurs
en unités pastorales est donc une chance,
une occasion favorable pour notre Église.
L’enjeu de cete journée de partage, de
rélexion et de convivialité touche à l’esseniel de notre vie chréienne au cœur
du monde.
Vous êtes atendus nombreux le samedi
19 mars prochain, de 9h à 16h. N’hésitez
pas à en parler autour de vous et à inviter
largement.
w L’équipe diocésaine
du Chanier Paroissial

fffRappel aux prêtres, diacres,
assistants paroissiaux ayant reçu
une nouvelle nominaion
Vous avez reçu en 2015 une nouvelle
mission pastorale? À vos agendas! Mgr
Vancotem et Mgr Warin vous invitent
le mercredi 6 janvier de 14h à 18h à
Ciney, au Mont de la Salle, pour la rencontre annuelle animée par l’équipe
diocésaine du Chanier Paroissial.
Infos :
chanierparoissial@namur.catho.be
0494/23.49.23 (Françoise Hamoir)

Collectes
fffLe calendrier des collectes pour l’année 2016 doit encore être précisé. Il sera
communiqué dans votre revue du mois de
février.

Infos et inscripion :
www.chanierparoissial.be
chanierparoissial@namur.catho.be

Conirmations
Rhisnes

9 janvier

15h

Mgr Rémy Vancotem

Evrehailles

16 janvier

17h

Chanoine Jean-Marie Huet

Celles

30 janvier

15h

Chanoine Joseph Jallet

Haut-le-Wasia

30 janvier

17h

Abbé Joseph Bayet

Wolkrange

31 janvier

10h

Abbé Jean-Marie Jadot

Aubange

31 janvier

10h30

À préciser

Arlon

31 janvier

11h

Mgr Rémy Vancotem
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Conseil presbytéral
fffÀ l'ordre du jour
du Conseil presbytéral
Dorénavant, vous trouverez dans Communicaions, sous la plume de l’abbé
Jean-Urbain Ngombe, le compte-rendu
du Conseil presbytéral. Le dernier s’est
tenu le 14 octobre aux Sanctuaires de
Beauraing. Parmi les points abordés :
l’Année de la diaconie, l’analyse de la
Bulle du pape François sur la miséricorde et la présentaion de la letre des
évêques belges quant à l’accueil des
migrants et des réfugiés.
Lors d’une assemblée des doyens, a rappelé l’abbé Philippe Coibion, ces derniers
ont expliqué qu’ils avaient toujours praiqué la diaconie et parfois sans le savoir.
Pour eux, il est esseniel de coninuer à réintroduire l’idée de la diaconie en faisant
le bilan de ce qui se fait déjà et de ce que
l’on pourrait faire. Rassurant, le terme de
diaconie entre dans le vocabulaire des paroissiens. Pour les doyens, l’engagement
social au nom de la foi chréienne semble
par contre moins évident. L’abbé Philippe
Coibion ajoutait que le comité de pilotage arrive au terme de sa mission. Une
quesion : que faire pour que l’Année de
la diaconie ne reste pas sans lendemain.
Des idées font leur chemin comme la réalisaion d’un livret de témoignages, des
récits récoltés au cours de l’année. Le site
internet coninuera à être alimenté. On
pourrait aussi créer, par doyenné, une cellule de la diaconie avec une personne de
référence, pourquoi pas un diacre.

L’abbé Jules Solot a lui présenté la Bulle
d’indicion du Jubilé extraordinaire de
la miséricorde signée du pape François.
Pour l’intervenant, les deux premiers numéros du document donnent le ton : Jésus-Christ est le visage de la miséricorde
du Père. Il relève encore que le pape a
choisi le mot miséricorde et pas le mot
amour. Il souligne que tous, à tout moment, nous avons besoin de contempler
le mystère de la miséricorde.
L’abbé a fait trois remarques :
ͳfffLes indulgences ne sont pas au centre
des propos du pape. Ce qui est central,
c’est la miséricorde dans la Bible, la relaion avec le Seigneur et avec tous.
ͳfffUne invitaion pressante du pape à aller vers toutes les périphéries y compris les périphéries religieuses.
ͳfffL’accent est mis sur le relaionnel plus
que sur les structures sociales.
L’abbé Solot voit dans la diaconie de
l’Église, dans sa dimension relaionnelle,
un autre mot pour dire la miséricorde de
Dieu.
Mgr Vancotem informe encore que lors
d’une conférence épiscopale, les évêques
ont réagi sur un texte préparé par
quelques-uns d’entre eux sur la quesion
des réfugiés et des migrants. Plusieurs
quesions se posent. Les évêques se demandent notamment à quoi ils sont appelés.
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Avis oiciels
Nominations
fffM. l'abbé Joseph Bandorayingwe,
prêtre du diocèse de Cyangugu,
est nommé vicaire dans les paroisses de Baranzy, Baincourt, Halanzy, Musson, Mussy-la-Ville, Rachecourt et Willancourt, dans le
secteur pastoral de Halanzy-Musson.
fffM. l'abbé Stéphane Décisier, vicaire
à Malonne, est nommé curé de Malonne, dans le secteur pastoral de Florefe, suite au décès de l'abbé Giuseppe
Vacca. Il poursuit également sa mission de responsable du Service Jeunes.
fffMme Wally della Faille, assistante
paroissiale et membre de l'équipe
pastorale du doyenné d'Auvelais
ainsi que du Service Jeunes, rejoint l'équipe du Chanier Paroissial.
fffM. l'abbé Joseph Jacquet, curé de
Wellin et Chanly et administrateur à Froidlieu, Halma et Lomprez,
est nommé, en même temps, visiteur épiscopal des prêtres âgés et/
ou malades dans les doyennés de
Beauraing et Rochefort, en remplacement de l'abbé Jacques Villers.
fffMM. les abbés Eric Lemoine et
Jules Solot sont nommés curés
in solidum des paroisses du secteur pastoral de Han-sur-Lesse. M.
l'abbé J. Solot est le modérateur.
fffM. l'abbé Joseph Monshengwo Ngosemo Izapa, prêtre du diocèse d'Inongo,
est nommé vicaire des paroisses du secteur pastoral de Meix-devant-Virton.
fffM. l'abbé Richard Ongedangenda
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Muya, prêtre du diocèse de Tshumbe
(R.D.C.), est nommé vicaire à Bertrix
et administrateur à Auby-sur-Semois,
dans le secteur pastoral de Bertrix.
fffM. l'abbé Willy Wele-Wele, administrateur des paroisses du secteur pastoral de Nass+ogne, rejoint, en même
temps, l'équipe du Chanier Paroissial.
fffLe Père Jean-Bapiste Zeke, o.s.a., est
nommé aumônier adjoint à la Clinique Sainte-Elisabeth à Salzinnes.

Vie consacrée
fffLe 2 février : clôture de l'Année
de la Vie consacrée
Le 2 février est la « Journée de la Vie
consacrée » telle qu’elle a été voulue
par le pape Jean-Paul II. Depuis 1997,
nous sommes ainsi invités à porter
les consacrés dans l'intercession et la
louange, à les porter comme Marie offrait au Temple le consacré du Père.

communauté pour ne pas manquer à leur
mission de toujours indiquer le chemin
de l'espérance. Mais, plus encore peutêtre, leur vie est bien trop courte pour
rendre grâce pour cet avant-goût du Ciel
qu'il leur est donné de déjà expérimenter.
Soutenez-les de votre charité pastorale
et encouragez toute la communauté à les
aimer, à accueillir leurs charismes, à se
laisser toucher par le signe prophéique
qu'ils portent... et qui, s'ils n'étaient pas
là, manquerait à l'Église.
La in d’une année, le début d’une autre...
Agents pastoraux ou non, nous sommes
tous concernés par la Vie consacrée, à
plus forte raison si celle-ci est présente
au sein de notre paroisse. Il s’agit d’inviter
le plus grand nombre à rejoindre le rassemblement diocésain qui se iendra le
2 février en l'église jubilaire de Foy-Notre-

Dame. Lors de l’eucharisie de 18h présidée par Mgr Vancotem on fêtera la Vie
consacrée bien sûr tout en refermant l’année qui lui était desinée. Ce sera encore
pour Foy-Notre-Dame un rendez-vous qui
marquera, avec l’ouverture de la Porte de
la miséricorde et l’entrée, cete fois, dans
l’Année sainte.
À l'issue de la célébraion, nous pourrons
nous retrouver pour un temps de convivialité dans les deux restaurants du village
qui proposeront des sandwiches avant de
reprendre la route.
Lors de vos célébraions paroissiales,
n’hésitez pas à répercuter l'appel du pape
François et n'oubliez pas les consacrés
dans la prière universelle.
w Le Vicariat à la Vie consacrée

