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« La joie de Pâques ! »
Cette année, le premier dimanche
du mois de mai (troisième de Pâques),
l’Eglise nous invite à entrer dans le récit
des disciples d’Emmaüs qui est une vraie
pédagogie de la foi pascale (Luc 24, 13-35).
Si des deux disciples, un seul est
nommé par son nom Cléophas, c’est pour que,
chacun, nous puissions nous identifier à l’autre
disciple.
Les deux disciples quittent Jérusalem. Ils tournent le dos à la
Cité sainte. Ils s’éloignent du lieu où se sont passés les événements
concernant Jésus de Nazareth et ils en parlent entre eux dans la
tristesse et la désespérance. Avec la mort de Jésus, tout est effondré.
Mais, voici, que quelqu’un surgit et marche «avec eux». Jésus, que
leurs yeux sont empêchés de reconnaître, s’est approché d’eux. Il
les a rejoints sur le chemin de la désespérance. « Quelles sont ces
paroles que vous échangez en marchant ? » leur demande Jésus.
Alors, Cléophas raconte leur aventure.
« Jésus, prophète puissant en oeuvres et en paroles, a été
livré ... pour être condamné à mort et il a été crucifié. On espérait que
cet homme délivre Israël, mais trois jours se sont passés. Il y a bien
des femmes qui sont allées au tombeau et ont rencontré des anges
disant que Jésus est vivant. Des disciples sont allés eux aussi au
tombeau. Ils n’ont pas trouvé le corps, mais, lui, ils ne l’ont pas vu ».
Ces paroles sont les paroles mêmes de l’annonce de la
Pâque. Ces mêmes paroles seront prononcées par Pierre dans les
Actes comme le message du salut. Ce qui est étonnant c’est que
ces disciples annoncent le message du salut comme une mauvaise
nouvelle. Ils n’ont pas compris que le Messie devait être un messie
humble allant jusqu’au bout de l’amour en mourant sur une croix.
Pour le comprendre, Jésus les fait retraverser toutes les Ecritures.
« Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et ainsi entrât dans la
gloire ? »
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Arrivé à Emmaüs, tandis que Jésus fait mine de continuer sa
route, ils le prient : « Reste avec nous ; le soir tombe et le jour est à
son déclin ».
C’est non plus sur la route, mais autour de la table que les
disciples font l’expérience décisive de la rencontre. Pour ouvrir les
yeux des disciples, il faut plus que l’ouverture des écritures. Il faut «la
fraction du pain». «Notre coeur n’était-il pas brûlant en nous, quand
il nous parlait en chemin, quand il nous ouvrait les écritures »? Et,
au moment même où leurs yeux reconnaissent leur Seigneur, celuici disparaît de devant eux. Leurs yeux s’ouvrent sur l’absence. Sa
présence, désormais, nous est donnée dans le geste eucharistique,
le corps du Christ rompu et livré pour la vie du monde. Et le signe le
plus marquant en est la transformation des disciples. Ils ne sont plus
les mêmes. Ils n’ont plus le visage sombre, mais le coeur brûlant. Ils
découvrent la « joie de l’évangile ». Ils sont dès lors disponibles pour
l’annoncer comme une Bonne Nouvelle.
La route de Jérusalem à Emmaüs est celle qui mène de
la tristesse de nos déceptions aux yeux qui s’ouvrent et au coeur
brûlant de la rencontre. Et, c’est là que le voyage s’inverse. « A
l’instant même, Cléophas et son compagnon se lèvent et retournent à
Jérusalem». Le retour aux sources est aussi le retournement de leur
tristesse en joie, de leur démission en mission.
A Jérusalem, les deux compagnons commencent par
recevoir le témoignage des «onze», lui-même fondé sur celui de
Simon. « C’est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à
Simon ». Alors, au témoignage des Apôtres, ils joignent leur propre
témoignage.
Tel est l’Eglise : un lieu de partage des expériences
de rencontre du Ressuscité, mais aussi un lieu de vérification, de
confirmation et de confrontation de ces expériences avec celles,
fondamentales, des « onze » avec la place spécifique de Pierre.
La foi est un chemin habité de la présence de celui qui ouvre,
pour nous, l’Ecriture et nous fait faire l’expérience de la rencontre
là où lui-même se donne à rencontrer. En Jésus, nous rencontrons
le visage que nous cherchons dans la nuit, la présence cachée à
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l’intérieur de notre histoire. Cette présence s’est faite homme, Dieu
fait homme afin de permettre à l’homme de devenir vraiment humain.
Par la puissance de la résurrection, nous pouvons aujourd’hui encore
accueillir cette présence. La présence de Jésus demeure et se trouve
dans la compagnie de ceux qui se sont laissé rencontrer par lui.
Je souhaite à chacun un heureux temps pascal !
+ Rémy Vancottem.

Agenda de Mgr Vancottem : mai 2014
01
02
03

04
05
07
08
11
13
15
16
18
20
21

Beauraing, à 15h45, euchariste solennelle et ouverture officielle de
l'année mariale.
Conseil épiscopal.
Ville-en-Waret, à 18h30, eucharistie au cours de laquelle le
lectorat sera conféré à un séminariste du séminaire Redemptoris
Mater. Deux autres séminaristes seront admis en vue de
l'ordination sacerdotale.
Andoy, confirmations.
Beauraing, au sanctuaire, eucharistie en compagnie des
prêtres qui fêtent leurs 50 ans d'ordination sacerdotale.
Namur, rencontre annuelle avec chacun des séminaristes du
Séminaire Notre-Dame.
Conférence épiscopale et rencontre avec les organisateurs de
RivEspérance.
Martelange, à 10h45, confirmations.
Namur au Séminaire Notre-Dame à 16h00, vêpres, et bénédiction
des nouveaux vitraux.
Bossière de 14h00 à 17h00, réunion des doyens de Namur.
Lavaux-Sainte-Anne, à la Fraternité de Tibériade,
à 17h00, confirmation d'un "grand jeune" de la communauté.
Namur, à l’évêché, Conseil épiscopal.
Léglise, à 18h00, confirmations.
Paliseul, à 10h30, confirmations.
Falmignoul, rencontre et célébration avec les prêtres lazaristes
du diocèse.
La Roche, 14h30, rencontre de l’équipe diocésaine du chantier
paroissial.
Laneuville, 18h00, confirmations.

—

22
23
24
26-27
29
30
31
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Conférence épiscopale des évêques francophones à Liège.
Longlier, à 18h00, confirmations.
Haversin, à 19h00, envoi en mission des groupes paroissiaux.
Rochefort, à l'abbaye, session résidentielle du Conseil épiscopal.
Nassogne, à 11h00, confirmations.
Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 20h00, neuvaine de 		
Pentecôte.
Namur, à l’évêché, à 16h, rencontre avec les confirmands adultes.
A 20h00, à la cathédrale Saint-Aubain, neuvaine de Pentecôte.

Agenda début juin :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15

15h00 : Consécration virginale d’Agnieszka Wronska en l’église
St Nicolas à Namur
20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale
20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale
20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale
Assemblée des Doyens au Mont de la Salle
20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale
Assemblée des Doyens au Mont de la Salle
20h00 : Neuvaine de Pentecôte à la Cathédrale

18h00 : Eucharistie et clôture des activités pastorales à Mellier
20h00: Vigile de Pentecôte avec la confirmation des adultes à la 		
Cathédrale
10h30 : Confirmations à Longchamps

10h00 : Procession et eucharistie de la Saint Willibrord à Arlon Guirsch
Soir : à Luxembourg
Procession à Echternach
Conférence épiscopale

Matinée : Conseil épiscopal
Après-midi : Conseil diaconal

20h00 : Concert au séminaire

10h00 : messe de secteur et bénédiction de l’autel à Gedinne

16-20	Retraite des prêtres à Orval.
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prêtres et diacres jubilaires en 2014
« Par l’ordination et la mission reçues des évêques, les prêtres
sont mis au service du Christ Docteur, Prêtre et Roi. »
Préambule du « Décret sur le ministère et la vie des prêtres ».
25 ans d’ordination
Prêtres : GORSKI Dariusz – KENKFUNI
OBLIPE Albert

–

PAWLIK

Henryk

–

PIRET Marc – Père Adam CZERKIEWICZ
Diacres : BRACONNIER Paul, – RANWET
Auguste, – RENARD Eugène

50 ans d’ordination
Prêtres : ABEL Jean – COLAUX Guy
– CREMER Joseph – DELAITE Remy –
DENIS Marc – FOSSEPREZ Yvon –
GLAUDOT Gérard – JACQUET Christian
– LOUIS Joseph – MARCHAL Roland –
QUIRYNEN Aloïs – VAN SCHOUTE Guy

60 ans d’ordination
Prêtres : BEAUPAIN Ghislain – COLLIN
Jules –

DEFOUX André – DEMOITIE

Jean – DETIENNE Jacques – MARTIN
Jean

—
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prière du pape
Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de la foi humble,
totalement abandonnée à l’Eternel,
aide-nous à dire notre ‘oui’
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui est restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la Résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Eglise évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle
Prière faite à Rome lors de la clôture de
ardeur de ressuscités
l’Année de la Foi, le 24 novembre 2013, en
la fête de notre Seigneur Jésus Christ, Roi
pour porter à tous l’Evangile de la vie
de l’Univers, pendant la première année du
qui triomphe de la mort.
pontificat du pape François.
Donnes-nous la sainte audace
médiatrice et reine | avril 2014
de chercher des nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Eglise, dont tu es l’icône très pure
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Etoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Evangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Evangile vivant,
source de notre joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alleluia !

