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La catéchèse en devenir !
   L’histoire de la catéchèse est liée à celle

de l’Eglise et du monde. À toutes les époques,
des croyants ont cherché à annoncer de la
meilleure manière possible le message de
l’Evangile   et la personne du Seigneur Jésus.
Dans les dernières décennies, un immense
travail a été réalisé pour préparer les enfants et
les adultes aux divers sacrements.
L’après Concile Vatican II a vu naître une élaboration foisonnante de méthodes catéchétiques préparatoires au baptême, à la
confirmation et à l’eucharistie, avec un remarquable souci du donné
biblique et de l’expérience de vie chrétienne.
Ayant convoqué un Synode des évêques sur cette importante
question, le Pape Jean-Paul II fit publier en 1997 le Directoire
général pour la catéchèse, point de départ d’un véritable renouveau
catéchétique. Quelques points déterminants y sont mis en exergue :
- C’est toute l’Eglise qui catéchise, de manière permanente,
    tous les membres de la communauté chrétienne.

- Toute catéchèse a pour modèle le parcours traditionnel de la
    préparation des adultes au baptême, basé sur les cinq piliers
    suivants, à revisiter en permanence :
•
La Bible avec l’histoire du Salut ;
•
Le dogme avec le Symbole des Apôtres ;
•
Les sacrements ;
•
La morale, amour de Dieu et du prochain ;
•
La prière.
- Les Evêques ont la mission d’organiser la catéchèse et de
    « traduire » ce Directoire pour leur Conférence épiscopale ou  
    leur diocèse.
Les Evêques de Belgique ont assumé le Directoire en publiant
en 2006 la très belle Lettre Devenir adulte dans la foi. Ils y disent à
leur tour que la catéchèse doit être permanente et adressée à tous les
chrétiens.
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Dans le diocèse de Namur, une Charte de la catéchèse fut
promue en 2009 par l’Evêque, qui dit clairement que la catéchèse
de la communauté est fondamentale, et que toutes les catéchèses
spécifiques s’y adossent.
Parallèlement, une équipe de travail émanant de la Commission
interdiocésaine de catéchèse francophone commença à élaborer des
parcours de catéchèse communautaire «clé sur porte» destinés aux
paroisses, secteurs et doyennés.
Les Evêques belges ont poursuivi leur réflexion en se
penchant, en 2011, sur la question de l’initiation chrétienne des
enfants et des adolescents. Ce document, intitulé Les sacrements
de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui.
Orientations pour un renouveau missionnaire, est le fruit de ce long
travail. Il invite tous les chrétiens à rejoindre l’effort catéchétique mené
jusqu’ici, à connaître, évaluer et intégrer les orientations proposées :
la catéchèse est vraiment l’affaire de tous.
Cette Lettre demande à être lue en groupes, dans les diverses
réalités ecclésiales, sans se limiter aux seules équipes de catéchistes.
Deux grandes lignes directrices se dégagent.
•
La catéchèse est d’abord initiation, et pas seulement
préparation immédiate aux sacrements. Cela veut
dire que son but essentiel est de conduire la personne
à connaître le Christ et à vivre de lui  au quotidien, en
Eglise.
•
L’initiation chrétienne a longtemps connu un ordre
précis, qui, dans l’histoire de l’Eglise, fut un jour
bouleversé. Cet ordre, c’est le Baptême, la
Confirmation et l’Eucharistie, cette dernière étant le
sommet de l’initiation chrétienne.
Il faudra prendre le temps de réfléchir à ces orientations
et d’ébaucher des pistes pour mettre en mouvement toute la
communauté chrétienne sur la route d’un vrai renouveau catéchétique missionnaire. Il faudra sans doute repenser aussi des méthodes
et aider les paroisses à aller de l’avant, pas à pas.

—
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Sur ce chemin, l’Esprit Saint ne nous manquera pas, et la vertu
d’Espérance ne nous fera pas défaut.
Bonne lecture de ce magnifique document !
Joël ROCHETTE

vicaire épiscopal pour
la catéchèse

  Maurice HERBIET

   membre de l’équipe
   vicariale

     + Rémy VANCOTTEM

     évêque de Namur.
    

*
**

La Session des Doyens du 06 décembre prochain sera
consacrée à la réception et à l’étude de ce document « Les sacrements
de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui ».
Les doyens seront ainsi mieux préparés à le faire connaître dans les
paroisses et secteurs de paroisses de leur doyenné en vue d’intégrer
ces orientations dans nos pratiques catéchétiques.
*
**
Une vingtaine de jeunes prêtres partent du 05 au 13 novembre 2013  en pèlerinage en Israël.  C’est une joie pour moi de les y
accompagner avec André HAQUIN comme animateur. Demandons
au Seigneur de bénir ce temps fort de vie spirituelle et confraternelle.
*
**
En ce 2 novembre, prions pour nos frères prêtres et diacres
décédés durant cette année écoulée :
—
—
—
—
—
—
—
—

Charles CLAVIER
Marcel COLIGNON
René COLLIGNON
Louis DECHEVIS
Raymond DELHEYLLE
Charles DEMOITIE
Jean GODENIR
Christian GOFFINET, diacre

—
—
—
—
—
—
—
—

Père Joseph LILLIG
Père Armand MALOTEAUX
Gérard MARLAIRE
Jules MOTTET
Luc RENARD
Julien RIES, Cardinal
Etienne STROJWAS
Henri THIRY

Que la lumière sans fin brille sur eux !
+ Rémy VANCOTTEM

—
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Agenda de Mgr Vancottem novembre 2013.
(les dates en gras indiquent un dimanche).

01

Fête de la Toussaint à la Cathédrale

03

11h00 : Ordination diaconale du Frère Frédéric de la Fraternité de
Tibériade à Lavaux-Ste-Anne

5-13

Pèlerinage en Israël avec les jeunes prêtres du diocèse

14

Conférence épiscopale

15

09h45 : Te Deum à la Cathédrale

15-16

Colloque CIPL à Ciney

17

10h30 : Eucharistie à Fooz à l’occasion de la restauration de l’église

22

Conseil épiscopal et rencontre avec les doyens principaux
Rencontre avec « Entraide et Fraternité » et « Vivre Ensemble »

24

15h00 : Fête  du  Christ  Roi,  conclusion  de  l’Année  de  la  Foi  et
ordination de trois diacres du séminaire Redemptoris Mater,
à la Cathédrale

28

Rencontre avec les rhétoriciens du Séminaire de Floreffe

29

11h00 : eucharistie  à l’occasion de l’anniversaire des apparitions à
Beauraing

30

11h30 : eucharistie de clôture du Synode du diocèse de Tournai, à
Mons

—
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Communications
           officielles
A l’agenda de Mgr Warin : novembre 2013
Lundi 11 novembre à Ciney :
   

—

Journée des CPM.

Mardi 12 novembre à Habay-la-Vieille :
—

Bureau des AP.

Jeudi 14 novembre à Bruxelles :
—

Conférence épiscopale.

Dimanche 17 novembre à Walcourt :
—

à 15h00, confirmations.

Dimanche 24 novembre à Bouge :
   

—

à 10h45, confirmations.

Jeudi 28 novembre à Bruxelles :
—

Commission mixte.

Prions en novembre avec le pape François
Pour que les prêtres qui font l’expérience de difficultés soient
réconfortés dans leurs souffrances, soutenus dans leurs doutes et
confirmés dans leur fidélité.
Pour que les églises d’amérique Latine envoient des missionnaires dans d’autres églises comme fruit de la mission continentale.

—
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Confirmations :
NOVEMBRE

10-11-13

10h30

Belgrade

Mgr J. LAMSOUL

10-11-13

10h30

Malonne

Abbé M.  HERBIET

11-11-13  

15h30

Fosses

Abbé Ch. FLORENCE

15-11-13

19h00

Petit-Waret

Mgr P. WARIN

17-11-13

10h00

Jemeppe-sur-Sambre

…………

17-11-13

10h45

Devant-les-Bois

Mgr J. LAMSOUL

17-11-13

15h00

Couvin

Chanoine J. ROCHETTE

17-11-13  

15h00

Gedinne

Abbé H. GANTY

17-11-13

15h00

Walcourt

Mgr P. WARIN

24-11-13

10h45

Bouge

Mgr P. WARIN

Nouvelle composition du
Service Jeunes
Responsable :

•

Abbé DECISIER S.

Membres :
•
BRAECKMAN S.,
•
della FAILLE W.,
•
DONEA  V.,
•
MAROT C.,

assistante paroissiale.
assistante paroissiale.
assistante paroissiale.
assistante paroissiale.

—
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nominations.
—

M. l’abbé Diane Basile KOGNAN, administrateur à Doische,
Gimnée et Romerée, est, en même temps, nommé administrateur
à  Gochenée et Vodelée, dans le secteur pastoral de Romedenne.

—

M. l’abbé François MOKE NDELE, prêtre du diocèse de Kinshasa,
est nommé vicaire à Berzée, Clermont, Pry et Rognée, dans le
secteur pastoral de Walcourt.

—

M. l’abbé Jean-Claude PIVETTA, curé-doyen de Walcourt,
administrateur à Castillon-Mertenne, est, en même temps, nommé
administrateur à Berzée, Clermont, Pry et Rognée, dans le secteur
pastoral de Walcourt, en remplacement du Père Franz NOTELE
qui se retire.

—

M. l’abbé Jean-Baptiste SOMBO, administrateur à Gochenée,
Omezée, Surice, Villers-le-Gambon et Vodelée, est nommé
administrateur à Franchimont, tout en restant administrateur à
Omezée, Surice et Villers-le-Gambon, dans le secteur pastoral
de Romedenne.