Les consacrés (communauté religieuse,
monastère, vierge consacrée, ermite,
communauté nouvelle, membre d'insitut séculier) qui vivent parmi vous
sont un signe d'espérance au cœur du
monde et au cœur de votre communauté. Ils portent les uns et les autres dans la
prière, ils souiennent les eforts de communion et donnent leur vie au service de
tous et, parfois dans une grande pauvreté,
montrent l'immense bonheur d'appartenir au Christ sans partage.
Mais ils ont aussi besoin de votre prière
et de votre souien! Leur vie au milieu de
vous réclame l'intercession de toute la
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Frères maristes
des écoles
Dominicaines
Missionnaires

Fr Yves
Vanderplancke
Sr Yvonne
Guichaux

Rue de l'Insitut 8,
6810 Izel

Abbaye Notre-Dame
de Saint-Remy
5580 Rochefort

Monastère de l'Exaltaion de
la Sainte-Croix
Rue du Monastère 65,
5590 Chevetogne

Chaussée de Charleroi 39,
5000 Namur

Rue du Bua 6,
6723 Habay-la-Vieille

Rue de l'Aubépine 12,
5570 Beauraing

Rue des Claviats 4,
5504 Foy-Notre-Dame

Adresse postale

Ordre
des Vierges
Consacrées

Famille Marie-Jeunesse
Fraternité
St-Léopold
Mandic
Communauté
des Béaitudes

Sr Bénédicte
Paternostre
Sabine Janssens

Sr Louise
de Marillac

Communautés nouvelles

Evelyne Barry

Rue du Fourneau 10,
5561 Thy-le-Château

Rue Steignier 38,
5170 Bois-de-Villers

Rue des Capucins 19,
5590 Ciney

Rue Capitaine Jomouton 10,
5100 Jambes

Vierges consacrées (et ermites diocésains)

Raphaelle Jeanty

Insitut
Notre-Dame
du travail

Cistercien
de la Stricte
Observance

P. Jacques Bernier

Insituts séculiers

Bénédicins

P. Jean Geysens

Vie religieuse monasique

Sœurs
de la Doctrine
Chréienne

Sr Bénédicte
Fiedler

Vie religieuse apostolique

Ch. Joseph Jallet

Délégué épiscopal

Nom - Prénom

srlouisedemarillac@gmail.com

sabinejanssens23@gmail.com

fmj-belgique@marie-jeunesse.org

evelyne.barry@belgacom.net

raphaelle.jeanty@hotmail.com

jean@monasterechevetogne.com

071/66.03.00

0473/13.17.85

083/66.84.94

081/30.68.10
0479/94.65.09

061/31.13.36

084/22.01.40

083/21.17.63

0473/55.14.33

063/42.21.65
0475/81.69.07

rob.lem@skynet.be

yguichaux@yahoo.fr

082/71.11.71

082/64.60.52
0475/36.95.86

Tél / GSM

benedicte.iedler@educaion.lu

bellalui@skynet.be

Adresse électronique

Voici la liste des membres du vicariat de la Vie consacrée en place depuis 2014. Leur mandat prendra in en 2020.

Les membres du vicariat de la vie consacrée

Avis oiciels
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Avis oiciels
Bon à savoir…

ͳfffM. Alain Schoonvaere : les diacres permanents de la province de Namur;

fffAtenion fraternelle aux prêtres,
diacres et autres agents pastoraux
malades ou âgés

ͳfffM. Jean-Marie Eppe: les diacres permanents de la province de Luxembourg.

Quand un prêtre, un diacre ou un autre
agent pastoral (assistant(e) paroissial(e),
animateur(trice) pastoral(e), membre
d'une équipe d'aumônerie en milieu
hospitalier ou carcéral) est sérieusement
malade ou hospitalisé, l'informaion
est à communiquer au doyen, qui me la
transmetra (ou à ma secrétaire, Mme
Marie-Paule Renard : 081/25.10.95 mgrwarin@skynet.be).
J'informerai, à mon tour, Mgr Vancotem
ainsi que M. l'abbé Joseph Bayet, coordinateur de l'équipe des visiteurs épiscopaux. Ce dernier prendra contact avec le
visiteur de la région concernée.
Ci-dessous, pour informaion, la liste des
visiteurs épiscopaux ainsi que les doyennés couverts par ces derniers:
ͳfffAbbé Joseph Bayet : l'ensemble des
doyennés de la province de Namur,
sauf Beauraing et Rochefort;
ͳfffAbbé Joseph Jacquet : Beauraing et
Rochefort;
ͳfffAbbé Roger Bef : Habay-Etalle, Virton
et Florenville;
ͳfffAbbé Roger Maldague : Marche-en-Famenne, Barvaux-sur-Ourthe, La Rocheen-Ardenne, Ourthe et Salm;
ͳfffAbbé Gaby Krier : Arlon, Bastogne et
Messancy;
ͳfffAbbé Bernard Lozet : Neufchâteau,
Bertrix, Bouillon et Saint-Hubert;
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Les visiteurs épiscopaux sont invités à
donner le retour à l'abbé Bayet. Ils auront
aussi à cœur de rendre visite aux confrères
âgés de leur zone. Le coordinateur, quant
à lui, réunira à l'occasion son équipe.
Je remercie chacun(e) pour sa précieuse
contribuion. Et j'exprime notre reconnaissance à l'abbé Bayet et aux visiteurs
épiscopaux. Que grandisse l'atenion
fraternelle au sein de l'Église qui vit à
Namur-Luxembourg!

vacances durant au maximum un mois,
coninu ou non, les jours d'absence pour
la retraite spirituelle n'étant pas comptés
dans le temps des vacances; cependant,
pour une absence de plus d'une semaine,
le curé est tenu d'en averir l'Ordinaire
du lieu ». Concrètement, cela signiie
que les curés et autres ministres du culte
ne peuvent prendre plus d’un mois de
vacances en période coninue ou disconinue, compte non tenu des jours de
retraite spirituelle. Cela vaut également
pour les prêtres originaires d’un autre
coninent et qui souhaitent – bien légiimement – revoir leur famille.

En toute circonstance, une absence de
plus d’une semaine doit être communiquée à l’Ordinaire du lieu, de préférence
au Vicaire général. Elle doit aussi – mais
cela va de soi – être communiquée au
doyen ain que ce dernier soit en mesure
de pourvoir aux remplacements nécessaires. Merci de tenir compte de ces prescripions dans l’intérêt du service pastoral.
w Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal

† Pierre Warin
fffAbonnement à la revue Communicaions
Avec le démarrage d'une nouvelle année,
il est temps de penser à renouveler votre
abonnement à la revue Communicaions.
Rien de plus simple. Il suit de verser
35 € (pour dix numéros) à Evêché de
Namur, rue de l'Evêché 1 à 5000 Namur
avec la menion « Communicaions ». Numéro de compte : BE67 0000 1289 0387.
fffVacances des ministres du culte
Les curés et vicaires, ainsi que par analogie les autres ministres du culte tels les
assistants paroissiaux, ont droit à une
période de vacances au cours de l’année.
À ce sujet, le can. 533 du code de droit
canonique, après avoir rappelé l’obligaion de résidence du curé, sipule en son
art.2 : « À moins de raison grave, le curé
peut chaque année s'absenter pour des
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Informations pastorales
Actualité
fffLes premiers diplômés de l’IDF

Thierry et Fabienne Cheniaux, Bénédicte
De Clercq-Lefevere, Sylvie Yasse-Lepers et
Stéphanie Braeckman sont les premiers
diplômés de cete formaion née d'une
collaboraion entre l'Insitut diocésain
de formaion (IDF) et l'UCL. Ils ont reçu
le CeTP, diplôme indispensable, dans le
diocèse, pour devenir animateur pastoral.
Mgr Warin, évêque auxiliaire : « Grâce à
cete formaion, ces acteurs pastoraux
peuvent assurer des responsabilités aux
côtés des prêtres. Le prêtre ne peut, aujourd'hui, tout faire. À chacun d'assurer
sa part. N'est-ce pas plus juste? » Les
cours de l’IDF ont lieu à Namur, Rochefort
et dans le Sud-Luxembourg et peuvent
s'échelonner sur plusieurs années: à chacun de trouver le rythme qui lui convient.
Infos :
081/25.64.66
www.idfnamur.be
fffUnis contre « les forces
qui séparent »
Le 20 novembre dernier, une semaine
après les atentats de Paris, diverses com-
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À l’agenda
munautés se sont réunies à Namur pour
exprimer la fraternité qui les unit, au-delà
de leurs convicions. Au Grognon, les délégués ont signé une charte, s’engageant
à intensiier leurs relaions. La Maison de
la Laïcité était à l’iniiaive du rassemblement. Elle avait invité l’Église orthodoxe,
l’Église catholique, la Pastorale protestante, la Mosquée Salam, le Centre culturel turc et musulman, le Centre culturel et
cultuel des Albanais, l’union bouddhiste
et le Centre d’acion laïque. L’Église catholique était représentée par Mgr Pierre
Warin, qui s’est adressé à la centaine de
personnes présentes : « Notre apport à
la paix peut paraître un peit rien. Mais
il suit de l’apport supplémentaire d’un
homme pour faire basculer le monde de
la guerre dans la paix. »