—
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Communications
   officielles
A l’agenda de Mgr Warin : du 1er mai au 15 juin 2014
Dimanche 4 mai à Aische-en-Refail :
—
à 10h30, confirmations.
Lundi 5 mai à Namur (Séminaire Redemptoris Mater) :
—
à 18h00, eucharistie.
Samedi 10 mai à Leuze :
   	 —
à 18h30, confirmations.
Dimanche 11 mai à Salzinnes (Sainte-Julienne) :
—
à 11h00, confirmations.
Lundi 12 mai à Namur :
—
Bureau des AP.
Samedi 17 mai à Marche :
—
à 14h30, confirmations.
Dimanche 18 mai à Bertrix :
—
à 10h30, confirmations.
Mardi 20 mai à Ermeton-sur-Biert (Moniales Bénédictines) :
—
à 11h45, eucharistie puis rencontre de la communauté.
Vendredi 23 mai à Arlon :
—
à 09h30, rencontre des doyens principaux de la Province
de Luxembourg.
			
Samedi 24 mai à Maillen :
—
à 15h00, confirmations.
Samedi 31 mai à Freylange :
—
à 18h00, confirmations.
Dimanche 1er juin à Tamines (Saint-Martin) :
—
à 10h30, confirmations.
Dimanche 8 juin à Villers-sur-Lesse :
—
à 10h30, confirmations.
Mardi 10 juin à Ciney :
—
journée de rencontre formative des AP.

—
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Confirmations :
mai
JUIN
Mai :
04-05-14

10h00

Loyers		

04-05-14

10h00

Nobressart		  Abbé R. GOBERT

	  Mgr J. LAMSOUL

04-05-14

10h30

Aische-en-Refail	 	  Mgr P. WARIN

04-05-14

10h30

Andoy			  Mgr R.VANCOTTEM

04-05-14

10h30

Vierly			  Chanoine J. HUET

10-05-14

18h30

Leuze			  Mgr P. WARIN

11-05-14		

10h00

Boninne			  Mgr J. LAMSOUL

11-05-14		

10h15

Jambes-Velaine		  Abbé J. BAYET

11-05-14		

10h30

Ciney			  Chanoine J. JALLET

11-05-14		

10h30

Libramont		  Abbé H. GANTY

11-05-14		

10h45

Martelange		  Mgr R.VANCOTTEM

11-05-14		

11h00

Salzinnes (St-Julienne) 	  Mgr P. WARIN

16-05-14

18h00

Léglise			  Mgr R.VANCOTTEM

17-05-14

14h30

Marche		 	  Mgr P. WARIN

18-05-14

10h00

Houffalize	 	  Mgr J. LAMSOUL

18-05-14

10h00

Jambes			  Abbé J. BAYET

18-05-14

10h30

Bertrix	 	 	  Mgr P. WARIN

18-05-14

10h30

Paliseul			  Mgr R.VANCOTTEM

21-05-14

18h00

Laneuville		  Mgr R.VANCOTTEM

23-05-14

18h00

Longlier		 	  Mgr R.VANCOTTEM

24-05-14

15h00

Maillen			  Mgr P. WARIN

25-05-14

16h00

Lambermont		  Abbé J.-M. JADOT

29-05-14

11h00

Nassogne		  Mgr R.VANCOTTEM

30-05-14

18h00

Vielsalm			  Abbé H. GANTY

31-05-14

18h00

Pessoux 	 	  Mgr J. LAMSOUL

31-05-14

18h00

Freylange 	 	  Mgr P. WARIN

31-05-14

18h30

Andenne		  Abbé H. GANTY
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Juin :
01-06-14

10h30 Tamines, St-Martin	  Mgr P. WARIN

01-06-14

10h00

Rochefort		  Chanoine J.-M. HUET

01-06-14

15h00

Vaux-sur-Sûre		  Abbé R. gobert

07-06-14

16h00

Bastogne	 	  Abbé H. GANTY

08-06-14

10h30

Villers-sur-Lesse		  Mgr P. WARIN

08-06-14

10h30

Longchamps		  Mgr R.VANCOTTEM

08-06-14

10h30

Noville			  Abbé H. GANTY

08-06-14

10h30

Ste-Ode			  Abbé R. KAUFFMANN

08-06-14

15h00

Bastogne		  Abbé H. GANTY

09-06-14

18h00

Havelange		  Chanoine J.-M. HUET

14-06-14

18h30

Bras			  Mgr J. LAMSOUL

15-06-14

11h00

Libin			  Abbé H. GANTY

Nominations
	
—
Le Père André CONRATH, prêtre du Sacré-Cœur, est nommé
administrateur à Barnich, Sterpenich et Weyler, dans le secteur
pastoral d’Autelbas, en remplacement du Père Nico TURMES.
—

M. l’abbé Noël MPOLO, prêtre du diocèse de Tshumbe (R.D.C.),
est nommé vicaire dans le secteur pastoral d’Assesse.

—

Madame Rita MARCQ, assistante paroissiale et directrice du
Service diocésain de la catéchèse de l’enfance et de l’adolescence
(CatEveil), est affectée audit service à temps plein.

—

Madame Yvette PIERRE-MAJERUS, assistante paroissiale et
membre du Service diocésain de la catéchèse de l’enfance et
de l’adolescence (CatEveil), est affectée audit service à temps plein.

—

Madame Marcelle GRANDJEAN-GUILLAUME est nommée
assistante paroissiale et membre de l’équipe pastorale de Bastogne.

annuaire
—	Marc DENIS

- 084 36 61 53.
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  Prions avec le pape François
En mai.

Pour que les moyens de communication soient des instruments
au service de la vérité et de la paix.
Pour que Marie, Etoile de l’évangélisation, guide la mission de
l’Eglise dans l’annonce du Christ au monde entier.
En juin

Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le travail dont ils
ont besoin pour vivre avec dignité.
Pour que l’Europe retrouve ses racines chrétiennes à travers le
témoignage de foi des croyants.

Collectes impérées.
De plus en plus souvent les comptes décanaux des collectes à
verser à l’évêché nous arrivent avec un retard considérable. Certaines
arrivent avec parfois plus de 6 mois de retard. Or l’évêché est pressé
par les œuvres bénéficiaires qui, surtout en cette période, ont un besoin
urgent de fonds.
D’autre part, nous savons que Messieurs de doyens reçoivent
aussi avec retard les comptes des collectes des paroisses.
Nous demandons l’effort de tous pour que ce problème puisse se
solutionner.
Martine Dony
Secrétaire-comptable.

Arnaque.
Fréquemment les prêtres reçoivent des mails de soi-disant
prêtres de notre diocèse qui seraient à l’étranger et qui auraient un
besoin urgent d’être dépanné par de l’argent. Il n’en est rien !
D’autre part, toujours par mail, des propositions d’héritage sont
proposées, souvent, par des personnes qui se déclarent en fin de vie. Ici
c’est votre compte en banque que des escrocs veulent connaître.
Soyez vigilants !
Mgr Lamsoul
vicaire épiscopal

—
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Joseph BAYET
aura 80 ans le 9 juin.
Certains paroissiens l‘ont
connu comme vicaire à
Saint-Servais, comme curé
à Somzée, comme doyen à
Walcourt, administrateur à
Castillon et Mertenne et
à Rognée.
Des pèlerins de Lourdes ont bénéficié de sa présence
souriante, de ses instructions religieuses enrichissantes,
de ses liturgies à la grotte. Il conduit d’autres près de
sainte Thérèse à Lisieux
Dès avril 1991, les diocésains l’accueillent comme
vicaire général, service qu’il assura jusqu’en août 2004.
Les visiteurs de malades profitent de son animation
pastorale et vivifiante. Les prêtres malades lui sont
reconnaissants pour ses visites réconfortantes.
Connaissez-vous son jardin, ses vacances en Autriche,
son exploration de la Colombie ? Intarissable, notre abbé.
Actuellement nous le rencontrons délégué épiscopal
toujours au travail à la Maison Abbé André à Namur.
	Un merci personnel pour le poste de secrétaire de
rédaction des « Communications » diocésaines qu’il m’a
confié en juin 1999 et que je quitte avec le numéro de juin
2014.
Au nom de tous, bon anniversaire.
							

Joseph Lifrange.

—
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Prions pour NOS prêtres défunts.
M. le chanoine Louis son
décédé le 16 mars 2014.
Né à La Roche-en-Ardenne, le 13 mai 1922 et
ordonné prêtre à Namur, le 28 juillet 1946.
Après son ordination sacerdotale, il fut envoyé
à Leuven pour y étudier le Droit Canon.
Il débuta ensuite le ministère sacerdotal
comme vicaire à Saint-Hubert où il resta un
an.
Il fut ensuite professeur au C.I.B.I. à Alost
et, en 1961, professeur de morale au Grand
Séminaire de Namur.
En août 1961, il fut nommé chanoine
honoraire.
C’est en décembre 1968 qu’il reçut la charge curiale de curédoyen principal de Marche-en-Famenne.
En juillet, 1974, il fut nommé vicaire épiscopal et, en février 1989,
recteur des Sanctuaires de Beauraing.
En mars 1996, il reçut la charge curiale de la paroisse de Freyneux
et, en août 2005, il devint curé in solidum des paroisses de
Grand-Manil, Odeigne, Vaux-Chavanne et Malempré.
Il s’était retiré à La Roche-en-Ardenne fin 2006.
Le 18 mai 1985, devant près de 40.000 personnes réunies à
Beauraing pour accueillir Jean-Paul II, Louis Son anime les trois tribunes de
l’ensemble choral. Et le chant d’entrée débute comme suit :
Que tes œuvres sont belles !
Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis)
Merveilleuse louange reprise avec enthousiasme, belle action de
grâce pour l’œuvre de Dieu dans l’existence de chacun. Comme l’affirme ce
chant : « Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de
Dieu ! »
Une telle louange est restée profondément ancrée tout au long de la
vie de Louis, un itinéraire tout entier marqué par l’amour du beau. Et notre
célébration de ce jour se veut un temps d’action de grâce au terme d’un
parcours aussi riche.