—

M. l’abbé Freddy MULOPO, administrateur à Suarlée et vicaire à
Saint-Servais, Sacré-Coeur, est, en même temps, nommé directeur
spirituel diocésain de la Légion de Marie.

—

M. l’abbé Dominique JACQUEMIN, professeur à l’Université
catholique de Lille et professeur à l’U.C.L., est nommé, par la
Conférence épiscopale de Belgique,  président du  Collège SaintPaul à Louvain-La-Neuve.

—

Madame Stéphanie   BRAECKMAN est nommée assistante
paroissiale et intègre le Service de la Pastorale des Jeunes.

—

Madame Béa PARY est nommée animatrice pastorale avec pour
mission
la
responsabilité
du
Service
diocésain
du
Catéchuménat des adultes et le secrétariat (part time) de
Mgr VANCOTTEM.

—

Monsieur Jacques STOQUART est nommé animateur pastoral
avec pour mission la responsabilité, avec Madame Catherine
KERVYN, de l’équipe pastorale du Crématorium de Ciney.

—
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collectes en novembre.
—
—

09-10 novembre : A.E.D. Aide église en Détresse.
16-17 novembre : Mouvements catholiques de la jeunesse.

annuaire diocésain 2013
Rectification : (page 303)
Le Père Adrien RION
Chaussée de Marche, 171 (et non de Liège)
5100 Jambes

19 novembre
29e rencontre des prêtres frontaliers
Elle aura lieu au Castel Sainte-Marie à Beauraing, de 09h30 à
16h30 ; Le thème : « Pèlerinages, lieux d’évangélisation ».
Deux intervenants :
L’abbé Philippe Goffinet, Directeur des Pèlerinages namurois et
doyen de Dinant
et le Père Eric Dion, Chapelain de l’ermitage Saint-Walfroid.

Monsieur Christian GOFFINET
décédé le 07 octobre 2013.
Né le 08 février 1922.
Ordonné diacre permanent le 24 octobre
1971
Comme diacre, il a rendu de nombreux
services à la paroisse de Conneux.
Hommage en décembre.

—
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informations pastorales
LE MOT DU VICAIRE EPISCOPAL : LA TOUSSAINT
La pire chose qui puisse se produire dans une école, c’est le décès
d’un élève ou d’un enseignant.
Lorsque cela arrive, par maladie, par accident de la route, par
overdose ou par suicide, les premiers endeuillés sont évidemment les
membres de la famille. Mais l’école, elle aussi, est sous le choc. Elle est en
deuil et consternée.
Quand j’enseignais la Religion dans le Secondaire, j’ai été confronté
à cette épreuve à plusieurs reprises : une fois, c’était un élève qui s’était
suicidé ; une autre fois, c’était le Préfet de l’Athénée qui succombait à une
longue maladie.
Etant prêtre, j’étais requis pour présider la célébration des funérailles.
A chaque fois, submergé par l’émotion, j’ai peiné pour arriver au
bout de la liturgie.
Un élève, non familier de nos rites peu compréhensibles, m’avait
dit au cours de religion suivant : “Vous aviez perdu votre sourire, Monsieur.
Comme vous aviez l’air triste dans votre grand manteau violet”. (Il pensait à ce
que, dans notre jargon sibyllin, nous appelons pompeusement “chasuble”).
Chaque fête de Toussaint nous remet ces moments tragiques en
mémoire.
Pas possible de les effacer de manière irréversible, comme on fait
en supprimant des données à l’ordinateur.
Certes, cette fête devrait être joyeuse et même lumineuse : elle
oriente notre regard vers la “Lux aeterna”, la Lumière éternelle qui enveloppe
et clarifie les saints et les saintes, cela étant figuré par l’auréole dont on les
pare.
Mais comme le Jour des morts commence déjà, assez stupidement,
lors des “Vêpres de la Toussaint”, le 2 novembre injecte comme une ombre
portée dans cette belle Lumière du 1er novembre.
En réalité, qu’il s’agisse de la Toussaint ou du Jour des morts, il
devrait y avoir, pendant ces 48 heures, quelque chose qui ressemble à une
fête triste, mais une fête quand même.
En ces jours d’automne et de grisaille, rappelons-nous les visages
des élèves de nos écoles, emportés avant même d’avoir pu se réaliser et
s’épanouir pleinement dans la vie terrestre.
Ces visages sont beaux, très beaux, scintillants.
Ils sont jeunes. Eternellement.
Henri Ganty, Vicaire épiscopal.

—
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Lampedusa :
Ce n’est pas de cette
Europe-là que nous voulons
COMECE Press 10/10/2013

Dans un entretien aujourd’hui avec le Président de la Commission
européenne José Manuel Barroso, le Cardinal Reinhard Marx, Président
de la COMECE, a fait part de sa profonde préoccupation concernant la
situation des réfugiés et demandeurs d’asile, en particulier après la
tragédie au large de Lampedusa, dans laquelle environ 280 personnes
ont perdu la vie en tentant d’atteindre les côtes européennes. Dans ce
contexte, le Cardinal Marx a enjoint les européens à agir :
« L’Union européenne n’est pas un organisme international abstrait.
Elle est une Union de peuples, de femmes et d’hommes qui croient en un
ensemble de principes, parmi lesquels le plus vital est : la dignité humaine.
L’UE est aussi une Union de 28 Etats membres qui se sont engagés à être
solidaires entre eux et à l’égard du reste du monde.
La tragédie du naufrage au large de Lampedusa a, sans aucun
doute, touché le cœur des européens. Il est de la responsabilité de tous les
citoyens européens d’appeler à une action politique forte et coordonnée afin
qu’une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Depuis des années, nous
avons suivi une politique qui visait à empêcher les personnes en détresse
d’atteindre les côtes de l’Europe. Ce n’est pas de cette Europe-là que nous
voulons. Le droit d’asile est un droit fondamental que nous devons respecter.
Les réfugiés et demandeurs d’asile ont droit à être traités avec humanité.
Cette situation de crise a été aggravée par un manque évident
de solidarité. Il devient maintenant urgent que le Conseil des Ministres
« Justice & affaires intérieures » de l’UE trouve un accord sur un quota
de réinstallation significatif   pour chaque Etat membre. Par ailleurs, l’UE
et la communauté internationale doivent lancer un appel au respect de la
dignité humaine en direction des pays d’origine et de transit des migrants et
demandeurs d’asile.
A l’avenir, nous ne parviendrons à éviter de telles tragédies qu’en
traitant plus efficacement les crises en dehors de l’Europe, qui sont à
l’origine de ces migrations. Nous devons venir en aide aux pays en voie de
développement. Après cette tragédie, les européens devraient plaider en
faveur d’objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) plus ambitieux
pour combattre la pauvreté. La réponse ultime au défi posé actuellement à
l’Europe par les réfugiés et demandeurs d’asile est avant tout un monde plus
juste »      
      Johanna Touzel.

—
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1-24 décembre

L’Avent avec Vivre Ensemble

« Un senior sur cinq vit dans la pauvreté »
La vieillesse, ça nous concerne tous ! Soit parce que nous
sommes déjà âgés, soit parce que nous le serons un jour (et qu’il faut nous
y préparer), soit parce que des proches (parents, connaissances...) le sont.
Enfin, parce que le nombre de personnes âgées (et de plus en plus âgées)
augmente sans cesse dans notre pays.
Avec l’âge surviennent des difficultés, à des moments et des
degrés différents pour chacun(e). Parmi celles-ci, pointons :
- l’altération de la santé physique et mentale (pertes de mémoire,
démences séniles pour certaines personnes) qui, outre les désagréments
pour la personne et son entourage, entraîne des frais médicaux accrus.
- la question du logement : il peut être nécessaire d’adapter le logement
aux problèmes de mobilité (rampes, siège-ascenseur d’escalier, sanitaires
adaptés…). Il faut aussi parfois envisager un déménagement ou l’entrée en
maison de repos.
- l’affaiblissement du réseau social : des proches de la même génération
(conjoint, membres de la famille, amis) décèdent, le risque d’isolement social
s’accroît, a fortiori en cas de problèmes de mobilité.
Peu à peu, on se sent menacé dans son autonomie, son libre-arbitre,
voire sa dignité.
Quand on vit dans la pauvreté, ces difficultés sont aggravées :
les frais augmentent, mais pas les revenus ! Un senior sur cinq   vit avec
moins de 1000 euros par mois. Comment, dans ces conditions, vivre dans un
logement décent, se soigner,  se déplacer malgré les difficultés physiques,
accéder à des loisirs et donc à un réseau social ?
Les femmes âgées sont particulièrement concernées par la
pauvreté : leur carrière professionnelle est plus souvent incomplète que celle
des hommes. Par conséquent, leur pension est inférieure.  
Même parmi ceux qui ont un revenu supérieur au seuil de pauvreté,
nombreux sont les seniors qui doivent se serrer la ceinture !
Changer de regard, on a tous à y gagner
Rapidité, productivité, divertissement, hyperactivité, règne de
l’apparence… Les valeurs de notre société sont aux antipodes de celles
que vivent les aînés, qui sont dès lors souvent vus comme « hors du coup ».
Prise en charge des personnes âgées, coût du vieillissement : on les
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considère souvent comme un poids humain et économique.  Sauf au niveau
commercial, car les plus fortunés d’entre eux représentent un « créneau »
qui suscite l’intérêt par son pouvoir d’achat.Et si nous apprenions à apprécier
ces valeurs : lenteur, écoute, expérience et sagesse, transmission, volontariat,
approfondissement de la vie intérieure ? Peut-être en redécouvririons-nous
la saveur et l’importance dans notre monde bousculé…
Les aînés nous rappellent aussi que la dignité humaine est
inconditionnelle et que nous sommes individuellement et collectivement
responsables de son respect, jusqu’au bout de la vie.
Des initiatives à soutenir… Habitat groupé ou intergénérationnel,
associations de quartier, visiteurs bénévoles… : outre la solidarité familiale et
de voisinage, les personnes âgées peuvent compter sur diverses initiatives
pour lutter contre l’isolement et vieillir le plus sereinement possible. Ces
initiatives méritent d’être connues et reconnues, y compris financièrement
de la part des pouvoirs publics.
La société doit permettre aux plus âgés de vivre dignement,
notamment en assurant la pérennité de notre système de pension légale.
La pension légale n’est pas vouée à la disparition à cause du « choc
démographique » : la conserver et la revaloriser par rapport aux pensions
complémentaires privées, accessibles uniquement aux plus favorisés, est
une question de choix politiques.
La pauvreté n’a pas d’âge… la dignité non plus !