Samedi 30 janvier
fff« Notre Terre demain? »,
une rencontre à Namur
Le samedi 30 janvier, de 13h à 17h, le
mouvement Église-Wallonie organise à
Namur, en prolongement de la COP 21 et
de l'encyclique du pape François « Laudato Si! », une rencontre sur le thème
« Notre Terre demain? » Parmi les intervenants : l'abbé André Wénin – professeur
de la Faculté de théologie de l'UCL – ainsi
que Michel-Maxime Egger – sociologue,
auteur de « La Terre comme soi-même »
et « Soigner la Terre et guérir l'esprit ».
Au programme également : une contribuion d'Inter-Environnement-Wallonie, un
apport post COP 21, un regard féminin et
diverses rélexions.
Lieu : locaux de l’HENALLUX, rue Joseph
Calozet à Namur. PAF : 10 €. Inscripion

avant le 28 janvier à Église-Wallonie :
Verte Voie 20 à 1348 Louvain-la-Neuve ou
eglise_wallonie@gmail.com.
Infos :
www.eglise-wallonie.be

Samedi 19 et dimanche 20 février
fff« Lueurs d'apocalypse », un colloque et une expo à Namur
Fruit d’une collaboraion entre le Séminaire Notre-Dame, le Centre Universitaire Notre-Dame de la Paix et l’Insitut
d’Etudes Théologiques, le programme
de ce colloque prévoit notamment des
exposés, des ateliers et le vernissage
d’une exposiion à visiter jusqu’à la mimars.
Lire en page
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Concerts-CD
fffPause musicale
au séminaire de Namur

fffSession des doyens
Réunis à Ciney, les doyens ont été invités à réléchir sur les grands dossiers
qui font l'actualité du diocèse.
Lire en page
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Voilà des concerts qui raviront les amateurs de musique qui ont envie de
prendre une pause de midi autrement
que face à leur ordinateur : le séminaire
de Namur et l'Imep proposent une série
de concerts de midi qui ont lieu à la chapelle. Ils sont donnés par les étudiants
de l'Insitut de musique et de pédagogie
qui ont ainsi l'occasion de se produire en
public. Les concerts – commentés – débutent à 12h15 pour se terminer à 13h.
Le 18 février, concert de la classe de saxo-

phone; le 17 mars, concert de musique de
chambre vocale et la classe de clavecin;
21 avril, concert de musique de chambre.
Entrée gratuite.
Infos : studium@seminairedenamur.be
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Informations pastorales
fffFamille Marie-Jeunesse sort un CD
Chanter, jouer d'un instrument... lors des
eucharisies rien de plus naturel pour les
membres de Famille Marie-Jeunesse. De
beaux chants, tout en simplicité qui invitent à l'intériorité. Aujourd'hui, on peut
les écouter quand on veut grâce au CD
enregistré par les membres de la communauté, rejoints par d’autres jeunes, des
habitués de l'auberge de Ciney.
Les chants repris sur le CD sont ceux interprétés lors des célébraions : des composiions « made in Marie-Jeunesse »; des
chants nés à Ciney ou encore ailleurs dans
le monde, dans les autres auberges. Le CD
est vendu 15 €. L'argent servira à inancer le voyage de jeunes qui désirent se
rendre, l'été prochain, aux JMJ à Cracovie.
Pour se procurer le CD :
Famille Marie-Jeunesse
083/66.84.94
fmj-belgique@marie-jeunesse.org

Église universelle
fffÀ l’écoute des jeunes Églises
Silvia de Lima, théologienne catholique
brésilienne qui travaille au Costa Rica a
une volonté : promouvoir une théologie noire féministe.
Lire en page
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fffPrions avec le pape François
Pour que le dialogue sincère entre les
hommes et les femmes de diférentes religions porte des fruits de paix et de jusice.

18 - Communications - janvier 2016

Pour qu'avec la grâce de l'Esprit Saint, les
divisions entre chréiens soient surmontées par le dialogue et la charité chréienne.

Formations
fffUne session liturgique à Ciney
Les 22 et 23 janvier, au Mont de la Salle
de Ciney, la Commission liturgique du
diocèse organise une formaion sur le
thème : « Écoute la Parole aujourd’hui ».
Sr Marie-Raphaël, bénédicine d’Hurtebise, proposera trois exposés initulés :
« Un Dieu qui vient à notre rencontre :
Parole et Alliance », « La nouvelle traducion de la bible liturgique : un regard
neuf » et « Les sacrements, la Parole qui
prend corps ». Les abbés André Haquin et
Jean-Marie Jadot animeront le dernier exposé : « L'homélie : une parole… chemin
vers la Parole ». Ateliers, chants et prières
seront également au programme.
Horaire : le vendredi de 9h30 à 17h45 et
le samedi de 9h30 à 16h30. Possibilité de
logement (s’adresser au Mont de la Salle :
083/21.29.42). Prix (repas de midi compris) : 35 € pour deux jours ou 20 € pour
un jour à verser sur le compte : BE04 0880
8295 8031.
Inscripion (avant le 15 janvier) :
Catherine Kervyn
catherinekervyn@hotmail.com.
Infos :
abbé André Haquin
0485/94.74.22
andre.haquin@skynet.be.

Liturgie
fffParoisses Chantantes
Paroisses Chantantes vous invite le samedi 27 février, de 13h à 16h30, en l’église de
Lefe, pour une après-midi chantante sur
le thème : « Chanter l’Eucharisie ».
Infos et inscripions :
jppiscart@belgacom.net
081/61.21.01
Secrétariat de Paroisses Chantantes
rue Lucien Peit 34A à 5030 Gembloux

Œcuménisme
fffDepuis 2012, deux organisaions ecclésiales régionales consituent l’Église
Protestante Unie de France (EPUdF).
Cete année, c’est l’Inspecion luthérienne de Paris qui est l’« Église témoin » de la Semaine de l’unité des
chréiens dans notre diocèse.
Lire en page

25

Médias

Pèlerinages Namurois

fffRCF a besoin de votre souien
Vous faites parie des auditeurs de RCF
et vous appréciez les émissions, les sujets abordés... RCF vous remercie déjà
pour votre idélité. Cete radio a la paricularité de foncionner principalement
grâce au dévouement de nombreux bénévoles. Pour coninuer à vivre mais aussi
à grandir – d’importants invesissements
techniques doivent être réalisés –, RCF a
besoin de vous, de votre générosité. Au
départ du www.rcf.be, il suit de cliquer
sur l’onglet « Dons » et toute la procédure
à suivre pour faire un don et ainsi aider la
Radio chréienne à poursuivre sa mission
est expliquée.
RCF que vous écoutez à Namur sur le
106.8 et à Bastogne sur le 105.4 ou au départ du site internet : www.rcf.be.

fffEn pèlerinage à Lisieux…
En collaboraion avec les Pèlerinages
Namurois, l'asbl Sainte-Thérèse Citadelle
organise, du mardi 29 mars au vendredi
1er avril, un pèlerinage à Lisieux. Il sera
animé par l'abbé Joseph Bayet. Un pèlerinage en autocar avec des départs d'Arlon,
Habay-Etalle, Recogne, Ciney et Namur.
Au programme de ces quatre jours : visites de la basilique, de la cathédrale
Saint-Pierre, des Buissonnets, du musée
du carmel. Une journée sera consacrée
à Caen avec un temps de recueillement
devant la tombe de Léonie qui repose
dans la crypte du monastère des Visitandines et à Alençon où se trouve la maison
natale de Sainte-Thérèse. Une visite des
lieux est programmée. Des messes seront célébrées au carmel et à l'ermitage.
Coût : 350 € en chambre double.
Infos et inscripions :
Philippe Flahaux
083/61.19.63 – 0498/80.16.14
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Informations pastorales
fff… et en Terre Sainte
Parmi les desinaions emblémaiques
proposées par les Pèlerinages Namurois, les voyages en Terre Sainte atirent chaque année un grand nombre
de personnes. Le pèlerinage de novembre s’est bien passé, malgré le regain de violence observé ces derniers
temps en Cisjordanie. De quoi rassurer
les futurs pèlerins de Terre Sainte.
Lire en page
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Sanctuaires de Beauraing
fffDans notre diocèse, en cete Année
sainte de la miséricorde, six églises ont
été décrétées églises jubilaires. C’est le
cas de la basilique de Beauraing, point
de départ d’un parcours jubilaire qui se
propose d’emmener le pèlerin en diférents lieux des Sanctuaires.
Lire en page

au Congo, puis à l'accueil des étudiants
et stagiaires étrangers à Namur. Elle est
la première animatrice diocésaine d'Entraide et Fraternité-Vivre Ensemble. Elle
se mobilise pour que l'Église de Belgique
travaille contre la pauvreté et l'exclusion
sociale de manière permanente. Agnès
Lambot paricipe encore à la Commission
Quart-Monde du conseil pastoral d'aggloméraion à Namur, où se discute l’avenir
des Agences Immobilières Locales. De
l'ONG naionale Broederlijk Delen-Entraide et Fraternité, elle obient un poste
d'animateur pour la province de Luxembourg, en montrant la grande supericie
du diocèse.
fffSoutenez les Îles de Paix

pagne aura lieu les 15, 16 et 17 janvier.
Si l’ONG fait appel à la générosité des
acheteurs, elle compte aussi sur l’engagement de nouveaux vendeurs. N’hésitez
pas à donner un peu de votre temps : une
heure, deux heures, une demi-journée…
Des Burkinabés, des Béninois, des Tanzaniens et des Péruviens comptent sur vous.

de tuberculose. L’associaion vient également en aide à des milliers d'autres personnes réparies dans 14 pays : Congo,
Inde, Mozambique, Chine, Nicaragua…

fffAcion Damien en campagne

Le dernier week-end de janvier, Acion
Damien sera une nouvelle fois en campagne. Les 29, 30 et 31 janvier, des bénévoles iront à votre rencontre, devant les
grandes surfaces, à la sorie des églises ou
en porte-à-porte. Ils vous proposeront les
tradiionnels marqueurs de l’opéraion.
Une pochete coûte 6 €. Sept pochetes –
soit l’équivalent de 40 € – suisent largement pour soigner un malade de la lèpre
ou de la tuberculose.