—
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Faire action de grâce, c’est regarder le passé avec reconnaissance,
y discerner la présence active du Seigneur, capable de réaliser des
merveilles en chacun de nous.
La vie de Louis s’est écrite comme une partition. La diversité des
notes y a été gage d’harmonie. Les soupirs et les silences y ont été précieux pour la respiration. Et l’interprétation a nécessité compétence, talent et
sensibilité.
1.	La diversité des notes
Avec la générosité de sa jeunesse et de sa personnalité, Louis a
accepté, comme y invitent les textes de ce jour, de suivre Jésus. Il a laissé
résonner en son cœur de croyant cet appel à devenir porteur d’Evangile et
à faire de sa vie un service du Christ et des hommes. Et il a su répondre
à l’appel du Seigneur avec tout ce qu’il était. Il s’est engagé résolument,
enrichissant son ministère de ses dons nombreux et variés
Porté par une foi solide, il a pu donner le meilleur de lui-même de
St-Hubert à Alost, de Namur à Marche, des quatre coins du diocèse jusqu’au
pied de Notre-Dame au cœur d’or.
La diversité présente dans la vie de Louis, que ce soit dans les
ministères exercés, dans les multiples centres d’intérêt qui étaient les
siens, n’a jamais ébranlé l’harmonie d’une vie qui, toute entière, chantait le
Créateur.
2.	Les soupirs et les silences
« La vie des justes est dans la main de Dieu. » L’histoire de Louis
est celle d’un homme, d’un prêtre, très actif et cela jusqu’au bout. Mais c’est
aussi l’itinéraire d’un sage qui a su se laisser habiter par une paix intérieure dont tout le monde bénéficiait à son contact. D’où lui venait cette paix
sinon de la prière qui l’a accompagné jusque sur son lit d’hôpital ? Non
pas une prière soucieuse de lui-même, mais une ouverture du cœur
confiant les autres au Sauveur. Alors que ses jours étaient comptés, il me
promettait encore de prier pour les confrères. Comme sa maison était
accueillante pour tous, grâce notamment au concours fidèle de Georgine, sa
prière était ouverte sur chacun, sur le monde et bien entendu sur l’Eglise.
Comme, en musique, les soupirs permettent la respiration de
l’interprète, l’humour de Louis constituait aussi un souffle de jovialité et de
bonne humeur.
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3.

Compétence, talent et sensibilité
Louis aimait l’Eglise et se donnait totalement dans son ministère. Il
mettait toute son énergie et sa compétence dans son travail sur les grands
chantiers qui lui étaient confiés : que ce soit en paroisse, en pastorale
familiale, en liturgie, il donnait le meilleur de lui-même. Il avait entendu la
parole de l’Evangile invitant à donner sa vie comme le grain de blé pour
que de bons fruits surgissent. Il était conscient que cet appel était aussi
adressé à l’Eglise n’existant pas pour elle-même mais pour les
hommes appelés à découvrir l’amour inconditionnel de Dieu. Pour
cela, de nécessaires évolutions s’imposaient dans l’Eglise et Louis y a
considérablement œuvré chez nous, notamment, lors de l’assemblée
diocésaine de Nassogne en 1985.
Aujourd’hui, son départ nous attriste mais l’image de son petit
sourire si apaisant nous rassure. Recherchons cette même paix intérieure
en puisant à la même source de la foi et de la prière !
Alors qu’il nous laisse un si bel héritage, il chante déjà, nous
l’espérons, dans le chœur des anges : « Que tes œuvres sont belles ! »
Pascal ROGER
M. l’abbé Jacques MICHEL
décédé le 19 mars 2014.
Né à Neuvillers (Recogne), le 10 juin 1934 et
ordonné prêtre à Namur, le 24 juillet 1960.
Il débuta son ministère sacerdotal comme
professeur au Séminaire de Bastogne.
En octobre 1980, il fut nommé curé à Givry,
Givroulle et Flamierge.
Il s’était retiré en mars 2010.
A Dieu à Jacques Michel, par un de ses amis.
Jacques avait choisi la Parole de Dieu à proclamer lors de son
enterrement. Il avait choisi aussi le petit texte en exergue de son annonce
de décès.
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« La route est courte, ce serait dommage
de se croiser sans se regarder. »
Il a passé 25 ans à se former, à devenir lui-même, à ruminer l’appel
de Dieu.
Puis il a passé au milieu des étudiants du séminaire de Bastogne,
surveillant, préfet, proviseur.
Cela c’était officiel ! Mais il y eut tout son engagement, avec l’abbé
Devigne, pour la musique, les fêtes-spectacles, les ciné-clubs.
Après cette période, pendant 20 ans, il a réalisé sa mission de
prêtre en paroisse, son rêve, le rêve de tous les séminaristes, Quelle
richesse, quelle beauté : être curé de paroisse !
Il a vécu au milieu de ses paroissiens, vivant avec eux, tout proche,
partageant joies et peines. Il ne les croisait pas sans les regarder, ses
collaborateurs, hommes et femmes, les enfants, les malades, les mourants.
Et c’était réciproque ! Il a vécu des années heureuses dont il aimait me
partager les souvenirs.
Il a fallu un gros accroc de santé pour qu’il continue à croiser et à
regarder le personnel des hôpitaux, ses voisins de dialyse, le personnel et
les résidents de la résidence Bernihé.
Tout cela avec l’aide de sa famille, de ses amis et du personnel.
Mais, comme prêtre, qu’a-t-il vécu profondément ? Qu’est-ce qui l’a
fait vivre ? A quoi s’est-il accroché ?
Les premiers mots de la lettre de notre pape François le disent à
merveille : « La joie de l’évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus ». L’espérance chrétienne les rend heureux !
Et plus loin dans le texte :
Que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans
l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs
tristes et découragés, impatients ou anxieux mais de chrétiens dont la vie
rayonne de ferveur, eux qui ont, les premiers, reçu en eux la joie du Christ.
Telle est la vocation chrétienne celle du prêtre, celle de Jacques, en
plein milieu de notre société. S’attacher à Jésus, à l’évangile et le laisser
deviner !
J’arrête là et résume ma réflexion :
Dieu nous regarde !
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Jésus nous invite à regarder ceux que nous croisons dans notre
courte vie, à les regarder avec son regard.
temps :

Si vous voulez vous souvenir de Jacques, fredonnez de temps en
« La vie est courte, ce s’rait dommage
de se croiser sans se renconter »

Abbé Adolphe Simon.