Collecte de l’Avent. 100 projets attendent votre don !

« Le Seigneur fait justice aux opprimés,
Aux affamés, il donne le pain,
Le Seigneur délie les enchaînés » (Psaume 145)

Le week-end des 14 et 15 décembre a lieu la collecte affectée au
profit des 100 projets soutenus par Vivre Ensemble. En nous invitant chaque
année depuis plus de 40 ans à poser ce geste de solidarité en Eglise, les
Evêques nous rappellent que la vie du chrétien n’est pleinement évangélique
que si elle met en son centre le pauvre, l’exclu, le sans-droit.
Dans les associations qui accueillent et accompagnent les personnes
qui vivent dans la précarité ou la pauvreté, des enfants, des jeunes, des
hommes et des femmes de tous âges comptent sur nous pour les aider à
vivre dans la dignité et à se remettre en route. Répondons généreusement «  
présents » à leur appel.
     Isabelle Franck

—
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Comme chrétiens,
nous nous sentons interpellés
par la Journée Européenne du 3 décembre :
« La journée de la personne handicapée. »

Invitation à la prière :
le premier week-end de décembre.
		  Seigneur, tu chemines avec chaque personne pour
l’aider à grandir dans la foi.
Apprends-nous à être attentifs à nos frères pour que
personne ne soit laissé sur le bord de la route.
Fais-nous découvrir que nous avons besoin les uns
des autres, pour croître dans ton amour et
te connaître davantage à chaque âge de notre
existence.
Que nous soyons en bonne santé ou handicapé,
tu nous appelles, à prendre notre place pour
refléter ton visage, en toute circonstance.
Seigneur, sois notre lampe et notre force tout au
long de notre vie.

		  Pastorale des personnes handicapées du diocèse
de Namur. Annuaire 2013, p. 36.

—
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VATICAN II (1962-1965)
La Constitution sur la Liturgie : 50 ans déjà…
Célébration interdiocésaine
Dimanche 8 décembre 2013 à 15h30

Célébration interdiocésaine pour
le Jubilé de la « Constitution sur
la Liturgie »
  	 A l’occasion des 50 ans de la
« Constitution sur la Liturgie Sacrosanctum
Concilium » promulguée le 4 décembre
1963 par le Pape Paul VI, la Commission
Interdiocésaine de Pastorale Liturgique
(CIPL) invite tous les Baptisés à venir
célébrer, avec les Evêques de Belgique, le
« jubilé d’or » de ce texte fondateur pour la
Liturgie d’après Vatican II
Cette célébration avec le cardinal
Danneels se déroulera en un lieu symbolique de la Réforme liturgique : l’Abbaye
de Maredsous qui nous fait la joie de
nous recevoir.
Après un large temps de célébration dans l’église abbatiale où se
mélangeront prière, chant, évocation
de Sacrosanctum Concilium…, nous
poursuivrons notre rencontre par un temps
de convivialité dans le cadre magnifique
de l’Abbaye de Maredsous.
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11, 5537 Denée

—
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pastorale des visiteurs de malades
Annuaire 2013, page 35.

journée de formation
—

le 19 novembre, de 9h00  à 16h00, à Champion
chez les Sœurs de la Providence, rue Notre-Dame des Champs
(bâtiment B, entrée par le parc).
Gare de Namur  Bus 27 à 08h33, arrivée Champion 08h45.

—   

le 14 novembre, de 9h00  à 16h00, à Habay-la-Vieille
chez les Frères Maristes, « Le Bua », rue du Bua, n° 6.
Ces deux journées de formation seront animées par Alain
Schoonvaere.

Thème : « Visiteur de malade, un service d’écoute
		  écouter l’autre, écouter le Tout Autre ! »
Informations pratiques :
Chacun apporte son pique-nique (potage et café seront offerts
sur place).
La participation à la journée est de 10,00 euros.
Inscription.
Pour l’inscription, veuillez avertir, au plus tard 5 jours avant la
réunion, suivant votre région,
—
pour Namur, M. Cl. Henryon, tél. : 081 30 09 94
	
—
pour le Luxembourg, M.-T. Vincent, tél. : 061 32 03 51.
La participation est à verser avant la réunion
—

pour Namur : au n° BE 61-0011332430-17 de la Pastorale
des Malades

—

pour le Luxembourg : au n° BE 78-0630230232-86 de
M.-Thérèse Vincent à Chiny.

—
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COMME EGLISE,
COMMENT REJOINDRE LES
JEUNES FAMILLES AU CŒUR
DE LEUR QUOTIDIEN ?
Service diocésain de la catéchèse de l’enfance et de l’adolescence
annuaire 2013, page 38.

« LA P’TITE PASTO » A FAIT SES PREUVES :
ELLE TOUCHE LE COEUR DES PARENTS
ET LES éVEILLE à L’IMPORTANCE DE LA FOI
DANS LEUR RECHERCHE DU BONHEUR !
Venez vivre et découvrir La P’tite Pasto , une activité
« parent-enfant » connue pour les familles qui ont des
tout-petits de 5 ans et moins.
À travers le jeu, le chant, le bricolage, les petits
découvrent les merveilles de la famille, de la nature, de
l’amitié et sont sensibilisés à la présence de Dieu et aux
grandes valeurs chrétiennes; le tout, dans un langage adapté
à leur âge et un climat de plaisir ! Les parents y trouvent des
mots et des idées pour éveiller la foi de leurs petits !
Un parcours catéchétique clé en main !
Tout est écrit, tout est expliqué, tout est illustré !
En ces temps de Nouvelle évangélisation, pour
rejoindre les familles là où elles sont, La P’tite Pasto tombe à
point ! Élaborée au Québec, elle se vit avec succès dans plus
de 130 communautés chrétiennes de 18 diocèses au Canada.
VOUS êTES INVITéS à UN ATELIER D’INTRODUCTION,
DE FORMATION.

… Faites circuler l’invitation !

A votre choix :

—

—
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services

Le mardi 5 novembre 2013
de 19h00 à 22h00 (Diocèse de Tournai)
Maison diocésaine de Mesvin. Chaussée de Maubeuge, 457
à B-7024 Ciply. Tél. : +32(0)65/35 15 02.

Inscriptions et questions. PAF : Libre
SDCIC Tournai. Tél. : +32(0)69/64 62 49
catechese@evechetournai.be
Patrick Mory GSM : +32(0)476/94 86 04
patrick.mory@evechetournai.be

—

Le mercredi 6 novembre 2013
de 15h00 à 18h00 (Diocèse de Liège)

Maison d’Eglise Unité pastorale Saint Benoît aux Portes d’Avroy
Rue Aug. Buisseret, 1 à B-4000 Liège Tél : +32(0)4/252 12 81
(à côté Gare Guillemins, quartier de Fragnée)
Inscriptions et questions. PAF : Libre
SDCC Liège Tél. : +32(0)4/220 53 82
contact@sdcc.be Bernadette Detroz-Van Ballaer
Tél : +32(0)473/71 15 08 bernadette.vanballaer@skynet.be
& Chantal Grandry chantal.grandry@skynet.be

—

Le vendredi 8 novembre 2013
de 09h00 à 12h00 (Archidiocèse de Malines-Bruxelles)
Centre pastoral de Bruxelles. Rue de la Linière, 14
à B-1060 Saint Gilles Tél. : +32(0)2/533 24 61.
Inscriptions et questions. PAF : Libre
Grandir dans la Foi
Tél. : +32(0)2/533 29 61 catechese@catho-bruxelles.be
Diane de Talhouët GSM : +32(0)479/96 84 24.