Chaque année, avec l'aide de collaborateurs locaux et de bénévoles en Belgique,
Acion Damien soigne près de 240.000
nouveaux malades ateints de lèpre ou

Infos : 02/422.59.11
einfo@aciondamien.be
www.aciondamien.be
Compte bancaire : BE05 0000 0000 7575

Infos :
085/23.02.54
info@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org
Compte bancaire : BE97 0000 0000 4949
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Solidarité
fffEn souvenir d’Agnès Lambot
Agnès
Lambot,
89 ans, est décédée le 7 novembre
dernier à l'Insitut
Saint-Thomas,
à
Lusin, à deux pas
de Mont-Godinne,
son village natal,
où elle vécut quasi toute sa vie. Diplômée de l'École sociale de Namur, Agnès Lambot travaille
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Iles de Paix est une ONG belge fondée en
1962 par Dominique Pire. Aujourd’hui,
l’associaion est présente dans quatre
pays d’Afrique et d’Amérique du Sud.
Elle apporte une aide directe à plus de
200.000 personnes dans le cadre de projets de développement.
Le célèbre module des Iles de Paix est un
symbole bien connu des Belges. Tous les
ans, au mois de janvier, il est proposé à
la vente grâce à la mobilisaion de près
de 40.000 bénévoles. La prochaine cam-
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Zoom
Les doyens en session à Ciney

D

eux fois par an, les doyens du diocèse sont conviés à un temps de
travail au cours duquel les dossiers
d'actualité sont examinés. Au centre
de la dernière réunion qui s’est tenue,
à Ciney, au Mont de La Salle : la clôture de l'Année de la diaconie, l'ouverture de l'Année de la miséricorde,
les formaions proposées par l'équipe
du Chanier Paroissial, des échos de la
catéchèse et des informaions concernant les fabriques d'église.

L'Année de la diaconie s'est terminée en
octobre dernier par « la fête des diaconies
en chemin ». L'abbé Jules Solot, doyen de
Rochefort, était à la tête du comité de pilotage qui s'est mobilisé. Il a dressé le bilan
et annoncé que cete Année de la diaconie devait se poursuivre. Il a ainsi proposé
la créaion de cellules de la diaconie pour
encourager et inviter au développement
de ce qui, sur le terrain, foncionne déjà.
Le secteur pastoral de Sibret a déjà sa cellule, elle est animée par Yvete Majerus.
L'abbé Pascal Roger, doyen de La Roche,
est lui très invesi dans le Chanier Paroissial : « Le Chanier Paroissial ne doit pas
être réduit à une restructuraion. Il s'agit
d'un renouveau ecclésial dans l'ancrage
paroissial dans lequel les laïcs s'invesissent. » Des formaions sont aujourd’hui
programmées pour décoriquer et analyser les diverses publicaions réalisées par
le Chanier.
La catéchèse est en pleine évoluion.
Elle concerne les enfants, les ados et les
adultes. Elle est aussi communautaire.
« On y va progressivement », explique le
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chanoine Rochete, vicaire épiscopal. Tout
commence avec les peits, les plus jeunes
et « l'iniiaion à la foi » à travers des rencontres (voir cahier central). L'année prochaine, ce sont les douze visages de Jésus
qui seront au centre des discussions.
« Ne décidez pas seuls »
Le décret du ministre Furlan a des conséquences sur le mode de foncionnement
des fabriques d'église. Le chanoine Huet,
vicaire épiscopal en charge du temporel
du culte s'est dit conscient que ce décret
a des répercussions pour les fabriciens.
Beaucoup ont démissionné face à la complexité des exigences liées aux comptes et
budgets. Les contacts avec les communes
sont aussi plus compliqués. Le conseil du
responsable du temporel du culte: avant
de répondre aux demandes des communes, alerter l'évêché. « La prise de
décision n'est pas sans danger: elle peut
metre en péril l'avenir. »
Mgr Vancotem a remercié tous ceux
et toutes celles qui, au il des jours, ne
comptent ni leurs heures ni leurs eforts
pour animer le diocèse. Il a encore signalé
que la prochaine journée de récollecion
aura lieu le 7 mars à Beauraing. Les prêtres
sont eux invités à pariciper, à Orval, du
13 au 17 juin à la retraite sacerdotale. Un
dernier rendez-vous pour les doyens cete
fois: la prochaine session de travail avec
les évêques et les membres du Conseil
épiscopal est programmée pour les 1er et
2 juin.

Lueurs d'apocalypse: un colloque, une expo et un livre

L

e Séminaire Notre-Dame de Namur,
le Centre Universitaire Notre-Dame
de la Paix et l’Insitut d’Etudes Théologiques collaborent pour un colloque
initulé : Lueurs d’Apocalypse – Imaginaire et recherches autour du Manuscrit du Séminaire de Namur (16ème
siècle). Il se iendra à Namur le vendredi 19 février de 9 à 22h et le samedi 20 février de 9 à 16h30.

Le colloque, qui est desiné au grand public, s’achèvera avec la présentaion de
l’ouvrage et le vernissage de l’exposiion.
Pour connaître le programme dans le
détail, les diférents lieux où le public
est invité à rejoindre les conférenciers :
www.seminairedenamur.be.

Divers intervenants se succèderont : Ionel
Ababi, André Haquin, Arnaud Join-Lambert, Thierry Lievens, Chrisian Pacco, Bernard Poier, Joël Rochete, Joël Spronck,
Dominique Struyt, Albert Vinel, Catherine Vialle et Patrick Willocq. Ils proposeront des regards croisés et des approches
plurielles de la thémaique comme autant de lueurs d’apocalypse : peur dans
l’apocalypse de Jean, approches philosophiques de la peur, parousie et eschatologie, liturgie et apocalypique, sciences et
apocalypse… Mais aussi à travers le cinéma, la litérature, la musique, les médias,
l’écologie… Des ateliers seront également
proposés et animés par Benoît Carniaux
de l’abbaye de Lefe, Tommy Scholtès…
Une exposiion complète ces journées.
Elle aura lieu à la Bibliothèque universitaire Moretus Planin (salle de Limminghe), rue Grandgagnage à Namur. Jusqu’au
15 mars y sont présentées, grand format,
une trentaine d’enluminures extraites du
livre du chanoine Rochete « Lueurs et
tremblements ». Des détails soris de ces
enluminures ont été agrandis et donnent
lieu à des commentaires de l’auteur.
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises :
les femmes noires d’Amérique latine

L

a traite négrière, liée au commerce
triangulaire Europe-Afrique-Amérique, a amené de nombreux Noirs
dans le « nouveau monde ». Ils s’y
sont enracinés, mais surtout, ils y ont
apporté leur expérience religieuse
ancestrale. Au temps de l’esclavage,
la religion africaine était un lieu de
résistance. Il en subsiste un héritage
très précieux qui inspire aujourd’hui
une théologie de la libéraion noire.