M. l’abbé Réginald GREINDL
décédé le 22 mars 2014.
Né à Bruges, le 24 novembre 1927 et ordonné
à Namur le 26 juillet 1953.
Il débuta le ministère sacerdotal comme
professeur au Collège Ste-Marie à Arlon.
En juillet 1957, il quitta le diocèse pour
enseigner à Kigali, au collège St-André.
En octobre 1966, il se voit nommé directeur
de l’Institut Ste-Begge à Andenne.
En avril 1991, il rejoindra le Conseil
épiscopal en tant que vicaire épiscopal pour
l’Enseignement.
Il fut également curé de Thon entre juin 1993
et juillet 2008.
Le grand compositeur romantique Johannes Brahms indiquait en
tête de l’un de ses Chorals : “forte ma dolce”.
Les chanteurs et les chefs de choeur disent que cette alliance du
feu et de l’eau est très difficile à réussir : il faut chanter avec puissance en
donnant de la voix (“forte”) et, simultanément, il faut le faire avec douceur
(“dolce”). Brahms voulait indiquer que la force n’est pas la brutalité.
Mon prédécesseur au Vicariat de l’Enseignement faisait tout “forte
ma dolce” : c’était la nature même de Monsieur l’Abbé Greindl.
Il ne manquait pas de forces : force intellectuelle, physique,
organisationnelle, spirituelle et chrétienne.
Il les a déployées dans toutes ses activités, notamment au Collège
Saint-André de Kigali (Rwanda), où il a fait merveille. J’ai eu l’occasion de
m’y rendre avec notre Directeur diocésain honoraire Monsieur Philippe
Mottequin pour coopérer à la reconstruction de l’Internat très endommagé
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par la guerre : le souvenir de Monsieur l’Abbé Greindl y était omniprésent,
non seulement sur le plan scolaire et pédagogique, mais aussi sur le plan
architectural et dans le domaine des infrastructures, des bâtiments et des
constructions successives.
Il y déployait ses innombrables talents en les mettant au service de
l’Ecole, travaillant volontiers manuellement avec grand professionnalisme.
Sa force faisait qu’il n’avait peur de rien ni de personne : il fallait
l’entendre parler des évêques ou du Vatican : quelle liberté de ton !
Mais il se considérait comme un serviteur. Quand il parlait
de l’évêque, il ne disait jamais “mgr” et ne citait pas son nom. Il disait
noblement : “L’évêque que je sers”. C’est ainsi qu’il vivait sa “dignité” de
Vicaire épiscopal.
Quand je lui ai succédé comme Vicaire épiscopal de l’Enseignement,
j’ai pu compter sur lui pour recevoir conseils et avis. Mais il n’imposait rien
et ne cherchait pas à m’influencer. Il me disait : “Je ferais ceci ou cela, mais
maintenant, c’est vous le patron”!
Il employait toujours le vouvoiement, chose que j’ai beaucoup
admirée et à laquelle je tiens beaucoup.
Même quand j’étais son “subalterne” comme Inspecteur de Religion,
et malgré la grande différence d’âge, il ne m’a jamais appelé par mon prénom.
Ses courriers commençaient toujours par : “Cher Abbé” et se terminaient
par : “Bien cordialement vôtre”. Quelle noblesse dans cette formule : un
mélange de proximité (“cordialement”) et de disponibilité (“vôtre”). Quand
je lui suggérais de me tutoyer, il me répondait : “Le tutoiement est d’un
vulgaire!”. Il avait parfaitement raison.
Par-dessus tout, il était prêtre.
Monsieur le Doyen d’Andenne me disait peu avant la célébration de
ses funérailles, que voyant son état de santé, sa dernière prière était : “Mon
Dieu, faites-moi la grâce (vouvoiement) de pouvoir encore dire la Messe une
fois par semaine”.
Il était aussi particulièrement attaché à la Sainte Vierge : il
recommandait souvent à des personnes en difficulté d’aller en pèlerinage à
Lourdes ou à Beauraing.
L’attachement à la Sainte Vierge est le signe d’une âme pleinement
sacerdotale.
Reprenant sa formule épistolaire habituelle, je luis dis maintenant,
en votre nom à tous : “Cher Abbé, merci”. 	
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Et parlez de nos Ecoles au Seigneur, en insistant auprès de Lui...
“forte ma dolce”. Amen.
Homélie de Henri GANTY, Vicaire épiscopal de l’Enseignement,
Collégiale d’Andenne, le 27 mars 2014.
M. l’abbé Fernand GEORGES
décédé le 11 avril 2014.
Né à Erneuville, le 03 octobre 1942 et
ordonné prêtre à Namur, le 13 juillet 1969.
Il débuta le ministère sacerdotal comme
vicaire à Saint-Servais. En juin 1983, il se
voit nommer curé de Grandmenil et
administrateur à Vaux-Chavanne et Chêneal-Pierre ; en décembre 1997, il se voit
également confier la charge curiale de
Malempré.
En août 2005, il se voit intégrer l’équipe
solidaire des paroisses de Malempré,
Odeigne, Vaux-Chavanne et Grandmenil.
Depuis novembre 2008, il était prêtre auxiliaire dans le secteur
pastoral de Manhay.
Il a également été, de 2009 à 2013, visiteur des prêtres âgés et/ou
malades des doyennés de Barvaux, La Roche, Marche, et Ourthe
et Salm.
Heureux serviteur ! L’abbé Fernand Georges a certainement été
l’un des ces heureux serviteurs. Il m’est toujours apparu comme un prêtre
soucieux de bien remplir sa tâche, soucieux de concilier les exigences
d’accueil de l’évangile et celles des règles de l’église. Notre première
rencontre remonte à plus de 35 ans. J’étais loin alors d’être ordonné, je
n’étais pas encore au séminaire et je ne songeais pas à y entrer. J’avais
demandé à Fernand pour le rencontrer et il m’avait donné rendez-vous à la
chapelle de Lafosse où il célébrait la messe le mardi. Nous nous sommes
rencontrés quelques fois et je garde de ces entretiens un souvenir ému :
l’abbé m’a fait beaucoup de bien à ce moment-là et je lui en suis encore
aujourd’hui redevable. A l’époque, il se tenait déjà prêt, il était bien le
serviteur en tenue de service.
Nous nous sommes retrouvés pendant mon séminaire : avec l’abbé
Choque, ils ont payé mes études. A ce moment-là aussi, de manière
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discrète, il m’a soutenu et là aussi je dois. Puis nous nous sommes retrouvés
sur le terrain. Nous ne partagions pas tout à fait les mêmes vues à propos de
la pastorale, mais jamais nous ne nous sommes disputés. Fernand était
un homme de conviction, il savait défendre ses idées mais il savait aussi
accepter celles des autres. Il avait beaucoup d’humilité. C’est certainement
là une des plus grandes leçons qu’il me donne.
Avec le chanoine Son qui nous a quittés lui aussi il y a moins d’un
mois, nous nous retrouvions régulièrement Pour organiser le secteur, pour
mettre au point le bulletin paroissial, pour échanger. Après ces échanges,
nous pouvions tour à tour apprécier les talents culinaires de Martha et de
Georgine. Fernand tenait bien sa place parmi nous, mais il lui arrivait de
rappeler ses carences de culture, ses origines modestes. Il n’avait pas
un gros cou et son humilité le rendait attachant. Cette humilité qui était
certainement l’un des plus beaux atours de sa tenue de service.
Puis la maladie est venue … Fernand a été long à l’admettre. Il a
fallu que nous lui forçions un peu la main pour qu’il accepte de se retirer
peu à peu. On se souvient de ces messes où il faisait lire les prières par un
enfant de choeur parce que sa voix était trop faible. Ces messes devaient
être pour lui un calvaire, mais il était un homme de devoir et il est resté au
poste jusqu’au bout. Et même retiré, c’était une grande joie chaque fois que
je lui demandais d’assurer un office pour me dépanner. Fernand était fait
pour servir.
Puis la maladie s’est faite plus pressante. Je crois que seule
Martha qui a été le témoin privilégié de ces moments peut nous dire quelle
a été sa souffrance et quel a été son calvaire. Il aidait encore à quelques
menues tâches comme assembler le bulletin paroissial, comme
nous rejoindre René et moi pour parler du présent et de l’avenir des
paroisses.
Ce vendredi, le maître a certainement trouvé Fernand en tenue
de service, cette tenue qu’il na jamais quittée. Qu’il soit donc heureux !
C’est son tour à lui de passer à table et d’être servi par son maître.
Que Fernand soit sincèrement remercié pour tout le bien qu’il a fait
dans nos paroisses, qu’il le soit surtout pour ce qu’il a été, pour ce qu’il est :
un serviteur fidèle.
Abbé Christian DEHOTTE.
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Fabriques d’église :
Budget 2015
— Comment calculer le résultat
   présumé de l’année en cours ?
Prenons un exemple simple…
J’avais dans ma poche hier soir 4 euros, et donc ce matin j’ai
commencé ma journée avec ces 4 euros. Je voudrais savoir combien
j’aurai en poche demain matin.
Comment faire ?
J’additionne
•
les 4 euros (4€) que j’avais en poche hier soir,
•
avec le montant prévu de mes recettes de la journée (supposons
10€ …)
•
et je soustrais de cette somme le montant prévu de mes dépenses
de la journée (supposons 8€...).
4 + 10 - 8 = 6€ !
Ou, pour l’exprimer d’une autre façon, je commencerai ma journée
demain avec
•
ce que j’avais en poche hier soir,
•
augmenté du bénéfice
•
ou diminué de la perte d’aujourd’hui.
D’une manière comme de l’autre, j’arrive à la même conclusion :
j’aurai 6€ en poche demain matin.
Il en va exactement de la même manière en comptabilité
fabricienne, sinon le fait qu’on raisonne en années au lieu de raisonner en
jours. Supposons que nous soyons en juillet 2014 et que le trésorier doive
présenter le budget 2015.
Comment va-t-il faire pour calculer le résultat présumé de l’année
2014 ?
Il additionnera
•
le résultat de l’exercice 2013 (s’il est positif, on parlera d’excédent,
s’il est négatif, on parlera de déficit) tel qu’inscrit en dernière
ligne du compte 2013, approuvé par le conseil de fabrique et remis
à la commune en avril 2014,
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avec le total des recettes, ordinaires et extraordinaires inscrites au
budget 2014 (compte non tenu de la somme éventuelle inscrite à
l’article 20 des recettes)
et il en soustraira le total des dépenses ordinaires et extraordinaires
inscrites au budget 2014 (compte non tenu de la somme éventuelle
inscrite à l’article 52 des dépenses).
ajoutons qu’il tiendra compte également des éventuelles
modifications budgétaires introduites et acceptées par la tutelle
depuis la rédaction du budget 2014.

•
•

égal
•
•
•

Pour l’exprimer autrement, le résultat présumé de l’année 2014 sera
au résultat de l’année 2013
diminué de la somme portée à l’article 20,
ou augmenté de la somme portée à l’article 52 du budget 2014.

Si le résultat présumé de l’exercice 2014 est positif, le trésorier
l’inscrira à l’article 20 des recettes du budget 2015 ; s’il est négatif, à l’article
52 des dépenses du même budget 2015.
Catherine Naomé.

fabriques d’église :
nouveau décret.
Le nouveau décret relatif à la tutelle sur les établissements
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus a été voté au
parlement wallon en date du 12 mars 2014. Il entre en vigueur au
1er janvier 2015 et vise les budgets à partir de 2016. Une information
complète et précise sera communiquée aux fabriques d’église dès le
mois de septembre.
Quant au projet d’opération pilote visant à conclure une
convention pluriannuelle entre les communes et les établissements
chargés de la gestion du temporel du culte, le texte définitif n’est pas
encore connu à ce jour. Les fabriques d’église intéressées par ce
projet d’opération pilote devront toutefois demander l’autorisation
préalable à l’Evêché.
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événements d’église
11 mai
Journée mondiale de prières pour les vocations
La vocation, c’est « être appelé », « être appelé par » et « être
appelé pour ». Cela demande une écoute, une réponse.
Pour les chrétiens, l’appel vient de Dieu, de la Parole du Christ
invitant à le suivre et à être ses témoins dans le monde et dans l’histoire.
Tout chrétien, par son baptême, est appelé à faire de sa vie une réponse et
un service. La vocation baptismale se déploie dans tous les états de vie :
mariage, célibat…
Quelle que soit notre vocation, nous sommes tous appelés à la
sainteté, à participer à la plénitude de l’amour de Dieu, donc à aimer, à être
heureux et à rendre heureux.
Parmi les chrétiens, certains sont appelés à consacrer leur vie
dans un don total à Dieu et au service d’une mission comme prêtre, diacre,
religieux ou religieuse, auxiliaire de l’apostolat, laïc consacré… On parlera
de vocations particulières.
Qui sommes-nous, membres du service diocésain des vocations ?
Nous sommes un service d’Eglise : le SDV ne se donne pas sa
mission. Il la reçoit de son Evêque et de son conseil.
En quoi consiste notre mission ?