—

Le samedi 9 novembre 2013
de 09h00 à 12h00 (Diocèse de Namur)

Sanctuaires de Beauraing Maison de l’accueil. Rue de l’Aubépine,
6 à B-5570 Beauraing Tél. : +32(0)82/71 12 18.
Inscriptions et questions. PAF : Libre
Service diocésain Catéveil cateveil.namur@gmail.com
Rita Marcq GSM : +32(0)495/25 55 97 rita.marcq@skynet.be
& Marie-Jo Roy GSM : +32(0)479/86 82 60 roy.mj@skynet.be

Pour plus d’informations sur La P’tite Pasto :
www.laptitepasto.com

—
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FORMATION
		

		
		
		

La Faculté de Théologie de l’Université catholique
de Louvain et les services de formation des
diocèses de Belgique organisent une journée
d’étude sur le thème

CATÉCHÈSE ET ÉVANGÉLISATION
À L’HEURE DES UNITÉS PASTORALES
Le réajustement des propositions catéchétiques
aux circonstances nouvelles.
Jeudi 23 janvier 2014 – De 9h00 à 16h30
Montesquieu 10 – Louvain-la-Neuve

LIEU
Auditoire Montesquieu 10
Rue de Montesquieu 32, 1348 - Louvain-la-Neuve
INFORMATIONS
Centre Universitaire de théologie pratique (UCL)
( (32 10) 47 49 26  - Mail : secretaire-cutp@uclouvain.be
INSCRIPTIONS EN LIGNE
http://www.uclouvain.be/444971.html
PRIX DE LA JOURNÉE
Æ 10€ à verser sur le compte
IBAN : BE55001644775244 - Code Bic : GEBABEBB
Communication : PAST 08 L1 + Nom et prénom du participant
Æ Gratuit pour les étudiants UCL et les anciens de la Faculté de théologie,
membres de l’Association des anciens « ASTHER »

—
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PROGRAMME DE LA JOURNéE D’éTUDE
DU JEUDI 23 JANVIER 2014
09h00 Accueil
9h30

Présentation de la journée

9h35

Exposé d’Enzo Biemmi, président de l’équipe européenne de
catéchèse, directeur de l’Institut de Sciences religieuses de Vérone
et professeur à la Faculté de théologie de Padoue (IT):
La conversion missionnaire de la catéchèse et ses incidences
sur les manièresde faire-église

10h45 Pause-café
11h15 Exposé d’Henri Derroitte,professeur de théologie pratique à la
Faculté de théologie de l’UCL, docteur honoris causa en théologie
pratique:Les formes de catéchèse communautaire :
fondements, balises, évaluations
12h30 Lunch
14h00 Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai, président de la Commission interdiocésaine de catéchèse (Belgique francophone) :
L’initiation chrétienne des enfants et des jeunes: principes
de cohérence théologiques et pastoraux à la suite du «Texte
d’orientation de la Conférence des évêques de Belgique »(2013)
14h45 Exposé de Sandrine Fabre, directrice diocésaine de la catéchèse
au diocèse d’Amiens (FR): La mise en place de catéchèses
intergénérationnelles au diocèse d’Amiens, source de
renouveau de la vie paroissiale ?
15h30 Pause-café
15h45 Temps de questions avec les 4 intervenants
16h15 Brève synthèse de la journée par Enzo Biemmi et Henri Deroitte
16h30 Fin

—
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La Faculté de Théologie de l’Université catholique de Louvain
organise cette année un cours sur la « Diaconie »,
conduit par le Pierre-Yves Materne o.p.,
docteur en théologie et avocat au barreau de Bruxelles.

Ce cours est ouvert aux étudiants de la Faculté de théologie, mais
également à toute personne intéressée. Pour suivre cet enseignement, il
est indispensable que les personnes intéressées s’inscrivent comme
« auditeurs libres » (voir modalités et frais d’inscription).
Le cours abordera la question de la « diaconie » en tant que
« service de la charité » et « service de la justice » que l’Eglise est invitée à
rendre dans une société en crise. La diaconie est une manière pour chaque
chrétien de se mettre à la suite du Christ Serviteur (cela ne se limite pas
au ministère des diacres bien que ceux-ci ont un rôle essentiel à jouer).
La notion de diaconie a de multiples dimensions (solidarité, fraternité,
justice, option pour les pauvres, etc) et s’articule tant avec la liturgie que
l’évangélisation. Le pape Benoît XVI a parlé des « trois tâches de l’Eglise »
(marturia, diaconia et liturgia). Comment articuler la catéchèse, la
célébration et le service des plus vulnérables afin qu’un enrichissement
réciproque en découle ? Le pape François rêve d’une « Eglise pauvre pour
les pauvres ». N’est-ce pas là un programme pour que la foi chrétienne soit
crédible et contagieuse ? Nos communautés sont-elles accueillantes envers
les plus marginalisés et les plus faibles ? A la manière de Jean Vanier, ne
peut-on pas imaginer des communautés où les « petits » sont des acteurs de
premier plan ? Beaucoup de chrétiens sont engagés dans des associations
« humanitaires », confessionnelles ou non. Comment vivre son engagement
avec le souci d’être témoin du Christ ressuscité ? Les chrétiens qui sont
présents sur des terrains de précarité ne sont-ils pas eux aussi des « experts
en humanité » qui peuvent interpeller et éclairer l’Eglise ?
Il s’agit d’un cours interactif qui implique une participation active.
Le cours aura lieu les vendredis de 14h à 16h, à la Faculté de théologie
(DECS 82), entre le 27 janvier et le 31 mars, et entre le 21 avril et le 12 mai 2014.
Pour les modalités, les frais d’inscription et toute autre information,
contacter secrétaire-teco@uclouvain.be – 010/47 36 04. Ce cours peut être
mis au programme des étudiants du CeTP sans autorisation ni frais
d’inscription supplémentaires.

—
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Mgr Edouard-Joseph
Bélin
24ème évêque de Namur
de 1884 à 1892.