Silvia de Lima, théologienne catholique
brésilienne travaillant au Costa Rica et qui
veut promouvoir une théologie noire féministe écrit : « La théologie noire féministe en Amérique laine naît d’un double
déi. Le premier est celui de contester et
de détricoter la théologie patriarcale qui,
sur le coninent, a pris un visage masculin,
blanc et éliiste et favorisé une théologie
machiste, ethnocentrique et de classes.
Cete théologie patriarcale hégémonique,
expression du pouvoir colonisateur du
passé, coninue à se faire complice des
systèmes actuels de dominaion.
Le deuxième déi est celui de proposer
une rélexion qui part de l’expérience de
foi vécue par les femmes noires. Pensons
la théologie comme un nouvel espace où
les femmes noires peuvent se rencontrer
pour partager, penser et proclamer leurs
expériences vécues comme présences
libératrices de Dieu. La lute contre la
discriminaion, le sexisme et le racisme
permet à cete théologie de s’enraciner
dans les mouvements et les organisaions
des appauvris et des appauvries et dans
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L’Inspection luthérienne de Paris : Église témoin en 2016

d’autres groupes qui partagent des situaions semblables d’exclusion et sont ensemble à la recherche d’un autre monde
possible et d’une société qui respecte la
vie, protège les plus faibles et ofre à chacun et chacune de vivre en dignité dans
la diférence. La construcion de ces alternaives est donc un autre lieu théologique
important à la source de la théologie
noire féministe. (…)
La théologie afro-laino-américaine est
une voix prophéique, une invitaion et
un déi permanent au chrisianisme pour
qu’il sorte de son cadre étroit et exclusif
et entre dans le dynamisme dialogique
de l’Esprit. Il apprendra ainsi à écouter les
muliples et diverses voix de Dieu.
La théologie noire (…) prend conscience
de son histoire et de ses héritages muliples : héritages des ancêtres africains et
héritage chréien libérateur. Cete "belle
noire"* a trouvé des cœurs ardents et
tendres pour se reposer et avec qui partager. »
w EMINA

C

haque année, à l’occasion de la
Semaine de l’unité des chréiens,
le diocèse de Namur accueille le témoignage fraternel d’une Église témoin de Jésus-Christ. En 2012, l’Église
Évangélique luthérienne de France et
l’Église Réformée de France se sont
réunies pour consituer l’Église Protestante Unie de France (EPUdF). Un
pas vers plus d’unité, qui laisse aux
paroisses des deux obédiences la liberté de conserver une certaine spéciicité. Parmi les deux organisaions
ecclésiales régionales qui consituent
l’EPUdF – celle de Paris et celle de
Montbéliard –, c’est l’Inspecion luthérienne de Paris qui a accepté d’être
l’« Église témoin » de cete année.

Avec l’approche du jubilé de la Réforme
protestante (1517-2017), l’accueil de ce
témoignage nous invitera d’une part à
mieux connaître la belle tradiion théologique et ecclésiale luthérienne, et
d’autre part à apprécier la vie d’une Église
« unie », qui réunit en son sein deux
Églises de théologie et d’expérience fort
divergentes.

* Allusion à la phrase « Je suis noire, mais
belle » du Canique des Caniques, 1, 5.

L’Inspecion Luthérienne de Paris réunit
une vingtaine de paroisses dans la région parisienne, aussi bien qu’à Lyon et à
Nice. Ces Églises locales comptent environ
4.000 membres.

Source : Silvia de Lima, « La belle noire :
un peu d’histoire et quelques déis », dans
Luis Marinez e.a. (éd.), Chemins de la
théologie chréienne en Amérique laine,
Karthala, Paris, 2014, p. 127-134.

L’on sait que la majorité des luthériens
français se trouvent en Alsace. Ils appariennent à une autre organisaion ecclésiale, l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL), qui, pour des

raisons historiques et consituionnelles,
a une existence propre, disincte de celle
des Églises de « l’intérieur » de la France.
Dans la belle diversité qui a toujours marqué le chrisianisme, les tradiions réformée et luthérienne assumées par l’EPUdF
insistent sur les principes suivants : Sola
ide (la foi seule), Sola scriptura, (l’Écriture
seule), ou encore sur la formule : le sacerdoce universel des croyants (égalité et
responsabilité commune entre pasteurs
et laïcs).
Le calendrier de la Semaine de l’unité
dans le diocèse
ͳfffSamedi 16 janvier à 10h, au monastère
de Chevetogne (Salle Emmaüs) : table
ronde avec la délégaion luthérienne
de Paris;
ͳfffLundi 18 janvier à 20h, en l’église de
Jambes (Velaine) : célébraion d’ouverture de la Semaine de l’unité;
ͳfffMardi 19 janvier à 20h, en l’église décanale de Rochefort, célébraion œcuménique;
ͳfffMercredi 20 janvier à 19h30, en l’église
paroissiale de Lefe (Dinant) : veillée
œcuménique;
ͳfffJeudi 21 janvier à 20h, en l’église décanale de Gembloux : célébraion œcuménique.
ͳfffVendredi 22 janvier à 19h30, en l’église
de Warizy : célébraion œcuménique
avec la communauté orthodoxe roumaine;
ͳfffDimanche 24 janvier à 15h, au temple
du boulevard d’Herbate à Namur,
prière pour l’unité.
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Zoom
Pèlerins de Terre Sainte : les chrétiens d’Orient comptent sur vous!

L

e 13 novembre dernier, 33 personnes rentraient d’un pèlerinage
en Terre Sainte. Des pèlerins en pleine
forme, heureux d’avoir pu accomplir
le programme proposé par les Pèlerinages Namurois. Malgré le sursaut de
violence que l’on constate dans la région, le groupe n'a jamais été mis en
danger. Les candidats aux pèlerinages
de 2016 en Terre Sainte peuvent être
rassurés.

Depuis plus de cinquante ans, des pèlerinages en Terre Sainte sont organisés au
départ de la Belgique francophone. En un
demi-siècle, jamais la sécurité des paricipants n'a été mise en danger. Seuls les
départs entre 2000 et 2003 ont été interrompus, durant l'inifada. Bien entendu,
les responsables des Pèlerinages Namurois
n’ignorent pas le regain de violence de ces
dernières semaines. Mais toute la région
n'est pas à feu et à sang comme pourraient
le laisser penser certains médias. Les problèmes se limitent à quelques endroits,
principalement en Cisjordanie.
Le seul point que les pèlerins ont dû amé-
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nager lors de leur voyage de début novembre, c’est la visite normalement prévue
à Bethléhem, dans un camp de réfugiés palesiniens. Comme des manifestaions s'y
étaient déroulées la semaine précédente,
les pèlerins belges ne s’y sont pas rendus.
Le responsable de l'animaion du camp les
a néanmoins rejoints à leur lieu d’hébergement, chez les sœurs de Saint-Vincent.
Il a pu y donner son témoignage en toute
sérénité.
« Merci de coninuer vos visites »
Lors de leur passage en Terre Sainte, les
pèlerins ont eu l'occasion de rencontrer
des gens qui vivent sur place, notamment
des chréiens très diférents par leurs origines, leurs cultures et leurs rites. Ils sont
les pierres vivantes de notre Église qui est
née chez eux. L’abbé Bernard Saintmard,
animateur des Pèlerinages Namurois, accompagnait le groupe de pèlerins. Il témoigne : « Ce sont tous ces gens rencontrés sur place qui nous ont dit et nous ont
crié : "Merci d'être venus malgré les événements de ces dernières semaines, merci
de coninuer vos visites. Surtout n'arrêtez
pas de venir. Nous, chréiens d'Orient,
avons besoin de votre présence pour nous
encourager à rester, malgré tous les inconvénients". »
Et l’abbé Saintmard de conclure : « En 2016
encore, futurs pèlerins de Terre Sainte,
vous êtes atendus avec impaience : vous
reviendrez enrichis spirituellement de tout
ce que vous aurez reçu et de tout ce que
vous aurez donné. »
Infos :
081/22.19.68
pelerinages.namurois@skynet.be
www.pelerinages-namurois.be

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUn parcours jubilaire
À Beauraing, durant l’Année sainte de
la miséricorde, tout pèlerin de passage par les Sanctuaires aura la possibilité de réaliser un parcours jubilaire
qui l’emmènera en diférents lieux.
Ce parcours commencera par la Porte
sainte de la basilique (photo), inaugurée le 3 janvier par Mgr Warin. Une
fois la porte franchie, chacun sera invité à se signer d’eau bénite. Puis le
pèlerin pourra parcourir le chemin
de croix de la basilique et traverser la
belle exposiion consacrée au saintsuaire de Turin. L’iinéraire se poursuivra à la chapelle voive et dans la
crypte Saint-Jean. Une crypte où il
sera possible de méditer sur la miséricorde divine, avec saint Jean-Paul II
et sainte Fausine. Le pèlerin terminera son parcours devant l’aubépine, où
Marie a dit : « Je converirai les pécheurs ». Une brochure, publiée en
français et en néerlandais, aidera le
visiteur à vivre ce parcours.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffVendredi 1er janvier, solennité de Marie, Mère de Dieu. À 10h30, messe suivie du verre de nouvel an au Point I.
ͳfffDimanche 3 janvier à 10h30, ouverture
de la Porte sainte (photo) de l’église jubilaire des Sanctuaires de Beauraing,
la basilique Notre-Dame au Cœur d’Or.
Messe présidée par Mgr Warin.
ͳfffDimanches 10 janvier et 14 février, pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km). À 11h15, départ de la gare de
Houyet. À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.
ͳfffSamedis 16 janvier et 13 février, journées du thème d’année : « Je converirai les pécheurs ».
ͳfffDimanche 14 février à 15h45, appel
décisif des catéchumènes du diocèse
de Namur.
ͳfffDu vendredi 19 au dimanche 21 février,
forum des jeunes de l’Emmanuel.
ͳfffDimanche 21 février à 15h45, messe
d’au revoir de Mgr Léonard.