Nous voulons
1) Eveiller les communautés chrétiennes à leurs responsabilités
dans l’éveil et la croissance des vocations. Pour cela, nous essayons de
travailler en collaboration avec différents services diocésains (catéchèse,
pastorale de la famille, pastorale des jeunes…) dans le but de se mettre au
service des communautés chrétiennes pour les sensibiliser à leur rôle dans
l’éveil et la croissance des vocations.
2) Aider les jeunes :
A réfléchir au sens de leur vie, en étant au service des paroisses,
des établissements catholiques, des mouvements de jeunes qui le
souhaitent pour apporter une réflexion, un soutien, des outils d’animation, et
si nécessaire, une participation pour l’animation de rencontres ou de temps
forts auprès des enfants, des adolescents et des étudiants.
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A discerner leur vocation personnelle : en soutenant des
initiatives : retraites, prières, marches.
Dans tous les cas, nous sommes disponibles à l’écoute, pour
conseiller, et encourager dans le respect de la liberté de chacun pour un
discernement responsable et éclairé.
3) Prier pour les vocations.
S’il n’y avait qu’une seule mission de sensibilisation à
conserver, ce serait celle de la prière.
La prière pour les vocations est vitale pour le présent et l’avenir
de l’Eglise. Elle est avant tout un acte de foi, et s’adresse à Celui qui est
toujours « le maître de l’impossible ». Nous lui confions ceux qui perçoivent
son appel, mais, nous-mêmes y croyons-nous assez ?
Enfin, on ne peut pas prier vraiment pour les vocations sans prier
en même temps pour la fécondité de l’Eglise. C’est prier pour que nos
communautés demeurent dans la confiance en Dieu et, comme Marie, se
laissent saisir et conduire par l’Esprit Saint qui vient faire toutes choses
nouvelles.
On ne peut pas prier vraiment pour les vocations sans faire confiance
aux jeunes dans chacune de nos communautés chrétiennes, paroisses,
services, mouvements…
Il ne servirait à rien de prier pour les vocations si, en même temps,
on continuait à réciter la lamentation rituelle selon laquelle les jeunes
désertent nos communautés.
Concrètement : A l’occasion de la journée mondiale pour les vocations
Il y a 2 ans, nous avons proposé une prière itinérante qui fut bien
accueillie dans de nombreuses paroisses de notre diocèse.
Cette année, nous vous proposons une veillée de prière qui sera
disponible sur le site du diocèse pour toutes les paroisses qui le souhaitent.
Deux de ces veillées seront soutenues par des membres du service
diocésain des vocations (SDV) :
—

à MALONNE : le vendredi 16 mai à 19h30 (église paroissiale).

—

à HABAY-LA-NEUVE : le samedi 3 mai à 20h00.
(église Saint Nicolas).

Sœur Elisabeth Hustin pour le SDV.
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Rwanda : L’Église aujourd’hui et demain

Rencontrez l’évêque Mgr Alexis Habiyambere de l’évêché de Nyundo.
Aide à l’Église en Détresse accueille Mgr Alexis Habiyambere et,
avec lui, nous mettons l’Église rwandaise à l’avant-plan.
Le pays africain qu’est le Rwanda – de même que son Église –
a une histoire mouvementée, mais grâce à la force et à l’espérance des
Rwandais, ce pays construit son avenir.
La femme au Rwanda
Le génocide a causé la mort de très nombreux hommes. Les
femmes restaient alors avec toutes les tâches et les responsabilités. Mgr
Alexis Habiyambere explique comment la femme rwandaise a survécu et a
conquis sa place dans le futur du Rwanda.
—
Dimanche 18 mai 2014 - Évêché de Bruges
Soeurs de Saint Vincent de Paul, Heulsestraat 3, 8860 Lendelede.
Réalité pastorale et défis
Les prêtres, eux aussi, ont été durement touchés dans le passé
au Rwanda. L’Église rwandaise travaille à son avenir avec détermination.
Venez écouter Mgr Alexis Habiyambere et découvrez la résilience de
l’Église rwandaise.
Lundi 19 mai 2014 - Archevêché, Vicariat du Brabant flamand
en collaboration avec l’Évêché d’Hasselt
Aide à l’Église en Détresse, Abdij van Park 5, 3001 Louvain.
Vie religieuse
Des religieux assument la responsabilité des soins aux personnes,
de l’évangélisation et de la solidarité au sein de la communauté. Mgr Alexis
Habiyambere vous expliquera volontiers comment ils s’y prennent.
Mardi 20 mai 2014 - Archevêché, Vicariat du Brabant wallon
Sanctuaire Notre Dame de Basse-Wavre, rue du Calvaire 2, 1300 Wavre.
Paix et réconciliation
La lutte pour la paix et la réconciliation a été un long processus dans
l’histoire du Rwanda. Mgr Alexis Habiyambere a été un maillon important
dans ce processus. Il vous livre son témoignage.
Mercredi 21 mai 2014 - Évêché d’Anvers Cathédrale Notre-Dame,

Handschoenmarkt, 2000 Anvers.

Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l. Abdij van Park 5 - B-3001 Leuven

+32 (0)16 39 50 50 +32 (0)16 39 50 60 info@egliseendetresse.be
www.egliseendetresse.be - IBAN : BE25 1960 0933 4182 et BIC : CREGBEBB
(pas d’attestation fiscale)
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MISSIO : Une action qui met en route

!

	La mission : un déplacement - Chaque jour,
des millions de chrétiens annoncent et pratiquent la
charité, en paroles et en actes, là où ils vivent dans le
monde. Pour eux, comme pour nous, être missionnaire représente une mise en route pour rejoindre les
autres.

De façon très concrète, l’exercice de la mission a toujours nécessité
des moyens de déplacement : à pied, en bateau, à vélo, en moto, en voiture
… des moyens sollicités selon leur époque par saint Paul ou les grands
missionnaires de nos régions, ceux de l’Afrique ou de l’Asie, mais aussi les
catéchistes, prêtres, animateurs de jeunes , visiteurs de malades etc.

	L’action de Missio pour les transports - Attentifs à ces réalités,
Missio va à la rencontre des besoins exprimés par les chrétiens des autres
continents, sollicitant la solidarité de l’Eglise universelle. Ainsi, depuis des
décennies, Missio aide les agents pastoraux à poursuivre leur route en
finançant l’achat de vélos, motos ou petits bateaux. En contribuant chacun
un peu, nous pouvons y arriver…
Une action pour les jeunes et les enfants – En
classe, en groupe caté ou jeunes, il est possible de poser
un geste de solidarité lors de nos propres déplacements :
Placez une tirelire dans votre local. Chaque fois que vous
!
venez
à vélo, en voiture ou en bus pour une activité, déposez 0.10€ dans la
tirelire. En récoltant ainsi 150 €, le groupe reçoit en souvenir un “mini-vélo
de Missio”, tandis qu’en Afrique ou en Asie, quelqu’un recevra un vrai vélo.
Témoignage « Il suffit parfois d’un pousse-pousse !
à moteur pour répandre le parfum de l’Amour ! »
Dans le sud de l’Inde, les religieuses de Ste Anne
ont fondé l’Institut Anbagam ‘Maison de l’Amour’.
Y résident des handicapés mentaux et des enfants
pauvres. Ils suivent des cours de formation professionnelle, pour gagner plus tard leur vie. Malheureu- Des livres scolaires à
sement, les classes sont assez distantes de l’Institut. mettre dans un poussepousse
Les religieuses ont souhaité être aidées par l’achat
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d’un pousse-pousse, du type engin motorisé à trois roues, équipé d’un
grand porte-bagages (prix : 2000€). Celui-ci leur permet de conduire
chaque jour les enfants à l’école et de transporter plus facilement nourriture,
médicaments et livres scolaires.

En 2011, Missio a récolté 124.009 €,
pour un total de 149 moyens de
transport répartis entre 58 motos, 88
vélos, 1 hors-bord et 2 trois-roues
!

Le 11 juin prochain, les religieux et religieuses et amis
de la Mission sont invités à un temps de retrouvailles : un
temps pour rendre grâce au cours d’une prière commune,
un temps de goûter pour partager les nouvelles de nos
communautés missionnaires d’ici et d’ailleurs.
Nous serons accueillis chez les Sœurs de la Charité à
Salzinnes, à 15 heures.
Pour s’informer sur l’action MTM, ou pour s’inscrire
aux retrouvailles missionnaires ?
					