Biographie
Edouard-Joseph Bélin est né à Obigies, au Nord de Tournai, en
août 1821.  Ainsi qu’il l’a consigné lui-même, il a été baptisé le 28 août (cf.
Archives de l’Évêché, A. 3), mais, quant à sa naissance, aucune date
précise ne peut être donnée, les documents consultés, qui sont tous
postérieurs à 1884, année de la nomination d’Edouard-Joseph à l’évêché de
Namur, donnant des dates différentes allant du 22 au 28 août.  Avec l’abbé
F. Baix, qui écrit en 1934 (voir infra), disons qu’Edouard-Joseph Bélin est
né à Obigies le 24 août 1821.  « Par sa famille, il appartenait à cette race
de cultivateurs honnêtes et aisés qui n’a jamais cessé d’être dans notre
pays l’un des plus fermes remparts de la Religion et de l’ordre social.
Orphelin dès l’âge de neuf ans, Mgr Bélin garda pourtant une forte empreinte
de l’éducation chrétienne qu’il reçut de ses parents... Après de brillantes
études d’humanités, il entra au grand séminaire de Tournai pour y faire son
noviciat au sacerdoce, et il eut le bonheur d’y avoir comme professeur de
théologie et comme ami, un homme d’une grande valeur, M. le Chanoine
Gravez... Ses anciens condisciples sont unanimes pour louer cette parfaite
régularité qui a été la caractéristique de toute sa vie, l’élévation et la mesure
de son intelligence, la droiture et l’aménité de son caractère, la netteté et la
sûreté de son jugement, et par-dessus tout sa profonde piété » (Chanoine
Fisse, Oraison funèbre de Mgr Bélin).
Le 7 mars 1846, il reçoit la tonsure et les ordres mineurs ; le 6 juin
suivant, le sous-diaconat ; et le 26 juillet, le diaconat.  Il est ordonné prêtre
le 27 février 1847.  « L’épreuve du séminaire étant terminée, les supérieurs
de l’abbé Bélin voulaient l’envoyer à l’Université de Louvain pour y continuer l’étude des sciences ecclésiastiques ; mais lui, il demanda comme une
faveur d’être envoyé dans le saint ministère... » (Chan. Fisse).  Il est nommé
vicaire à Thuin en 1847.  « Il devait aider, ou plutôt suppléer dans le ministère
des âmes, un prêtre jeune encore que de précoces infirmités condamnaient
à un repos presque complet. L’abbé Bélin suffit à tout et malgré sa jeunesse,
il prend, il exerce, à son insu peut-être, sur le peuple, sur le clergé, sur son
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curé lui-même, un véritable ascendant... » (Chan. Fisse).  Le 15 juin 1861, il
est nommé coadjuteur du curé-doyen de Thuin, l’abbé Baix.  Deux ans plus tard,
le 22 juin 1863, il est nommé curé-doyen de Châtelet.  « Prédication de la
parole de Dieu, catéchismes nombreux, ministère des confessions, visite des
malades, visite des écoles, visite des églises, surveillance exacte de tous les
intérêts religieux de son canton, formation de ses collaborateurs, le doyen
de Châtelet ne néglige rien, son zèle est sans bornes et son activité est
infatigable... L’église de Châtelet est trop petite pour la population qui va
toujours grandissant grâce aux progrès de l’industrie : il construit à grands
frais, et en y participant largement ce temple magnifique qui s’élève
maintenant au milieu de la ville de Châtelet comme un monument de son
dévouement et de son zèle des âmes. L’école des Frères ne peut plus
abriter les nombreux enfants qui se pressent dans ses murs, il la restaure, il l’agrandit et procure ainsi le bienfait de l’éducation chrétienne à tous
ceux qui la réclament. Il favorise l’érection d’un hôpital, il crée des écoles
ménagères, il multiplie partout les efforts de sa charité ; son courage ne
recule ni devant aucune difficulté ni devant aucun sacrifice » (Chan.
Fisse).  Mais son oeuvre la plus importante à Châtelet, « c’est la création
d’une puissante Association ouvrière où les institutions économiques
marchaient de pair avec les institutions pieuses. Elle n’a jamais cessé
de prospérer et elle est devenue comme le type de toutes celles qui ont été
fondées plus tard dans le diocèse de Tournai » (Chan. Fisse).
Le 29 décembre 1879, il devient chanoine honoraire et, le 8
septembre 1880, il est nommé Vicaire général du diocèse de Tournai.   Il
est également nommé doyen du chapitre cathédral et visiteurs de plusieurs
communautés religieuses.  Le 8 décembre 1883, la Semaine religieuse du
diocèse de Namur publie : « M. Bélin, vicaire général du diocèse et doyen
du chapitre de Tournai, est nommé, par S. S. Léon XIII, évêque de Namur »
(p. 389).   « Vers la fin de l’année 1883, le Souverain Pontife Léon XIII le
désignait pour succéder sur le siège de Namur à Mgr Goossens, qui venait
d’être transféré au siège de Malines... Mgr Bélin n’avait jamais recherché
les dignités ecclésiastiques, et quand on lui proposa l’épiscopat, il chercha
à se dérober à ce qu’il considérait plutôt comme un fardeau que comme
un honneur. Il dut céder devant la volonté formelle du Souverain Pontife »
(Chan. Fisse).   Mais sa nomination ne devient officielle que le 27 mars
1884. « Monseigneur Bélin, vingt-quatrième évêque de Namur, a reçu la
consécration épiscopale dans la Cathédrale de Namur, mardi 15 avril. La
consécration épiscopale a été donnée à notre révérendissime évêque par
Sa Grandeur Monseigneur Goossens, archevêque de Malines, assisté de
NN. SS. les évêques de Liège et de Tournai » (Semaine religieuse, 19 avril
1884, p. 593).
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« Une des principales préoccupations de Mgr Bélin fut, à Namur
comme à Châtelet, la question ouvrière... Dès 1885, Mgr Bélin consacrait son
mandement de carême aux sociétés ouvrières et il recommandait notamment
l’institution et la fréquentation des Sociétés de Saint-François-Xavier. Ses
instructions et lettres pastorales ont toutes un caractère pratique : lui-même
était avant tout un esprit pratique. Soucieux de la splendeur du culte divin,
il s’imposa de lourds sacrifices pour la réparation et l’embellissement de sa
cathédrale ; il favorisa, de tout son pouvoir, le mouvement de restauration
du chant grégorien ; il établit, peu de temps avant sa mort, une Commission
diocésaine du mobilier liturgique » (F. Baix, dans le Dictionnaire d’Histoire
et de Géographie ecclésiastique, t. VII, année 1934, col. 770).  « Homme
pratique et de ministère sacerdotal plutôt que de spéculations
philosophiques ou théologiques, il put, au lendemain de la victoire politique
des catholiques, s’attacher tout entier à une oeuvre religieuse. Il n’en fut pas
distrait par les conflits politico-religieux qui avaient au cours des trente années
précédentes occupé les évêques de Belgique. L’organisation qu’il donna aux
paroisses de son diocèse fut à ce point judicieuse qu’elle se maintint telle
durant plus de cinquante années » (A. Simon, dans la Biographie Nationale,
t. XXXI, Suppl., t. III, Bruxelles, 1961, col. 68-69).  Le 18 avril 1885, on posa la
première pierre du Collège Saint-Joseph de Virton.   « Monseigneur Bélin
a donc vu naître Saint-Joseph, il aurait voulu le voir, avant de mourir, libre
de dettes et arrivé à son entier et complet développement... »  C’était son
« oeuvre de prédilection » (Semaine religieuse, 12 mars 1892, pp. 517 et 519).
« Un mot résume toute ma pensée sur l’épiscopat de Mgr Bélin :
si l’on ne peut pas dire de lui qu’il a été un grand Évêque au sens que
l’on donne aujourd’hui à ce mot, on peut dire qu’il a été un bon
Évêque, un Évêque utile, un Évêque fidèle à tous ses devoirs, un Évêque
dont le passage au milieu de nous aura été marqué par un notable
accroissement de bien et de vie religieuse » (Chan. Fisse).  Mgr Bélin « voulut
démissionner dès que les infirmités l’empêchèrent de parcourir son vaste
diocèse ; le Saint-Siège n’agréa pas sa demande ; il resta donc jusqu’à
sa mort à la tête de l’église de Namur » (A. Simon, col. 69).  Il décéda le 7
février 1892.   Ses funérailles solennelles furent célébrées le 11 février
suivant.   Sa dépouille a été enterrée à Saint-Servais, au cimetière de
Bricgniot.   Sa tombe jouit d’une concession perpétuelle, renouvelée le 13
mars 1991 pour une période de 50 ans.
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Armoiries (© Jean-Paul Fernon)
    Voici la description des armoiries
d’Edouard-Joseph Bélin, rédigée par
Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste : d’azur à une main bénissante
renversée de carnation issant
d’une nuée d’argent mouvant du
chef de l’écu et brochant sur un
globe d’or chargé d’une croix
pattée de gueules. Dans la Semaine
religieuse du diocèse de Namur, on lit
cette description : « champ d’azur, sommé d’un nuage d’argent et de sable à
la main de carnation renversée, bénissant, et posée au centre sur un globe
d’or à la croix pattée de gueules » (Semaine religieuse, 5 avril 1884, p. 568).  
Cette main, qui émane de la nuée et qui domine au centre de l’écu, c’est
assurément la main de Dieu, bénissant le globe - c’est-à-dire la terre - sur
lequel elle est posée, un globe d’or, un globe illuminé par la Croix du Christ,
mais une Croix de gueules, une Croix empourprée du Sang et de l’Amour du
Sauveur des hommes.

Edouard-Joseph Bélin avait
pour devise : Deus Adjutor, c’est-àdire : Dieu est mon aide, ou Mon aide
est dans le Seigneur.  Cette devise est
tout à fait en rapport avec les armoiries
de l’évêque, qui nous parlent de l’action
de Dieu qui vient à notre aide en nous
bénissant, en nous disant du bien,
selon l’étymologie du verbe bénir, du
latin benedicere (bene - dicere), dire du
bien, dire une bonne parole, dire cette
unique bonne Parole qui est le Christ.
Chan. D. Meynen, archiviste

Au

calendrier

Sanctuaires de Beauraing

Tél. : 082 71 12 18 – Fax : 082 71 40 75
site : http://beauraing.catho.be - email : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES

Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Le samedi 2 novembre
10h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 082 71 12 18
Les dimanches 10 et 17 novembre, 8 décembre
et 12 janvier.
-

11h15 : départ de l’église de Houyet    
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13

Réveil de l’Espérance

Adoration pour les vocations le 25 novembre à 19h00.

ACTIVITES ANNUELLES
—
Du samedi 16 au vendredi 22 novembre : retraite en peignant une
icône avec Astrid Hild et l’abbé Christophe Rouard, auteur du livre
« 15 regards sur les apparitions de Beauraing ».
Contact : astrid.hild@gmail.com

Vendredi 29 novembre : 81e anniversaire du début des
apparitions.
•   11h00 : messe solennelle internationale présidée par Mgr
  
          Hollerich, archevêque de Luxembourg
•   14h30 : chapelet médité
•   15h30 : célébration mariale
•   de 16h30 à 17h30 : adoration du Saint-Sacrement
•   18h00 : chemin des voyants : procession dans les rues de
Beauraing
		
 	
•   18h30 : chapelet quotidien
•   19h00 : messe du doyenné de Beauraing

—
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Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre : récollection
du Séminaire de Namur ouverte aux jeunes de 17 à 35 ans.
Contact : rochette@seminairedenamur.be

—

Vendredi 6 décembre de 19h00 à 22h00 : souper de l’équipe pastorale
des Sanctuaires.

—

Mercredi 1er janvier à 10h30 : messe de Marie, Mère de Dieu suivie
du verre de l’amitié et des vœux de nouvel an.

—

Vendredi 3 janvier à 18h30 : 81ème anniversaire de la fin des
apparitions. A 18h30 : chapelet suivi de la messe.

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :

Un nouveau fléchage au Castel et bientôt aux Sanctuaires
Les visiteurs qui viennent au Castel Sainte-Marie sont maintenant
guidés dans le domaine du Castel par de nouvelles flèches en bois
réalisées par M. Piraux, un familier des Sanctuaires de Beauraing. Bientôt,
de nouvelles flèches guideront aussi les visiteurs des Sanctuaires. Elles
indiqueront notamment le chemin vers la nouvelle « basilique » et sa
« crypte », rebaptisées par Mgr Vancottem le 22 août dernier.

Le pape François à Aparecida.
« N’oublions jamais, chers jeunes : la Vierge Marie est
notre Maman et c’est avec son aide que nous pouvons rester fidèles
à Jésus » ; ce tweet du Pape résume bien l’esprit de son pèlerinage à
Aparecida, ce 24 juillet. Le Pape y a joint l’action à la parole.
Comment pouvons-nous concrètement rester fidèles à Jésus ?
« Moi aussi, je frappe à la porte de la maison de Marie - Elle qui a aimé
et éduqué Jésus - afin qu’elle nous aide tous - pasteurs du peuple de
Dieu, parents et éducateurs - à transmettre à nos jeunes les valeurs
qui les rendront artisans d’une nation et d’un monde plus justes, plus
solidaires et fraternels ».
Pour cela le Pape a proposé un programme qui consiste en
« trois attitudes » simples : « garder l’espérance, se laisser surprendre
par Dieu et vivre dans la joie ».
   Médiatrice et Reine, 2013/10

—
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FORMATION

école de PHILOSOPHIE, NAMUR

POUR TOUS. Le samedi de 10h à 12h dans les locaux des Facultés Universitaires

de Namur. Rempart de la Vierge, 8, Namur. Auditoire 306 (ascenseur)