Joindre les Sanctuaires
de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : htp://beauraing.catho.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffSamedi 6 février, Journée
de rencontre des Amis d’Hurtebise
Journée ouverte aux personnes qui se
sentent en ainité avec le monastère
d’Hurtebise et la quête de Dieu qui s’y vit
à l’école de saint Benoît. Inscripion souhaitée. Apporter son pique-nique.
fffDu vendredi 12 (à 18h45)
au dimanche 14 février (à 16h),
« Voici que je viens »
Comment vivre le deuil d’un enfant? Une
session desinée aux parents touchés par
la mort d’un enfant. À parir de quelques
textes irés des évangiles, il y a naissance
d’un espace pour l’accueil de la douleur
mais plus encore une ouverture à la révélaion de la vie re-suscitée par la présence
et la grâce. Partages, temps de silence
et de prière. Animaion : Brigite et Raymond Bosquet, en communion avec la
communauté.
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

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffMardis 12 janvier et 9 février à 19h,
Lecture suivie de la première épître
de saint Jean
Avec les commentaires du Père Jean-Marie Gsell.
fffMardi 19 janvier à 19h,
« Qu’est-ce que l’homme? »

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

Rélexion mensuelle sur la condiion humaine dans le monde d’aujourd’hui à parir de la consituion Gaudium et Spes.

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse

fffDu vendredi 22
au dimanche 24 Janvier,
« L’homme et la vie des animaux »

fffSamedi 23 janvier (de 10h à 18h),
À la découverte de l’encyclique
« Laudato si »

Session d'iniiaion : écologie, philosophie
et théologie de la nature et du corps humain. De la théologie du corps de saint
Jean-Paul II à l’écologie de la nature du
pape François.

Une session pour approfondir l’appel du
pape François à un style de vie nouveau
et une nouvelle civilisaion mondiale, inclusive des pauvres. Avec Edouard Herr sj.

fffDu vendredi 5
au dimanche 7 février,
« La Naissance »
Parcours de prières et d’intercessions
pour la guérison spirituelle des blessures.
Animaion : Père Jean-Marie Gsell et son
équipe.
fffDu vendredi 12
au dimanche 14 février,
« Rencontrer Jésus »
Une retraite spirituelle de Carême pour
faire l’expérience de l’amour puissant de
Jésus au plus profond de sa vie. Un week-
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end pour accepter le silence, non pas un
silence vide, mais celui qui prépare nos
cœurs à la rencontre avec Jésus.

fffDimanche 24 janvier (de 9h30 à
17h30), « La maison des familles »
Pour viviier la grâce du sacrement de
mariage. À l’atenion des iancés ou des
couples mariés. Animaion : Alain Mattheeuws sj, Bénédicte Ligot et une équipe.
fffDu vendredi 29 (à 10h)
au dimanche 31 janvier (à 17h),
« Célibataire, choisis la vie! »
Une session pour solos et célibataires,
pour toute personne seule cherchant du
sens à sa vie. Objecif : relire sous le regard bienveillant de Dieu sa situaion de
solo non choisie, y adhérer pleinement
et librement, devenir davantage fécond,

sans préjuger de l’avenir… Animaion :
Claire Lesegretain, reporter à La Croix,
auteur de « Etre ou ne pas être célibataires ».
fffMardis 2, 16 et 23 février
(de 11 à 13h),
Formaion Vitoz
Une invitaion à l’expérience atenive.
Animaion : Bénédicte Corrion, formatrice-enseignante à l’IRDC Vitoz-Paris.
fffJeudis 4, 18 et 25 Février
(de 13h30 à 16h30),
« Vivre sans l’autre »,
traverser le deuil d’un être aimé.
Douze rencontres, en groupe de cinq à
sept personnes, selon le cheminement
de J. Monbourquete, prêtre et psychologue. Animaion : Marie-Camille Carton
de Wiart, psychopédagogue.
fffDu lundi 8 (à 9h)
au vendredi 12 février (à 17h),
Retraite art et vie spirituelle
Sur le thème « Laudato si, Béni sois-tu,
mon Seigneur », une retraite pour descendre dans le silence de nos cœurs, y
découvrir et contempler la présence de
Dieu : observaion, Parole de Dieu, prière,
atelier, partage... Animaion : Marie-Paule
Raigoso et Jean-Marie Glorieux sj.
fffDu mardi 9 (à 18h)
au mercredi des cendres 10 février
(à 13h30),
Le Carême des intrépides
Ouvert aux jeunes de 9 à 14 ans. Au programme : jeu, intériorité, dépassement
de soi pour déployer le regard de foi et
donner sens au Carême. Animaion :
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29

Retraites - stages - conférences
Odile-Marie Lambert scm et Vincent Thiallier.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Jusice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
fffMardi 19 janvier à 20h,
Net For God
Rencontre autour d’un ilm, avec le réseau de prière et de formaion pour l’unité des chréiens et la paix. Lieu : Maison
paroissiale Saint-Paul – rue Château des
Balances 8 à Namur (Salzinnes).
Infos :
0497/80.07.88
info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDu vendredi 15 (à 20h)
au dimanche 17 janvier (à 17h),
« Aimer, c’est choisir »
Week-end de préparaion au mariage
avec le Père Eric Vollen sj et un couple.
fffSamedi 16 janvier (de 9h30 à 17h),
Une journée pour nous deux sous
le regard de Dieu
Halte spirituelle pour couples avec le Père
Charles Delhez sj.
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fffDu samedi 16 (à 9h30)
au dimanche 17 janvier (à 17h),
« Faigué de devoir choisir? »
Une session avec le Père Marc Desmet sj.
fffDu vendredi 22 (à 18h15)
au dimanche 24 janvier (à 17h),
« Pèlerinages et Chemin de Vie »
Avec Jean-Louis Lieutenant et Pierre
Genin.
fffDu samedi 23 (à 9h30)
au dimanche 24 janvier (à 17h),
Chant et travail vocal
Un chemin avec Elisabeth Goethals et
Cécile Gillet.
fffDu vendredi 29 (à 20h)
au dimanche 31 janvier (à 14h30),
Week-end en famille « Jonas »
Avec les Pères Michel Bacq sj et Graziano
Calci sj, et Sr Françoise Schuermans ssmn.
fffDu vendredi 29 (à 18h15)
au dimanche 31 janvier (à 17h),
« Sur l’Évangile des exclus se joue
notre crédibilité » (pape François)
Le souci des plus pauvres est l’angoisse de
l’Église. Comment y répondre, bâir une
Église pauvre et pour les pauvres, mais
aussi avec eux et à parir d’eux? Une session avec Monique et Jean Tonglet, volontaires du Mouvement Internaional ATD
Quart Monde.
fffDu mercredi 3 (à 18h15)
au jeudi 11 février (à 17h),
Retraite ignaienne
Dans l’esprit du Renouveau. Avec le Père
Pierre Depelchin et une équipe.

fffDu vendredi 5 (à 18h15)
au dimanche 7 février (à 17h),
« Etre jésuite aujourd'hui,
la Compagnie de Jésus
se présente... »
Week-end de présentaion de la Compagnie de Jésus, avec temps spirituels,
partages sur le concret de la vie jésuite
et rencontres de diférents compagnons.
Pour les 20-35 ans. Avec les Pères Josy
Birsens sj et Jean-Louis Van Wymeersch
sj.
fffDu vendredi 5 (à 18h15)
au dimanche 7 février (à 17h),
« Aimer, c’est choisir »
Week-end de préparaion au mariage
avec Baudouin et Bernadete van Derton
et le Père Xavier Léonard sj.

la vraie joie, toute pascale. Session avec
le Père Philippe Wargnies sj, professeur à
l’IET Bruxelles, co-auteur de « Saint Paul »
(2008).
fffDu mercredi 17 (à 9h30)
au dimanche 21 février (à 17h),
« Vraiment, le Seigneur est
en ce lieu, et je ne le savais pas! »
(Gn 28, 16)
Retraite avec le Père Daniel de Crombrugghe sj, Cécile Gillet, Chris Peloquin.
Infos :
Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

fffDu lundi 8 (à 18h15)
au dimanche 14 février (à 9h),
« Se nourrir de silence et de parole »
Cinq jours de jeûne intégral. Retraite
avec le Père Philippe Marbaix sj, Natalie
Lacroix.
fffDu vendredi 12 (à 18h15)
au dimanche 14 février (à 17h),
« La messe sur le monde »
du Père Teilhard de Chardin (1923)
Session avec le Père Pierre Ferrière sj.
fffDu vendredi 12 (à 18h15)
au dimanche 14 février (à 17h),
« Pour moi, vivre c’est le Christ »
(Ph 1,20)
Goûter et prier la Letre aux Philippiens.
Ce bel écrit nous ouvre à la contemplaion du Christ humble et aux chemins de
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Rencontre

Histoire diocésaine

Auxiliaires de l'Apostolat :
« Nous sommes là pour faire rebondir l'amour de Dieu »

Des religieux tués à Dinant lors de la guerre 14-18

C

hristine et Françoise, deux
des vingt-cinq auxiliaires de
l'Apostolat du diocèse de Namur.
Une vocation souvent méconnue
et réservée aux femmes. Aucun
signe distinctif pour les « repérer » : elles sont dans le monde,
ont une famille, un travail et sont
au service de l'évêque diocésain
qui leur confie une mission. Une
vocation qui a vu le jour, en 1917,
en Belgique à l'initiative du cardinal Mercier.