Elisabeth Nsunda-Nzimbou
					
namur@missio.be
					
081/25.64.46
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Pour une dynamique de la diaconie
dans le diocèse - 17 et 18 octobre
Aux responsables des paroisses, des mouvements,
des associations et à tous ceux qui souhaitent une Eglise
plus proche et davantage au service des personnes.
Dans le diocèse de Namur-Luxembourg, en dehors des grandes
organisations caritatives, de multiples services et associations chrétiennes
sont présentes auprès des plus démunis, des personnes fragilisées, sur tous
les lieux de fracture sociale.
Citons les aumôneries hospitalières, les aumôneries des prisons,
l’aumônerie des gens du voyage, la pastorale des migrants, Entraide et
Fraternité, Vivre Ensemble, les Conférences de Saint-Vincent de Paul, etc…,
sans compter les nombreux chrétiens qui œuvrent dans des associations
plus régionales et locales.
Ainsi, vivre la fraternité, s’engager pour la justice, servir le frère,
ce n’est pas seulement faire du social. C’est vivre une des dimensions
essentielles de l’annonce de l’Évangile, dimension à articuler avec l’annonce
explicite et les temps de prière et de célébration.
C’est dans ce sens qu’à l’appel de notre évêque est proposée une
dynamique de la diaconie dans le diocèse.
	L’objectif de cette démarche est d’appeler les communautés à
vivre davantage dans la réciprocité, la fraternité et l’espérance avec les
personnes en situation de fragilité, proches ou lointaines. Elle est aussi
l’occasion de redire combien les moments de solidarité sont des lieux où
l’Eglise se construit et combien le service du frère est une manière de vivre
sa foi chrétienne à la suite du Christ en invitant - comme l’affirme le Pape
François – les chrétiens à « aller aux périphéries ».
Pour réaliser cela, un comité de pilotage a été créé.
Il vous propose quatre types de rencontres :
- lancement d’une large consultation sur base d’un questionnaire ;
- un colloque de deux jours les 17 et 18 octobre 2014 à Beauraing ;
- des temps d’échange, de partage et de célébration en doyennés
et en régions pastorales ;
-- un rassemblement festif sous mode d’envoi.

Ces moments de fraternités nous permettront d’expérimenter
combien l’attention et la place données aux personnes fragilisées peuvent
devenir pour l’Eglise source de renouveau de vie spirituelle et de solidarité
ecclésiale.
Le Comité de Pilotage de l’Année de la Diaconie.
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Animation spirituelle et apostolique
annuaire 2014, p. 193.

29e session du Renouveau
charismatique francophone
de Belgique
Dieu est ma force

Bruxelles - Basilique du Sacré-Cœur
à Koekelberg

du 22 au 27 juillet 2014

La session d’été du Renouveau Charismatique francophone de
Belgique aura lieu à nouveau à Bruxelles dans la Basilique du Sacré-Cœur
de Koekelberg du mardi 22 juillet (19h) au dimanche 27 juillet 2014 (12h).
Sur le thème « Dieu est ma force », la session sera l’occasion de
découvrir la présence et la force du Seigneur dans notre vie de tous les jours.
D’une part, avec l’aide de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus dont les reliques
seront présentes et, d’autre part, en nous mettant à l’écoute de nombreux
témoins d’aujourd’hui : Mgr Dominique Rey, Mgr Léonard et plusieurs
évêques belges, Stéphan Michiels, Olivier et Marie Belleil, Danièle Simonis
ainsi que diverses communautés nouvelles dont Chant nouveau, le Buisson
ardent de Cambrai, les Béatitudes de Thy-le-Château, Marie Jeunesse et
Notre-Dame Mère de la Lumière.
Les journées seront ponctuées de temps de célébration, de prière,
d’enseignement, d’ateliers, de partage et d’évangélisation en ville. Chaque
soir une veillée sera également proposée.
La session est ouverte à tous. Toutes les générations sont les
bienvenues. À tout moment il est possible de rejoindre la session, ne fut-ce
que pour une eucharistie ou un témoignage. Des animations particulières
sont prévues pour les jeunes et les enfants des familles qui participent à la
session. Un programme spécial est également prévu pour les 18-35 ans.
L’inscription se fait dès à présent et jusqu’au 15 juillet en ligne sur le
site www.sessionrenouveau.be. Ceux qui n’ont pas accès à Internet peuvent
s’inscrire au Secrétariat de la session : Nachtegaallaan 17/5 à 1731 Zellik,
en indiquant le nom des personnes à inscrire et en joignant une enveloppe
timbrée et adressée.
Pour toute demande d’information : 0489/ 495 830
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Stage de formation campanaire du 10 au 12 juin,
au Centre des Métiers du Patrimoine à Amay (La Paix-Dieu)
L’Institut du Patrimoine Wallon (IPW) met sur pied un stage de
formation campanaire ayant pour but de familiariser ses participants au
patrimoine campanaire (cloches, carillons et horloges de tours), à son
vocabulaire et sa technicité. Il apportera une meilleure connaissance en
matière d’identification et d’entretien de ce patrimoine.
Il comprend une journée de théorie à Amay, suivie d’une journée de
visites sur site (Haneffe et Huy) et d’une journée de diagnostic du cas précis
du patrimoine campanaire du clocher de l’église St-Lambert de Jehay.
Ce stage sera précédé, le 12 mai, d’une journée de théorie
concernant la conservation et la restauration de patrimoine en général
(législation, procédures, marchés publics, etc.).
Le programme détaillé et les modalités pratiques du stage
sont consultables sur le site de l’Association Campanaire Wallonne
(www.campano.be).
Renseignements et inscriptions :
Mme Ingrid Boxus
i.boxus@idpw.be ou infopaixdieu@ idpw.be
Tél. : 085/410.350
www.institutdupatrimoine.be

« Le chrétien est un homme spirituel, et cela ne
signifie pas qu’il soit une personne qui vit ‘dans les nuages’.
Le chrétien est une personne qui pense et agit dans
la vie quotidienne selon Dieu. »

•

	  

(16 juin 2013 messe pour la journée « Evangelium Vitae »)
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Âgé entre 13 et 16 ans, tu aimes quand on te
laisse t’exprimer librement et sans jugement ? Tu
souhaites passer une semaine d’amusement et de joie avec
d’autres jeunes et vivre une expérience unique dans ta
vie?
Alors, viens avec nous à Lourdes du 17 au 24 juillet 2014…
Rejoins-nous dès maintenant… sur Facebook (pélé ados
Namur), sur Twitter : PeleAdosNamur
Des questions ?? Voici notre adresse mail :
pele.ados.namur@hotmail.com.
A bientôt !! Toute l’équipe d’animation du pélé ados.
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Mgr Robert-Joseph
MATHEN