Module 2 - Le Banquet de Platon
L’amour que suscitent les beautés d’ici-bas est une occasion de
nous élever à la réalité de la beauté, de l’idée du de beau, c’est là l’un des
thèmes principaux du Banquet.
L’amour ne susciterait pas de tels transports à la vue de beaux
corps et de belles âmes, et à la contemplation des beautés morales et
intellectuelles, si la beauté n’existait pas dans le monde - fugitivement dans
le monde visible, mais réellement dans le monde intelligible -, et n’était la
cause même de nos enthousiasmes amoureux.
« Aime et fais ce que tu veux », dira saint Augustin.
La tradition philosophique néoplatonicienne et théologique
chrétienne ultérieure donnera aussi bien à l’idée du bien qu’à l’idée du
beau présentée dans Le Banquet, le nom de Dieu.
avec Renée Toussaint
5 samedis du 16 novembre au 14 décembre 2013
Organisatrice responsable : Renée NOTTIN-TOUSSAINT
11, rue de Pitteurs 5004 Bouge Tél. : 081 21 11 42
E-mail : renee.toussaint@skynet.be

ceras - revue projet

4, rue de la Croix Faron, F93217 La Plaine Saint-Denis
www.ceras-projet.com
—

Du lundi 27 janvier (9h00) au jeudi 30 janvier 2014 (17h30) aux
Facultés jésuites - Centre Sèvres.
« Les religions dans l’espace public »
Présentation de la session et les grandes lignes du programme
ainsi que les noms des intervenants.
http//www.ceras-projet.org/index.php?id=5997

—

Ermeton-sur-Biert

Monastère N.-D. Bénédictines

455

—

Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1, B 5644
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

•

Samedi 9 novembre (10h00-17h30)
Eucharistie à 11h45.
Journée biblique. Nouveau Testament.
«Tenez-vous prêts, vous aussi » Matthieu 24, 44. Prêts pour qui ?
Découvrir le Christ dans les évangiles des dimanches de l’année A
Journée animée par Sœur Marie-David BREULS, osb, Ermeton.
Pour les enfants (6-12 ans), animation assurée par Sœur MarieElisabeth GROETECLAES, osb, Ermeton.

•

Samedi 23 novembre (10h00-17h30)
Eucharistie à 11h45.
Initiation à l’Ancien Testament. Le prophète Isaïe   (1ère   partie) :
Croire envers et contre tout.
Journée biblique animée par Sœur Loyse MORARD, osb, Ermeton.
Animation parallèle, enfants (6-12 ans), par Sœur Marie-Elisabeth
GROETECLAES, osb, Ermeton.

RECOLLECTION D’AVENT AUX FRENES A WARNACH
Du vendredi 13 décembre en soirée au dimanche 15 décembre
à 14 h.« Changer Dieu, changer l’homme ». Dans le prolongement des
récollections précédentes, comprendre que nos images de Dieu et nos
images de l’homme s’influencent mutuellement ; rêver Dieu c’est aussi
rêver l’homme, pratiquer Dieu c’est aussi entrer davantage dans notre
humanité véritable.
Animation : frère Philippe
PAF : 60 € (pension complète) et 36 € (sans logement) adaptable
aux possibilités de chacun. Inscriptions souhaitées 10 jours avant la retraite.
Renseignements à la Communauté des Frênes. : 063/601213 ou
les.frenes@skynet.be
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Maredsous www.maredsous.be
		
		
		
		
		

Vous désirez vous marier à l’église …
Vous souhaitez vous marier chrétiennement …
Vous voulez vous préparer à ce sacrement ...
L’Abbaye de Maredsous vous propose une journée
de préparation, réflexion et partage.
Programme  2014

Programme :
1.
Projet de vie, valeurs de couple, importance de l’engagement,
dialogue …
2.
Vie conjugale et affective dans le couple.
3.
Sacrement du mariage et spécificité chrétienne du mariage.
4.
Rituel et célébration du mariage.
5.
Présentation du « Rituel de la Célébration du Mariage » 2005
Matériel à apporter :
•
Nécessaire pour la prise de notes
•
Bible.
•
Livret de préparation au sacrement du mariage, si vous en
possédez un.
Participation au frais :
28 € par personne (repas de midi compris).
Dates :		

- dimanche 26 janvier 2014
- dimanche 23 février 2014
- dimanche 30 mars 2014
- dimanche 27 avril 2014
- dimanche 18 mai 2014
- dimanche 29 juin 2014
- dimanche 27 juillet 2014
- dimanche 31 août 2014
- dimanche 28 septembre 2014
- dimanche 26 octobre 2014

Lieu : Abbaye de Maredsous - B - 5537 Denée (Belgique)
Horaire : de 10h.00 à 17h.30
Animateurs : Père François LEAR o.s.b. Un couple accompagnateur
    Courriel : francois.lear@maredsous.com - Tél. : 082 69 22 11.
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Documentation.
RECENSIONS DE LIVRES

            Ces livres sont disponibles la Bibliothèque du Séminaire.

•
Nicole FABRE, Ce que dit la Bible sur ... La femme, (Ce que dit la
Bible sur…; 2), Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 2013.
Nicole Fabre, chroniqueuse sur RCF, est pasteur de l’Église protestante unie de France. Bibliste, elle est pleine de conviction quant à l’apport
de la fréquentation des textes bibliques. La collection Que dit la Bible sur….
des Editions Nouvelle Cité illustre comment puiser dans le trésor de la parole
de Dieu. On trouve ici comment cela s’applique à cette dimension sensible
de notre monde qu’est la relation à l’autre,  notamment la relation homme femme. Dans ce dialogue sur 12 thèmes, on trouvera qu’il ne manque pas
de pistes dans la Bible pour découvrir à ce propos un chemin audacieux et
créatif.
•
Pierre de MARTIN de VIVIES, Ce que dit la Bible sur ... Anges et
Démons, (Ce que dit la Bible sur… ; 1), Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel,
2013.
Que répondre aux questions qui concernent les anges et les
démons. Si on ne peut pas gommer leur place dans les textes bibliques où
ils sont présents, autant chercher comment la Parole de Dieu nous parle à
travers l’évocation de cette réalité qui nous échappe. Pour qui veut aller à
la rencontre des textes bibliques où anges et démons abondent, ce petit
ouvrage donnera le précieux éclairage d’un docteur en histoire des religions
et anthropologie religieuse.
•
Jean-Pierre GUÉREND, Prier 15 jours avec l’Abbé Franz
Stock, apôtre de la réconciliation, (Prier 15 jours ; 165),  Nouvelle Cité,
Bruyères-le-Châtel, 2013.
L’auteur est l’un des responsables de l’association « Les Amis de
Franz Stock ». Membre de Pax Christi, il décrit le témoignage de ce prêtre
allemand qui accompagnait les condamnés jusqu’au poteau d’exécution.
Rejoindre cet apôtre de la réconciliation en lui laissant place dans la prière,
c’est redonner à la paix la grande place qui lui revient dans le message
chrétien.
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•
Enzo BIANCHI, Nouveaux styles d’évangélisation, (Coll. Épiphanies), Cerf, Paris, 2013.
Parler d’Évangélisation, c’est d’abord rappeler le rôle fondamental
de la Parole efficace de Dieu. Mais comment témoigner d’une parole qui agit
si le témoin n’a pas accueilli ce que Dieu dit comme la source d’un nouveau
style de vie qui en manifeste la bonté. On retrouvera ainsi la raison d’être de
l’Église dans sa mission de servir l’Évangile.
•
Philippe DAUTAIS, Si tu veux entrer dans la vie. Thérapie et
croissance spirituelle. Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 2013.
Les librairies ne manquent pas de livres où il est question de
thérapies en lien avec la spiritualité. La compréhension que l’auteur,
prêtre orthodoxe, propose est de prendre soin de nos blessures, mais sans
prétendre qu’une voie spirituelle conduira à une psychologie sans faille.
La blessure peut d’ailleurs ouvrir à la grâce comme à des relations plus
vraies par une vulnérabilité mieux respectée. Puisant dans la méditation de
l’Évangile et dans l’enseignement des Pères du désert sur la philocalie
(amour de la beauté originelle en chaque être), Philippe Dautais fait valoir
tout le fruit d’une conversion du désir, d’une métanoïa, qui réoriente vers le
désir de vivre et vers sa source.
•
Hubert Thomas, Foi et délivrance, Figures du Christ Thérapeute,
Lessius, (Donner raison), Bruxelles, 2013.
Jésus-Christ n’est pas venu pour les bien-portants, mais pour les
malades. Comment en arrive-t-on alors à entendre parler du Christianisme
du côté d’une soumission à des obligations morales et d’un discours qui
met la pression ? Que donne une enquête du côté des Evangiles ? Le frère
Hubert Thomas semble bien y trouver de quoi éveiller à la vie, car il y a
urgence, comme le dit Maurice Bellet dans la préface de cet ouvrage.
L’urgence d’une issue pour l’humanité où croît la dangereuse absence de
ce qui donne réellement vie rejoint l’urgence pour la foi, car croire ne peut
réduire l’Evangile dans un style de christianisme trop lié à un passé qui ne
cesse de s’effacer.
Le Christ de l’Evangile redonne aux personnes blessées la capacité de devenir auteur de leur propre vie alors que pèse sur elles le poids
de leur mise à l’écart, du légalisme et du péché qui, aux yeux de la Bible,
renvoie à une cible manquée. Jésus leur rend le libre accès à la vie. Au fil
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des pages, on prend conscience que le frère Hubert Thomas, moine
bénédictin de Wavreumont-Stavelot, fort d’une expérience dans l’accueil
des personnes divorcées et dans l’accompagnement de toxicomanes,
propose un itinéraire de recréation. Pour faire la vérité, pour libérer de la
peur, dans une sorte d’Imitation de Jésus-Christ pour le XXIe siècle.
•
Françoise MIES (dir.), Que soit. L’idée de création comme don à
la pensée. Lessius, Bruxelles, 2013.
Que soit ! Cette première parole de Dieu introduit l’idée de
création. C’est un don à la pensée, et en réponse aux différentes
contributions reprises ici, le lecteur dira plus qu’un merci. Cet ouvrage
consigne la version approfondie des Actes du colloque international tenu aux
facultés universitaires de Namur les 10 et 11 mars 2011. Dans la tradition
jésuite, on s’y appuie sur la Parole, celle de la Bible mais aussi au-delà,
quand elle se prolonge dans la parole des Pères de l’Eglise. Le discours
est aussi marqué par une attention aux autres croyances, en particulier
le judaïsme et l’Islam. Le rayonnement de l’idée de création, dans une
recherche qui fait confiance à l’homme et à la science, est questionné en
économie et en écologie, en physique et en biologie ; il est bien sûr aussi évoqué en art. Organisé par le Centre interdisciplinaire Foi et Raison et
le Centre de Recherche Etudes Sciences et Philosophie à Namur, on en
reçoit de quoi faire un cheminement difficile à arrêter dans de nombreuses
questions transversales.
•
Jean-François MALHERBE, Tendre l’oreille à l’inouï, L’éthique
des hérétiques, Cerf, (La Nuit surveillée), Paris, 2013.
Ce livre réveille les oreilles pour entendre des paroles qui n’ont
pas été entendues. L’inouï est dans des paroles qui ne pouvaient être
entendues, qui étaient inaudibles pour les pouvoirs en place qu’elles
remettaient en cause. Héraclite, Socrate, Epicure, Eckhart, Spinoza,
Wittgenstein, Arendt figurent parmi ces hérétiques, ces penseurs diffamés,
ostracisés, condamnés. Tendre l’oreille à ce qui devait être tu, c’est pourtant prêter attention à un potentiel pour surmonter des crises. Imaginons un
Epicure qui libère l’homme de la peur de l’enfer, un maître Eckhart
expliquant comment celui qui donne totalement sa volonté à Dieu lie Dieu
de sorte que Dieu ne peut rien que ce que l’homme peut. Ou encore
Hannah Arendt conduite, dans un siècle d’atrocités,  par cette intuition que le
penser, le souci de tout examiner et de réfléchir à tout ce qui arrive, peut
« conditionner » les hommes à ne pas faire le mal. Il y a sans doute un
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malentendu à voir dans l’hérétique un déviant alors qu’étymologiquement,
il est aussi celui qui pense par lui-même et décide de façon autonome,
qu’il est en somme, une figure de la pensée critique. L’inclure exige un
travail  spirituel dont les répercussions sont fondamentales : cela consiste,
en définitive, pour reprendre les mots de l’auteur, à assumer chaque jour
mieux que la veille, ma solitude, ma finitude et mon incertitude. C’est au
prix de cet engagement spirituel que les humains peuvent contribuer à
harmoniser la vie dont ils sont les porteurs éphémères.
•
Alain HOUZIAUX, Le mythe d’Adam et Eve, Les tabous, la
jouissance et la honte. Cerf, (Lire la Bible), Paris, 2013.
Adam et Eve : deux bonnes poires, un serpent, une pomme…à
l’origine de pépins. Bien des questions.   Pourquoi ce fruit est-il interdit ?
Qu’est-ce que cette connaissance du bien et du mal qui, paradoxalement,
serait à la source de tous les maux ? Qui est ce Dieu prohibiteur et
castrateur qui chasse ses enfants ? L’auteur, théologien et philosophe, pour
relever le défi d’avancer dans cette profusion de questions, rapproche le
récit biblique d’autres mythes archaïques comme d’autant de « conteurs
de l’inconscient ». Quand la psychanalyse s’invite dans l’analyse du texte,
Alain Houziaux décide d’allonger Adam et Eve sur le divan, et d’une certaine
manière, Dieu lui-même.
Le fruit de cette enquête est d’un intérêt de premier ordre quand on
pense à la manière dont l’image de Dieu qui traîne derrière nos idées est
souvent loin de dire que c’est lui qui nous fait vivre.
•
Jean MASSONNET, Aux sources du christianisme. La notion
pharisienne de révélation. Lessius, (Le livre et le rouleau), Bruxelles, 2013.
Cet ouvrage met en lumière les sources juives de la foi chrétienne.
Ces dernières ne se réduisent pas   à un Ancien Testament que le Christ
viendrait accomplir. Certes, c’est cela, mais bien plus encore. Les Ecritures
que Jésus a connues étaient des Ecritures déjà interprétées, dans la
tradition vivante de son peuple. La révélation consignée dans la Torah écrite,
est en effet inséparable de la vie du peuple d’Israël. La Torah orale est
la cristallisation de cette vie dans la liturgie, la prière, le débat éthique et
l’interprétation des Ecritures. Les pharisiens en étaient les vecteurs au
temps du christianisme naissant. C’est à l’intérieur de ce courant qu’il faut
comprendre les textes du Nouveau Testament.
Bruno Robberechts.
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Recensions rédigées par Léon Caussin (L. C.)