« C'est une belle vocaion féminine », raconte Françoise Hamoir. Longtemps professeur de math, elle a été sous-directrice
de l'établissement où elle enseignait.
En même temps, elle s'invesissait, à la
demande de l'évêque, dans le Chanier
Paroissial. À la retraite, Françoise est invesie à 100 % dans les acivités du Chanier Paroissial. Chrisine Ravet est, elle,
logopède dans une insituion de Ciney.
Elle fait encore parie de la pastorale de
la personne handicapée. Toutes deux ont
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aussi reçu comme mission de l'évêque de
veiller à la formaion des auxiliaires de
l'Apostolat. Elles sont impliquées dans la
vie de la paroisse, du quarier, des diférentes associaions...
Ces femmes invesies dans le monde sont,
comme toutes les femmes, confrontées
aux bons et aux moins bons moments de
la vie qu'elle soit familiale, professionnelle... De par leur relaion profonde au
Christ, relaion nourrie par l'Eucharisie et
la prière, ces célibataires répondent aussi à l'appel de Dieu à travers les missions
coniées par l'évêque diocésain.
Un Appel que l'évêque adresse à la laïque
qui en y répondant est établie dans une
vie apostolique comme auxiliaire de
l'Apostolat et paricipe ainsi à la mission
de l'évêque.
Jusqu'à sa mort, diminuée par la maladie, le handicap, l'auxiliaire de l'Apostolat coninuera à porter des personnes
connues ou inconnues dans la prière, à
les conier à Dieu.
Tout comme Chrisine, Françoise s'est formée en suivant des cours au séminaire.
Elles ont passé les diférentes étapes qui
mènent vers l'Appel déiniif. Il faut compter neuf années entre le début de la formaion et cet Appel déiniif.
Pour déinir leur mission dans l'Église,
elles ont une jolie image : « Nous sommes
là pour faire rebondir l'amour de Dieu. »
Infos :
Chrisine Ravet
081/74.40.25
ravet.chrisine@skynet.be

Q

uatre religieux venus de France,
dont trois Prémontrés qui vivaient à l’abbaye de Lefe (Célesin
Bon, Nicolas-Urbain Perreu et Hermann-Joseph Bony), sont emportés
lors massacres des 23 et 24 août 1914
à Dinant. Des massacres qui feront au
total 674 martyrs.

Été 1914. L’abbaye de Lefe revit depuis
qu’en 1903, les Prémontrés de Saint-Michel de Frigolet (Bouches-du Rhône) y ont
été installés par Mgr Heylen. Lorsque survient la guerre, tous considèrent que c’est
une épreuve dans laquelle ils ont un rôle
à jouer. Même aitude chez les Oblats de
Marie-Immaculée, venus du diocèse de
Rennes. Trois Prémontrés et un oblat de
Marie-Immaculée seront parmi les 674
martyrs de la cité. Car, suite aux échecs
subis, à l’enthousiasme des Dinantais
pour les Alliés et prétextant que des civils
ont visé une reconnaissance, l’ennemi,
pour qui la prise de Dinant est vitale pour
la victoire, a mis la ville à sac.
Serviteur et ataché à la porterie de Lefe,
Célesin Bon (74 ans), a été le premier
religieux martyr. Le 23 août, vers 10h, il
est tué devant l’abbaye, avec 42 hommes.
Ces derniers, avec leur famille, avaient
d’abord été détenus dans l’enceinte monasique. Comme on les emmenait « pour
la forme », l’Abbé indiqua que Célesin
Bon était membre de la communauté.
Réussissant à en convaincre un oicier,
celui-ci faisait signe au religieux de quiter
le groupe. Un soldat devait l’y remetre.

ie. Le feu gagnant le quarier, plusieurs
tentent de trouver refuge. Pierre Ferré
(63 ans), naif d’Ille-et-Vilaine, reste. Le
lendemain, il décide d’aller retrouver ses
amis place de Meuse. Blessé, il meurt durant la nuit.
Ravagée, jonchée de cadavres, Dinant n’a
pas ini de soufrir. Les 30 août et 9 septembre, on repêche à Houx et à Hasière,
les corps du Père Nicolas-Urbain Perreu
(40 ans), organiste et responsable du juvénat, et du Frère Herman-Joseph Bony
(60 ans), convers et profès. Tous deux de
l’abbaye de Lefe. Suite au massacre du
23 août et à l’obligaion formulée le jour
même à la communauté de verser 15.000
francs sous peine de destrucion suite à
de pseudo irs de civils, ils ont tenté, la
nuit suivante, via la Lefe puis la Meuse,
de gagner la rive tenue par les Français.
Trahis par leurs habits blancs, ils ont été
abatus. Hissés sur la berge, les corps ont
été roués de coups et remis à l’eau.
w François-Emmanuel Duchêne
Le caveau des Prémontrés de Lefe
où sont enterrés les religieux.

Au même instant, ignorant tout, les Oblats
de Marie-Immaculée célèbrent l’eucharisCommunications - janvier 2016 -

33

Lu pour vous
Peit chrisianisme d'insolence

Recension de livres

L

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

Le scieniique et le théologien en quête d'Origine

C
Thierry Magnin,
Le scieniique et
le théologien en
quête d'Origine,
L'expérience
de l'incomplétude, Desclée de
Brouwer, Paris,
2015.

e livre met en évidence
l'analogie entre la posture
de recherche du scieniique
et celle du théologien devant
le mystère de Dieu, l'indicible,
et devant le mystère du Christ
« vrai homme et vrai Dieu ».
On remarque cete analogie
quand le scieniique se dit
à la recherche de la vérité et
que, confronté la complexité, à l'inceritude, il doit travailler avec elles. Le sens du
mot « vérité » est à nuancer
suivant qu'elle est cherchée
dans le contexte de la science
moderne qui s'est frotée aux
limites des possibilités de la
connaissance qui est la sienne
ou dans un discours qui se réfère à une source divine de
la Vérité. On classe souvent
les quesions des scieniiques parmi les problèmes
à résoudre mais il y a là une
précision à apporter. Un problème n'est pas un mystère,
comme le disait Gabriel Marcel. Nous sommes devant un
mystère quand nous faisons
en même temps parie des
quesions que nous nous
posons, quand il y a une dimension existenielle, quand
la quesion concerne un
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sens qui est au-delà de l'expérience et de la logique. Le
fait que la science elle-même
n'abouit pas toujours dans
sa recherche de connaissance, qu'elle doit bien souvent se situer par rapport à la
contradicion, par rapport à
un fondement voilé, par rapport à une incomplétude fondamentale, la met d'une certaine manière en quête d'une
« origine ». L'incomplétude
est une expérience vécue par
le chercheur scieniique. Et
à celui qui classerait discours
scieniique et discours théologique dans des registres
radicalement diférents, il y
a là de quoi airer l'atenion sur un rapprochement
intéressant à faire. Un des
objecifs de ce livre est donc
de « montrer qu'à chacun des
diférents niveaux, scieniique d'une part, théologique
d'autre part, les processus
de représentaion font apparaître des antagonismes,
signes d'une richesse du réel
abordé.
La suite sur
www.diocesedenamur.be...