28ème évêque de Namur
de 1974 à 1991

Biographie
Robert, Joseph, Michel Mathen est né le 30 décembre 1916, à
Aubange, dans la maison paternelle : l’ancien château de Clémarais. Il est
l’aîné d’une famille de cinq enfants dont les parents sont Joseph Mathen et
Marie-Joséphine Schoder. Il suit les cours de l’école communale d’Aubange
où enseigne son père. En 1928, il entre au collège épiscopal de Virton pour
suivre les cours d’humanités anciennes. Alors qu’il est en troisième, il perd
sa mère qui, mourante des suites d’un dernier accouchement, n’a d’autre
désir qu’un jour son fils aîné devînt prêtre. Il termine ses humanités avec la
médaille d’or, et, de 1934 à 1936, il suit les cours de philosophie thomiste
au Séminaire Léon XIII à Louvain. Ayant obtenu son baccalauréat, il
entre au Grand-Séminaire de Namur en septembre 1936. Le 25 août
1940, il est ordonné prêtre. Malgré l’état de guerre, il retourne à Louvain et
obtient en 1943 le grade de licencié en théologie. Le 26 juillet de la même
année, il est nommé vicaire à la cathédrale et, de 1943 à 1945, il enseigne la
théologie dogmatique au Grand-Séminaire. A l’époque de la Libération
(1944), il conduit le groupe Marchal (Armée Secrète) dans le quartier de
l’Évêché où subsistait un îlot de résistance allemande ; pour cette action, il
recevra, en 1979, la médaille de la reconnaissance de l’Armée Secrète.
Le 20 septembre 1945, il est nommé vicaire à la paroisse SaintMartin d’Arlon, et, en juillet 1950, desservant de la paroisse de Turpange.
A Arlon, il enseigne la religion au Lycée royal, et, à Turpange, la religion
et l’histoire à l’Institut Marie-Médiatrice d’Athus. En septembre 1958, il est
nommé curé-doyen d’Arlon. Le 11 novembre de cette même année, Mgr
André-Marie Charue procède à l’installation du nouveau doyen, annonçant,
au cours du lunch qui suit, la nomination du nouveau doyen à la dignité
de chanoine honoraire de la cathédrale de Namur. « Son ministère se
caractérise par sa simplicité, une large disponibilité, une attention
marquée pour les plus pauvres... Son père qui vivait chez lui, s’est demandé
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souvent ce qu’avaient pu devenir tel ou tel vêtement ou des chaussures
toutes neuves. Par ailleurs, le temps ne comptait pas pour l’accueil
des peines les plus diverses auxquelles il était confronté. Cet homme
était foncièrement bon. Trop, a-t-on dit. Mais c’était en toute discrétion,
bonhomie et humour » (Chan. A. Lanotte, article Mathen, dans la
Nouvelle Biographie Nationale, vol. 8, 2005, p. 260).
En mars 1974, le chanoine Mathen, curé-doyen d’Arlon, est nommé
évêque coadjuteur de Namur : « Le Saint-Père vient de désigner comme
évêque coadjuteur, avec droit de succession, le chanoine Robert Mathen,
doyen d’Arlon... Lorsque le Pape m’eut invité à demander officiellement un
coadjuteur avec droit de succession, la procédure se déroula conformément
aux règles fixées dans l’esprit du concile Vatican II... Aujourd’hui même, ce
20 mars, le nom de l’élu est publié à Rome dans L’Osservatore Romano...
Que le Seigneur le garde et lui donne endurance et réconfort dans la mission
pastorale qui lui incombe dorénavant. Et que pour lui, comme pour moi,
la Vierge très aimée soit son étoile » (Mgr André-Marie Charue, Lettres
pastorales, n° 65, Namur, 20 mars 1974). Le nouvel évêque est ordonné
à la cathédrale de Namur le 3 mai 1974, portant le titre d’évêque de Tituli
(Titulanus) en Numidie. Très peu de temps après, le 24 juin suivant, Mgr
Charue démissionne de sa charge d’évêque de Namur et Mgr Mathen lui
succède. « C’est un curé de paroisse qu’on faisait monter sur le trône
namurois. C’est un pasteur qu’on découvrit de plus en plus dans l’action
journalière, à l’oeuvre dans le plus vaste diocèse du pays et aussi le moins
peuplé. Au volant de sa petite voiture, il réfléchissait à longueur de route
aux nombreuses questions qui surgissaient à son esprit. Il est là sans idées
préconçues, sans plan tout fait, comme en tâtonnant, allant aux réalités
vécues, traçant les lignes de son programme, non dans l’abstrait d’une
réflexion intellectuelle, mais dans le concret, la vraie pâte qu’il devait pétrir à
la rencontre des hommes » (Lanotte, p. 261). « Mgr Mathen vivait, au jour
le jour, sa foi profonde, peu portée à s’exprimer verbalement en formules
percutantes, mais partout présente sous la forme d’une confiance filiale
dans la Providence qui conduisait sa vie » (Mgr André-Mutien Léonard,
Homélie pour les funérailles de Mgr Mathen, dans Communications, Février
1997, p. 44).
Au cours de ses dix-sept années d’épiscopat, de 1974 à 1991, Mgr
Mathen a vécu bien des événements notables. En [novembre] 1977, il
publie sa lettre Tous responsables (Lettres pastorales, t. I, n° 25), « sorte
de cri adressé par l’évêque à son peuple concerné à tous les niveaux de
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présence par l’avenir religieux du diocèse » (Lanotte, p. 261). Le 8
décembre 1978, il signe le Décret d’érection de secteurs pastoraux et de
modifications des limites des doyennés (Lettres pastorales, t. I, n° 37).
Peu après, en 1979, il part pour l’Amérique latine où il visite « cinq
prêtres Fidei donum de son diocèse : au Brésil, les abbés Joseph et Jacques
Theisen, dans le Nordeste, ainsi que les abbés Jean et Maurice Abel, à Sao
Salvador de Bahia ; en Argentine, l’abbé Joseph Leclercq, à Santa Rosa,
dans la province de La Pampa » (La libre Belgique, édition du 30 mars 1979).
Le 1er novembre 1979, il publie son document Pour une Église diocésaine
porteuse d’espérance, pour une pastorale qui rejoigne les gens là où ils sont,
qui les aide à découvrir Jésus-Christ et à vivre en Église (Lettres pastorales,
t. I, n° 45), et, le 10 décembre suivant, Pour la mise en route du travail en
secteur (Lettres pastorales, t. I, n° 47). Quelques temps après, il voit naître
deux écoles de théologie ouvertes à tous : l’École de la Foi, fondée en 1981
par le Père Thierry Dejond, s.j., et l’abbé Jean Léonard ; et le Sénevé, fondé
en 1982 par l’abbé Camille Focant.
Le 22 août 1981, il signe sa Lettre pastorale annonçant le cinquantième anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Beauraing (Lettres
pastorales, t. I, n° 57). Le 18 mai 1985, il accueille le pape Jean-Paul II en
visite à Beauraing et à la cathédrale de Namur. En octobre de la même
année, se tient l’Assemblée Diocésaine de Nassogne, précédée de deux
sessions en 1980 et 1982 : « C’est comme un mot d’ordre de ralliement,
l’appel étendu à tous les diocésains à porter ensemble, presque sans
distinction, prêtres et laïcs, avec audace, la responsabilité d’une
évangélisation dont l’urgence se manifeste dans la perte de plus en plus
généralisée de la foi traditionnelle d’une société rurale » (Lanotte, pp. 261262). Le 25 décembre 1985, l’évêque publie En conclusion de l’Assemblée
Diocésaine de Nassogne (25-27 octobre 1985) – Orientations pastorales
(Lettres pastorales, t. II, n° 16). Le 10 décembre 1989, il participe, à Rome,
à la canonisation du Frère Mutien-Marie.
Le 5 janvier 1990, Mgr Mathen donne sa démission d’évêque de
Namur et demande au pape Jean-Paul II de bien vouloir lui donner un
successeur. Ce dernier est nommé un an plus tard, le 7 février 1991 : il s’agit
de l’Abbé André Léonard. Mgr Mathen est chargé d’assurer l’administration
du diocèse jusqu’à l’ordination du nouvel évêque. Le 15 avril 1991, Mgr
Mathen se retire à Champion, chez les Soeurs de la Providence. C’est là
qu’il décède, le 19 janvier 1997, quelques jours après son quatre-vingtième
anniversaire.
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Armoiries (© Jean-Paul Fernon)
Voici la description des armoiries de
Robert-Joseph Mathen, rédigée par
Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste :
parti, au 1 d’or à un croissant contourné d’azur au canton dextre du chef ;
au 2 burelé de 12 pièces d’argent
et d’azur ; à la croix patriarcale
alésée partie de sable et de gueules
brochant. Mgr Mathen a donné luimême la signification de ses armoiries :
« Mon blason est aux couleurs bleu et
blanc de la Province de Luxembourg
et aux couleurs jaune et noir de la
Province de Namur. Au milieu, figure la
représentation de la double croix qui se
trouve sur le dôme de la cathédrale de Namur. Cette croix, c’est aussi, pour
moi, la croix de Lorraine, mon pays d’origine. A gauche du blason figure
un quartier de lune. Pour deux raisons : la première est que Arlon se serait
appelé à l’origine et selon une étymologie fort contestée, ara lunae (autel
de la lune) ; la seconde, c’est que la représentation de Notre-Dame d’Arlon
la montre posant les pieds sur un quartier de lune » (Livret Ordination
épiscopale de Monseigneur Robert-Joseph Mathen).

Devise
La devise de Mgr Mathen était : Dominus adjutor meus. C’est-àdire : Le Seigneur est mon aide. Cette devise se retrouve dans le Psaume
27, verset 7 : Dominus adjutor meus et protector meus. « C’était sa devise
épiscopale. Elle dit tout de l’esprit en lequel il accueillit la charge, inattendue pour lui, du ministère épiscopal » (Mgr André-Mutien Léonard, Homélie
pour les funérailles de Mgr Mathen). Mgr Mathen préférait traduire sa
devise par cette expression : Le Seigneur est ma force (cf. Livret Ordination
épiscopale...). « J’avais pris comme devise : Le Seigneur est ma force. Je
dois dire que c’est dans le Seigneur que j’ai pu trouver la force d’accomplir
ma mission. J’espère y avoir répondu de mon mieux, avec mes limites et
mes déficiences » (Monseigneur Mathen nous parle, dans Communications,
Avril 1991, p. 111).
Chan. D. Meynen, archiviste.
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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)
Les samedis 3 mai, 7 juin et 5 juillet
10h15 : départ de l’église de Houyet
  	 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
		
Renseignements : 082 71 12 18
Les dimanches 11 et 18 mai, 8 et 15 juin, 13 et
		
20 juillet.
-  	 11h15 : (10h30 en juin et juillet)
		
départ de l’église de Houyet   
-  	 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
		
Renseignements : 071 66 71 13
Adoration pour les vocations avec le Réveil de l’Espérance
Le dimanche 25 mai et le mercredi 25 juin et le vendredi 25 juillet
à 19h00 à la chapelle votive des Sanctuaires
ACTIVITES ANNUELLES
—

Jeudi 1er mai : ouverture de la saison mariale.
A 15h45, messe internationale présidée par Mgr Vancottem.
Durant la messe, bénédiction des 6 nouveaux itinéraires spirituels
bilingues proposés dans les lieux liés aux apparitions

—

Les mercredi 21 et jeudi 22 mai après-midi :
pèlerinage des maisons de repos. Contact : 082 71 17 66.

—

Vendredi 20 juin à 20h00 : conférence sur la théorie du gender par
l’abbé Christophe Malisoux
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Samedi 21 juin : fête des catéchistes du diocèse de Namur.
Contact : rita.marcq@skynet.be

—

Samedi 28 juin de 15h00 à 21h00 : 4ème festival de musique
chrétienne de Beauraing. Entrée libre.

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :

de nouvelles flèches balisant la route des castels
Parmi les 25 routes de pèlerinage vers Beauraing, la route des
castels est la plus courte et est souvent empruntée par les pèlerins.
2 km dans un magnifique parc, et maintenant 2 km bien balisés grâce à de
petites balises judicieusement placées et 3 grandes flèches indiquant le
chemin de la route du cœur d’or aux endroits stratégiques. Bonne route aux
pèlerins !

procession de hanswijk
Malines - 18 mai - 15 heures
En 2013, la 12ème Cavalcade de Hanswijk, édition jubilaire de la
procession annuelle, fut un très grand succès. Mais une tradition qui
veut perdurer, doit se renouveler par un regard en profondeur et une
redécouverte constante.
Dynamique, son et couleurs, message interpellant, nouvel éclat, en
2014 la procession sera entièrement renouvelée.
Venez y prendre part le 18 mai : dites «oui». «Oui» à la vie. «Oui»
à Dieu. Vous découvrirez au travers des siècles la réponse à la question :
où allons-nous, quelle est notre destinée ?
Programme
• 11:15 -12:15
		
• 15:00 -17:00
		

Célébration eucharistique solennelle en la basilique de
Hanswijk, présidée par le Cardinal Danneels
Procession de Hanswijk avec cérémonie de clôture en la
basilique de Hanswijk

En cas d’annulation éventuelle de la procession une célébration de
prière sera organisée à 15h30 en la basilique.
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3 récitals et
1 Master-Class
Jeudi 1 mai 2014, 16h00, Cathédrale
Olivier Latry, titulaire à la Cathédrale
Notre-Dame de Paris.
Dimanche 25 mai 2014, 16h00, Cathédrale
Emmanuël Clacens, titulaire à la
Cathédrale St-Aubain de Namur.
Samedi 14 juin 2014, Grand Séminaire
Harald Vogel, Professeur d’Orgue à l’Université des Arts de 		
Brême, spécialiste de la musique baroque
09h00 Master-Class - 20h00 Récital.
Entrée : 12 ! (10 ! en prévente)
Abonnement aux 3 récitals : 27 ! .
Billetterie sur place
ou par versement au n° de compte du festival BE91 0017 1783 8876
Infos : +32 (0)495 80 93 55 - info@festival-orgues-namur.be
Site web : www.festival-orgues-namur.be
« Vous pouvez soutenir le Festival par un don au numéro ci-dessus »

Dimanche 01 juin 2014
Eglise du Sacré-Coeur à Saint-Servais
Dans le cadre de la journée
des« églises ouvertes »
A 10h15 : Messe festive

Office rehaussé de la présence des chorales
paroissiales et de jeunes musiciens des classes
de cuivres des Académies de Musique et des Arts
de la Parole de Braine-le-Comte et d’Enghien.
Classe de Monsieur Christian Debouter

A 16 heures : Concert instrumental
Dans le cadre du Festival Musical.
« Musique & culture au Sacré-Cœur »

Avec la participation de : Henry GANTY, Flûtiste à bec et de
José Dorval, Organiste-titulaire. Lauréat du concours national Belfius-Classics
Dans un répertoire d’œuvres de : Barsanti, Corelli, Scheidt,….