revue générale	

9 n°s an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille

N° 6/7 juin-juillet 2013
Une grande partie de ce n° est consacrée Camille Lemonnier. En
éditorial, préface de ce dossier, F. Delpérée analyse le gros volume
« la Belgique »de cet auteur. Une Belgique, telle que décrite par
C. Lemonnier qui a vécu, « La Belgique est attachante, écrit ce
dernier, dans la mesure où elle cherche à concilier les antinomies
spirituelles et à niveler les primitives résistances » : que reste-t-il de
ces objectifs ?
A son époque, Camille Lemonnier était considéré comme « Le
Maréchal des lettres belges » par ses pairs. Or, aujourd’hui, il est
pratiquement inconnu. Dans les articles qu’ils lui consacrent, les
auteurs, à travers l’analyse de ses livres « l’école belge de
peinture 1830-1905  «, « les contes flamands ou « une vie d’écrivain »
montrent que, de fait, c’est un écrivain de tout 1er ordre, un grand
historien de l’art. Pourquoi, alors, cet oubli ? J.-B. Baronian y
apporte une réponse : « C. Lemonnier, dit-il, est peut-être la
victime involontaire de ses propres talents, de sa facilité à aborder
tous les sujets. En quoi il n’est pas un auteur identifiable comme E.
Zola, L. Bola et d’autres.

France, Allemagne, des fissures sur l’édifice.
Si l’idée créatrice de l’U.E. était une intégration européenne, un
esprit communautaire, le tandem franco-allemand a joué pendant des
décennies un rôle de 1er plan dans a vie de l’U.E. ; même si ce tandem
a connu plusieurs divergences de vue au cours de ces 60 ans. Mais les
situations actuelles de la R.F.A. et de la France sont aux antipodes.
La puissance économique de l’Allemagne et sa compétitivité sur les
marchés internationaux suscitent en France des réactions d’humiliation et
d’antipathie. Certes, si rien n’est perdu, le risque d’un retour de la rivalité
entre les états dans le style d’avant-guerre existe. La classe politique de
l’Europe devra faire preuve d’une grande maturité.
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N° 6/7 août-septembre 2013
L’éditorial de V. Dujardin et l’article de F. Delpérée sont d’actualité :
« Le Roi Philippe, quelle place sur l’échiquier politique ?», s’interroge
V. Dujardin. Tout en conservant les enseignements des règnes de
Baudouin et d’Albert,  Philippe imprime sa propre marque, tout en sachant
que l’exercice de la fonction royale continuera à évoluer. F. Delpérée va
dans le même sens et plus philologue que juriste, pense également
que Philippe peut remplir sa tâche avec doigté et efficacité.
In memoriam Georges-Henri Dumont.
A travers les témoignages de son fils, Hugues, de Ch.-F. Nothomb,
de F. Delpérée, de H. de Broqueville et de l’article que lui-même avait écrit  
sur Vauban, on découvre un homme patriote, royaliste, un homme d’action
et un historien mais surtout un homme bon, tendre, loyal qu’on regrette de
ne pas avoir connu personnellement.
P.-H. Spaak, itinéraire passionnément européen.
En cette période où l’idée « Europe » perd hélas de son attractivité,
il est bon de rappeler combien P.-H. Spaak contribua à la naissance de
l’Europe, qui nous a évité des guerres depuis 1945. Un seul regret ;
emporté par son admiration pour Spaak, l’auteur semble oublier que,
à l’origine de l’Europe, il ne fut pas le seul mais quelques-uns, convaincus
comme lui, Jean Monnet, K. Adenauer et R. Schuman.
J. Vanier : dans un monde qui se disloque, quelle espérance de paix?
J. Vanier, fondateur de l’Arche, raconte comment il a été amené à
fonder sa communauté internationale. A la question du titre, il répond : « la
paix vient de la façon dont on regarde les gens, avec respect, avec amour,
en les appréciant et en particulier comme différents. Impossible de résumer
mais un texte à lire absolument.
Sidérurgie liégeoise : problématique de fin.
L’auteur rappelle les lignes historiques et le enjeux manqués : nos
responsables politiques gagneraient à lire ce texte !
Bref, ce n° 8/9 de la Revue Générale est passionnant !

	la maison-dieu
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Revue d’études liturgiques et sacramentelles

N° 270 - Louange et Adoration

Le thème principal de ce n° est issu d’un colloque organisé en juin
2012 par l’I.S.L. de Paris : ce colloque considère la liturgie sous l’angle de
la louange et de l’adoration. Comme l’écrit le Père Prétot dans le liminaire, il
y a entre liturgie, évangélisation et mission d’une part, louange et adoration
d’autre part des liens fondamentaux que ce n° 270 entend approfondir. En
voici les principaux articles :
•
Prière de louange et liturgie dans l’expérience du renouveau
charismatique.
•
L’adoration, sur terre et au ciel, selon la tradition johannique.
•
Le chant, un acte de louange.
•
L’eucharistie, sacrement de la louange.

ombres et lumières

Revue chrétienne des personnes malades et handicapées, de leurs familles et amis

N° 194 Juillet-août 2013

Le dossier de ce numéro est consacré à l’handicap :
« Expérience du handicap, expérience de foi »
En face de la maladie, ou du handicap, les auteurs de ces
articles, parents ou témoins, se sont trouvés affrontés à la question : « Où
est Dieu ? ».
Pour l’’une, la foi en Dieu a été vraiment une « lampe frontale » ;
pour l’autre, la Parole de Dieu a été refuge et vie. Pour une 3ème, les
personnes avec un handicap lui ont signifié la présence de Dieu et retrouvé
sa foi. Mais cette recension rend bien faiblement la force, la joie de ces
articles.