Robert Scholtus,
Peit chrisianisme d'insolence,
Lessius, (Donner
raison), Namur,
2015.

essius reprend avec cete
publicaion les versions
revues et augmentées de Peit Chrisianisme d'insolence
(2004) où le chrisianisme
était interrogé à parir des
quesions de la modernité
et de Peit Chrisianisme de
tradiion (2006) qui laissait
apparaître l'interrogaion que
le chrisianisme pose à notre
monde moderne. L'insolence,
c'est l'insolence de l'événement pascal ou des forces de
témoignage qui habitaient les
premières généraions de disciples du Christ. On pourrait
aussi parler d'une contre-habitude, d'une impossibilité de
s'habituer aux mécanismes du
monde et aux conformités de
penser. On rêve, au moment
où certains se lamentent sur
les résultats d'enquêtes de
fréquentaion des lieux de
cultes, quand des nouveaux
lieux font penser que l'espérance peut reprendre vigueur.
Il faut pour donner sens à
cete espérance, écouter la
voix de la sagesse à côté de
la systémaisaion et des développements menés par la
raison. Il y a à redécouvrir en
pariculier la sagesse telle que
la Bible la donne à connaître.
La sagesse permet de tenir
ensemble les extrêmes alors
qu'on se retrancherait, pour
plus de sécurité, sur des idées
qui n'expriment jamais qu'un

point de vue ou trop pariculier ou trop général. La sagesse
ouvre à l'inespéré et mainient
en elle le vide sur lequel aucun savoir n'a de prise, cete
réserve sans laquelle Dieu ne
serait qu'une idole. Témoin
dans le présent de l'éternelle
nouveauté du Christ, le chréien peut voir s'ouvrir son
avenir s'il reconnaît qu'il n'est
pas tant détenteur d'un savoir
de ce qu'il espère qu'ouvert
à la force de l'espérance reçue de Dieu. Il doit se laisser
interroger dans sa vie par la
parole de Dieu plutôt que
voiler la force d'une telle parole en prétendant détenir les
bonnes catégories et les meilleures grilles d'interprétaion.
Cela annonce l'autre parie du
livre, où il s'agit de tradiion et
où c'est le chrisianisme qui
interroge le monde. Il interroge le monde si les chréiens
se iennent dans une tradiion
qui puisse non pas les river au
sol mais les entraîner dans le
mouvement vital d'une transmission. Il en va aussi des
insituions ecclésiales qui
doivent, pour jouer leur rôle,
reconnaître qu'un statut d'insituion englobante est devenu caduc.
La suite sur
www.diocesedenamur.be...
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Lu pour vous
Religion, l'heure de vérité

L

Roland Minnerath,
Religion, l'heure
de vérité, Artège,
Paris, 2015.

e monde moderne doit au
chrisianisme les fondements de la liberté humaine :
disincion entre le temporel
et le spirituel, la raison et la
foi, la nature et la grâce, la
science et la mysique, la personne et le bien commun, le
jusice et la charité, l’Église
et l’État, le pouvoir comme
service, l'homme comme le
coopérateur et l'intendant de
Dieu dans la créaion, non le
maître absolu de la nature.
Ce même monde moderne en
vient à se méier des religions
par ce qui y serait encore
associé d'un côté mythique
ou d'un obscuranisme par
rapport à la science. Il s'agit
alors de mieux témoigner
comment le chrisianisme est
un chemin vers la vérité et
la vérité tout enière. La cité
terrestre a besoin d'une bouffée d'oxygène pour ouvrir
ses horizons. Une analogie
avec la loi de l'entropie dirait

Ce que dit la Bible sur le couple
que, comme système refermé sur lui-même, la société
des hommes risquerait de se
disperser et de se désintégrer
alors qu'une référence à une
vraie altérité donnerait de
quoi unir les diférences sans
les détruire. La science, elle
aussi, a bien souvent refermé
la noion de vérité non seulement par une démarche qui
donne à la connaissance un
cadre trop étroit mais peutêtre encore plus en limitant
le regard sur l'eicacité de
qu'elle permet praiquement.
L'heure est à la vérité pour
que résonne encore une vocaion de l'homme qui résiste
à la pression de la modernité
libérale agnosique et de la
postmodernité individualiste.
C'est l'heure de vivre un engagement pour que se montre le
visage de la vérité incarnée du
Christ à travers ses témoins.

Ce que dit la Bible sur les animaux

C
Pierre de Marin
de Viviès, Ce que
dit la Bible sur les
animaux, Nouvelle
Cité, (Ce que dit la
Bible sur ..., 15),
Bruyères-le-Châtel, 2015.

e livre n'est pas un dicionnaire encyclopédique
des animaux de la Bible. À
travers quelques exemples
bien choisis, l'auteur montre
quelle place occupent les
animaux au sein du monde
créé et comment les auteurs
bibliques les sollicitent dans
le registre symbolique. Un
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lion ne parle pas comme un
serpent! Et pourquoi Jésus
entre-t-il à Jérusalem sur un
âne et non sur un cheval? La
Parole de Dieu fait valoir ce
que nous pensons des animaux pour que Dieu nous
parle à travers eux.

L

'auteur, prêtre et docteur
en théologie biblique à
l'Université de Strasbourg,
nous montre comment les
textes bibliques nous parlent
de notre vie la plus humaine
et notamment de cete re-

laion où un homme et une
femme décident librement de
se lier pour toute une vie. Si
merveilleux qu’il soit cet engagement ne se fait pas sans
histoire, sans épreuve…

Bertrand Pinçon, Bapisés dans le feu
Ce que dit la Bible
sur le couple,
limentée au feu du buis- spontané de l’homme reliNouvelle Cité, (Ce
son ardent d’où Moïse gieux qui croit devoir s’évader
que dit la Bible sur
est interpellé, la parole de vers des hauteurs célestes, la
..., 16), BruyèresDolores Aleixandre vient i- direcion à prendre est ici celle
le-Châtel, 2015.
sonner les braises d’une vie de l’humble sol de la vie des
chréienne toujours mena- hommes. Ce livre est accescée par la iédeur et par les sible par plusieurs portes d’enversions sous-dimensionnées trée : d’abord par l’iinéraire
de l’Évangile. Ces pages sont liturgique qu’il suit (Avent,
donc desinées à ramener à Noël et Pâques); puis par ses
l’Évangile, à renouveler à son chapitres sur la vie consacrée,
contact le regard, l’intelli- que l’auteur traite de façon
gence et bien sûr l’agir chré- très libre et percutante; enin,
iens. En dirigeant le regard par ses nombreuses pages sur
là où le Christ porte le sien. l’accompagnement spirituel
Plus résolument encore, là où où elle voit à l’œuvre la misélui-même se ient. C’est ainsi ricorde de Dieu.
Dolores
qu’au rebours du mouvement
Aleixandre, Bapisés dans le feu,
Préface d'Anw Bruno Robberechts
ne-Marie Pelleier,
traduit de l'espagnol par Yves
Les livres présentés dans cete rubrique sont en vente dans les
Rouillère, (Bauideux CDD du diocèse.
zados con fuego,
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11
1994), Lessius,
081/24.08.20 – cdd@seminairedenamur.be Namur, 2015.
www.librairiescdd.be.
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11 – cddarlon@gmail.com htp://cddarlon.blogspot.com.
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Fabriques d'église
Réunions obligatoires du conseil de fabrique et du bureau
des marguilliers – Rappel du calendrier
3 janvier 2016 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique:
ͳfffCete réunion, ainsi que celle du mois
d'octobre (infra), peut être consacrée
à la gesion du patrimoine : examen de
l’état des bâiments, des loyers et des
fermages, du placement des capitaux
et des travaux d’entreien,
ͳfffDivers,…

6 mars 2016 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique:
ͳfffLe trésorier présente les comptes
de 2015,
ͳfffVériicaion de l’inventaire,
ͳfffDivers,...

3 avril 2016 (1er dimanche) :
Réunion ordinaire du conseil de fabrique:
ͳfffLe compte 2015 est arrêté déiniivement et transmis simultanément au
conseil communal et à l’évêque avant
le 25 avril 2016,
ͳfffÉlecion, pour un an, du président et
du secrétaire du conseil,
ͳfffÉlecion, pour trois ans, d’un membre
du bureau des marguilliers, en remplacement du membre sortant,
ͳfffDivers…
Réunion obligatoire du bureau des marguilliers
ͳfffÉlecion, pour un an, du président,
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du secrétaire et du trésorier du bureau,
ͳfffDivers…

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

Administraion

3 juillet 2016 (1er dimanche)

fff« Communicaions »

Réunion ordinaire du conseil de fabrique:

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

ͳfffLe budget pour l’année 2017 est établi
et transmis simultanément au conseil
communal et à l’évêque avant le 30
août 2016,
ͳfffSi nécessaire, on peut voter une modiicaion budgétaire pour 2016,
ͳfffDivers,…

2 octobre 2016 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique:
ͳfffUne dernière modiicaion budgétaire
peut encore être votée pour 2016 et
transmise au plus tard pour le 15 octobre 2016,
ͳfffCete réunion, ainsi que celle de janvier (supra), peut être consacrée à la
gesion du patrimoine : examen de
l’état des bâiments, des loyers et des
fermages, du placement des capitaux
et des travaux d’entreien,
ͳfffDivers,…
Remarque : toute réunion extraordinaire
du conseil de fabrique doit être préalablement autorisée par l’évêque diocésain ou
le gouverneur de province.

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

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

Les épouses de diacre se sont retrouvées entre
elles pour échanger sur leur mission vécue avec
leur mari.

Beau succès pour la Journée missionnaire des
enfants : 100 jeunes sont paris à la découverte
d’une foi solidaire.

Sept « jeunes prêtres » et l’évêque ont séjourné à
Ars, Paray-le-Monial et Taizé où ils ont rencontré
Frère Aloïs.

Des prêtres, des diacres et des assistants paroissiaux franco-belges ont évoqué le Jubilé de la
- Communications - janvier 2016
miséricorde.
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Saint Nicolas a débuté sa tournée par un passage par le séminaire et l'évêché où il a rencontré Mgr Warin.