Vies consacrées

N° 3 Juillet-août-septembre 2013

Les religieux devenus papes.
Article d’actualité ! En évoquant la galerie des 20 religieux devenus
Papes au cours de ces 2000 ans, l’auteur souligne les caractéristiques de
ces pontificats ; il s’agit souvent de temps diffficiles, de réforme et de retour
à l’essentiel, et avant tout de la recherche de la sainteté de Dieu.
Autres articles intéressants : « La virginité comme état de vie dans
l’église primitive» ou encore « les poussées prophétiques de l’Esprit Saint
dans les religions selon Louis Bouyer.		
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prêtres diocésains / N° 1494 Janvier 2013.
Parole de dieu et la liturgie des heures.
Michel Steinmetz rappelle ce qu’est la liturgie des heures (ou le
Bréviaire). Elle est entièrement célébration de la Parole de Dieu, une école
de vie spirituelle et de prière, une célébratioin de toute la vie ; en effet, les
Psaumes prennent en charge la totalité des affects humains, jusqu’au doute
et la révolte, enfin, il faut y ajouter le chant. Elle est bien la prière de
tout le Peuple de Dieu qui ne détourne pas de l’eucharistie mais au
contraire y conduit et en prolonge l’action de grâce ; n’y a-t-il pas là
une piste pour le futur à développer ? Avec l’avantage que dans cette
optique, l’eucharistie ne serait plus perçue comme l’unique modalité de
la prière chrétienne mais comme son accomplissement.
Mais pourquoi donc veulent-ils se marier à l’église ?
Au lieu d’être surpris ou même agacés par ces couples dont l’un
des deux conjoints, pour les 3/4 d’entre eux n’est pas baptisé et jamais
catéchisé, il est bien plus urgent de les regarder d’un œil bienveillant et
de se demander ce qu’ils veulent :   s’ils étaient en quête de Dieu qu’ils
ne   nomment pas et si l’Esprit   les poussait à la rencontre du Christ ?
Réjouissons-nous au contraire et accueillons-les !
N° 1495 Février 2013.

Vie de l’église.
Communion des églises, synode et conférences épiscopales.
« Lumen Gentium » a redonné vigueur à la réalité de l’église particulière, « portion » du peuple de Dieu. Le Concile a ainsi reconnu la place des
églises patriarcales d’Orient et intégré la collégialité des évêques dans la
communion des églises d’où le souhait que l’institution des synodes
connaisse une nouvelle vigueur. Et c’est ainsi qu’à la dernière session
(septembre 65) Paul VI annonce l’institution d’un synode des évêques,
convoqué en assemblée générale ou extraordinaire ou spéciale. Et dans
la même foulée, le Concile généralise les conférences épiscopales ; le
domaine de leurs compétences pourrait être étendu. Faut-il aller plus loin et
envisager la constitution de grandes églises continentales ?
Ministère et vie des prêtres. Les prêtres-ouvriers : Compagnons en
humanité pour vivre l’espérance.
Le titre résume bien l’article où l’auteur (un prêtre-ouvrier) retrace
l’aventure de ces prêtres de 1930 à nos jours, en s’appuyant sur son fil
rouge « rejoindre les hommes » qui trace la visée des prêtres-ouvriers.
L. C.
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Documentation catholique.
La
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Dialogue interculturel





 l’«

Le
discours sur
âme pour 
l‘Europe
» 



Une métaphore, un malentendu et les conséquences.





Dialogue interculturel

« Chrétiens pour la construction de l’Europe »

Un thème sans ambigüité pour la 27e réunion du Colloque
européen des paroisses, qui s’est tenue à Mellieha (Malte) du 7
au 12 juillet dernier
J. L.
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Clergé du Cameroun : ombres et lumières

Dans L’Appel du mois d’octobre, Thierry Tilquin présente deux expériences
où l’on voit des membres du clergé vivre dans une grande proximité avec les paysans de leur région.

L’évêché d’Obala a été construit à l’extérieur de la ville sur un terrain appartenant au diocèse. L’objectif de l’évêque est de développer des projets d’agriculture
et d’élevage pour soutenir financièrement les activités du diocèse. Il entend aussi
améliorer les conditions de vie des habitants et freiner l’exode rural des jeunes attirés
par la capitale. Autour de l’évêché, ont été aménagés une chèvrerie, une porcherie,
un élevage de poules pondeuses et un autre pour les poules viandeuses. Des jardins
potagers produisent des légumes pour alimenter la cuisine. On expérimente aussi la
culture du maïs et des ignames en vue d’améliorer les techniques de production. Plus
loin, on cultive des ananas dans un immense champ de cinq hectares. Mgr Sosthène
Bayemi Matjei en espère trois fois plus pour atteindre l’objectif d’autofinancement de
son diocèse. Il n’est pas rare de voir l’évêque manier la houe ou labourer les champs
au volant d’un tracteur. « Ce qui me motive, explique-t-il, c’est le rôle de pasteur de
l’évêque, avoir une pastorale équilibrée à trois dimensions qui correspondent aux
trois vertus théologales : la dimension du livre, dimension intellectuelle de la foi ; la
dimension de la croix, dimension spirituelle pour susciter l’espérance dans le peuple
(et enfin) la dimension de la charité : c’est le tracteur. Le livre, la croix et le tracteur
représentent la promotion des écoles et de la culture, la promotion de la spiritualité et
la promotion de la dimension sociale. »
Un peu plus loin, à la paroisse Sainte-Brigitte, le père Ignace Assiga
Mvondo a embrayé sur la pastorale prônée par l’évêque. Ce prêtre avait d’abord fait
des études d’ingénieur polytechnicien, avant d’entreprendre le cursus de formation
préparatoire à la prêtrise. Il estime normal de mettre son expérience au service du
peuple. « Je souhaite avant tout, dit-il, que les gens puissent manger trois fois par
jour et avoir le choix de leur repas. » Il souhaite amener son peuple à se prendre
en charge en montrant lui-même la voie. Les chrétiens consacrent une journée, le
mercredi, dans les champs de la paroisse. « Quand j’enlève ma soutane après la
messe du mercredi et que je mets mon vieux jean et mes tennis et que je dis ‘Allons
travailler’, tout le monde embraye (.) J’aime travailler de mes mains. C’est le
patrimoine que m’ont donné mes parents : l’amour de la terre. Donc, je travaille la
terre. Je le fais avec tellement de joie que cela emballe tout le monde. »

Malheureusement, tous les prêtres du Cameroun ne correspondent pas à
ce profil. Sous le titre « Les catholiques du Cameroun souhaitent un clergé plus
humble », le journal La Croix (Paris) rapporte plusieurs témoignages de chrétiens
laïcs. Ils espèrent que le discours du pape François, invitant les prêtres à plus de
simplicité, sera entendu au Cameroun. Que reprochent ces témoins à certains de
leurs prêtres ? « Liens avec le régime politique, malversations financières, goût
affiché pour le luxe et la vie facile. »
       L’Église n’est-elle pas à la fois sainte et pécheresse et « toujours à réformer » ?
(Sources : L’Appel, octobre 2013, p. 12-13 ; La Croix, 4 /10/2013, p. 5).     E M I N A
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CALENDRIER DIOCéSAIN
EN novembre 2013
Le vendredi 1er novembre, la Toussaint.
Le samedi 2 novembre, mémoire des fidèles défunts.
Le dimanche 3 novembre à Lavaux-Sainte-Anne
—
Ordination diaconale du Frère Frédéric.
Du mardi 5 au mercredi 13 novembre, Pèlerinage en Terre Sainte
—
Mgr Vancottem et des jeunes prêtres.
Le lundi 11 novembre commémore l’armistice
—
Prions pour la paix entre les peuples, les victimes des
guerres actuelles, l’édification de l’Europe et notre pays.
Le vendredi 15 novembre, fête du Roi
—
A la cathédrale, le Te Deum à 09h45.
—
Dans les doyennés, consultez les horaires locaux.
Les 15-16 novembre à Ciney (Mont-de-la-Salle)
—
Colloque interdiocésain sur la Constitution conciliaire sur
la Liturgie.
Le vendredi 22 novembre à l’évêché de 9h30 à 16h00
—
Le Conseil épiscopal rencontre les doyens principaux.
Le dimanche 24 novembre, fête du Christ-Roi à 15 heures
—
Ordination diaconale de trois jeunes du Séminaire
`
Redemptoris Mater.
Jeudi 28 novembre à Ciney
—
Rencontre formative des assistants paroissiaux.
Vendredi 29 novembre à Beauraing (11h00)
—
Messe solennelle internationale présidée par
Mgr Hollerich, archevêque de Luxembourg.
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
—
Début d’une nouvelle année liturgique
—
Année A.