P.A.F. : Libre
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Journées des Eglises Ouvertes
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014 : « Les souvenirs de
14-18 ».Plus de 500 édifices religieux vous ouvriront leurs portes ce
week-end-là, et 300 d’entre eux vous proposeront un évènement festif en
lien avec l’histoire de la paroisse pendant la Première Guerre mondiale.
Le programme de tous les évènements sera disponible dès début mai dans
tous les édifices religieux participant aux Journées des Eglises Ouvertes
ou membres de la Fondation et dans les Offices du Tourisme. Et c’est
une nouveauté, il sera encarté dans L’Avenir le mercredi 28 mai (106.000
exemplaires) et dans La Libre le vendredi 30 mai (55.000 exemplaires). Voilà
de quoi bien préparer votre programme de visites

Exposition « Les couleurs du patrimoine »
Faisant suite au concours photos organisé par la Fondation Eglises
Ouvertes, l’exposition «Les couleurs du patrimoine» présente une sélection
des photos primées. Professionnels et amateurs proposent une vision
particulièrement originale du patrimoine religieux de notre pays.L’exposition
itinérante sera présente en Wallonie durant tout l’été 2014. L’entrée est
gratuite.• 30 mai – 19 juin à l’abbaye Saint-Benoît à 5537 Maredsous• 20
juin –17 juillet à l’église Saint-Jacques à 7500 Tournai• 18 juillet – 31 juillet
à l’église Saint-Loup à 5000 Namur• 1er août – 21 août à la cathédrale
Saint-Paul à 4000 Liège• 22 août – 16 septembre à l’église Saint-Martin à
6700 Arlon
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Retraites 2014
6 - 12 Juillet Prier toujours, par Lui, avec Lui et en Lui… 		

Jésus nous enseigne la prière non seulement avec des mots, mais aussi en nous
introduisant dans son unique prière par l’invocation de son Nom. Elle nous
permet de faire de toute notre vie, de tout notre agir, un culte rendu à Dieu.
Retraite en silence avec possibilité d’un accompagnement individuel.
Abbé Jacques HOSPIED, Montigny-le-Tilleul.

20 - 26 Juillet Avec Marie et Joseph, apprendre à dire notre 		
oui aux imprévus de Dieu.

Retraite en silence, à l’écoute de la Parole. Les journées sont rythmées
par la prière en solitude, les temps d’enseignement et l’office monastque.
Possibilité d’un accompagnement personnel.
Sr Christiane DUPUIS, scjm, Bruxelles.

2 - 11 août (10h) L’Évangile, selon Jean à la lumière des
		
Exercices Spirituels de saint Ignace.

L’évangile selon Jean est suivi pas à pas, au fil des scènes les plus
représentatives de sa manière de percevoir le mystère du Christ et le mystère
des croyants, du prologue aux récits de la résurrection. Deux rencontres par jour
(de 30 à 45’) rythment le parcours de prière en suivant l’horaire des
offices liturgiques du monastère.
Père Yves SIMOENS, sj, Paris.

2 - 7 septembre La vie en abondance. L’ Évangile de saint Jean.

Que nous soyons vraiment heureux est le désir à l’infini du Père.
C’est aussi tout le sens de l’intimité avec Jésus Christ que nous
propose l’évangile de saint Jean.
Cardinal Godfried DANNEELS, Bruxelles.
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JOURNEES DE RESSOURCEMENT.
HABAY-LA-VIEILLE du 17 au 21 août 2014.
Thème de ces journées : « Il faut que le Christ grandisse ! »
Les abbés J-M Piron, curé de Guirsch, Bonnert et Frassem, J-P
Kieffer, curé d’Aubange et des participants animeront ces journées durant
lesquelles alterneront temps de prière, exposés, moments d’échange et visites culturelles.
Cette session commencera le dimanche 17 août en fin d’après-midi
pour se terminer le jeudi 21 vers 15h. Sachez aussi que vous pouvez
participer sans loger.
Lieu : FRATERNITE CHAMPAGNAT, rue du Bua 6, 6723 Habay-la-Vieille.
Prix du séjour : 190 euros. A verser au compte BE78 6528 2944 7486 d’A.
Grégoire Arlon. Avec en communication votre nom et session rossignol
2014
Pour tout contacts :
			

063/22.27.58. 084/31.56.85. 061/53.37.30. 		
0498/ 75 89 60. 063/23.49.49.

NB : Ce lieu est facilement accessible. Il y a un arrêt du train en gare de
Marbehan où l’on peut venir vous prendre en voiture. Il suffit de le signaler.
Par l’autoroute, c’est la sortie Rulles, 28A. À votre service !

A LA MARGELLE  
Pesche.
—
Du 27 Juillet à 18h. au 2 Août 2014 à 10h.
	Retraite pour Tous.   “ Laisse-toi regarder par Jésus, Il t’aime. “
Animée par le Père Francis Goossens, sm.
Contact : Sr A-Françoise Delmarche
                 La Margelle, rue Hamia, 1A, 5660 Pesche.
                 Tél : 060/34 75 70
                 E.Mail : margelle@pesche.eu
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Rhode-Saint-Genèse
Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
9 avenue Pré-au-Bois
1640 Rhode-Saint-Genèse
Tél 02 358 24 60 info@ndjrhode.be www.ndjrhode.be
Activités de juillet 2014

DU MARDI 1er (19h) AU JEUDI 10 JUILLET (9h)
RETRAITE DE 8 JOURS « Heureux êtes-vous » à l’école de St
	Matthieu et selon la pédagogie des Exercices Spirituels.
	ANIMATION : Simon Decloux sj.
—

—	DU JEUDI 3 JUILLET (16h) AU DIMANCHE 3 AOUT (16h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 30 JOURS et de 2 à 8 jours
individuellement accompagnés.
	ANIMATION : Alban Massie sj
—	DU VENDREDI 11 (19h) AU DIMANCHE 20 JUILLET (9h)
RETRAITE DE 8 JOURS « Il y eut un soir, il y eut un matin »,
chemin balisé par les Exercices Spirituels de St Ignace, pèlerin.
	ANIMATION : Florence Lasnier scm.
—	DU LUNDI 14 JUILLET (10h) AU SAMEDI 19 (14h)
RETRAITE DE 5 JOURS : « Les anges dans le plan de Dieu ». 		
ANIMATION : Abbé Thierry Moser de Malines-Bruxelles.
—	DU DIMANCHE 20 (18h30) AU SAMEDI 26 JUILLET (9h)
RETRAITE DE 5 JOURS « Se laisser rencontrer par le Christ », 		
selon la spiritualité de St Ignace.
ANIMATION : Marie-Claire Berthelin sr de la retraite.
—	DU LUNDI 21 JUILLET (18h) AU MERCREDI 30 (9h)
RETRAITE DE 8 JOURS « Prier les messes en l’honneur de la
Vierge Marie, mère et maîtresse de vie spirituelle », selon la
pédagogie des Exercices Spirituels.
ANIMATION : Noëlle Hausman scm.
—	DU LUNDI 28 JUILLET (16h) AU JEUDI 28 AOUT (16h)
EXERCICES SPIRITUELS DE 30 JOURS et de 8 jours
individuellement accompagnés.
ANIMATION : Roger Tardy, diocèse de Paris.
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L’expérience peut commencer
Le site web « The Europe Experience » a été
lancé ce 2 avril au Parlement européen à Bruxelles
en présence d’un public de députés européens, de
représentants de la Commission européenne, d’ONG,
d’organisations partenaires œcuméniques, de media
et des partenaires de la plateforme web.
Le site web est disponible en 5 langues: français, anglais,
allemand, italien et slovaque. Les versions espagnole et polonaise sont en
préparation. D’autres versions sont envisagées (hongrois, néerlandais).
Dès à présent, les utilisateurs peuvent se rendre sur le site :
http://www.the-europe-experience.eu/site/fr/home, sélectionner le thème de
leur choix et suivre les 3 étapes « informez-vous, inspirez-vous, à vous de
jouer ».
Suivez-nous aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/TheEuropeExperience
et Twitter: https://twitter.com/TheEuropeEx

LE MARDI 13 MAI 2014 à 19H30 AU SECRéTARIAT DE
la comece, 19 square de meeûs, bruxelles.

La Paix sans la Bombe

Organiser le désarmement nucléaire par Michel Drain.
Chercheur associé à l’Institut français des relations internationales,
membre du Comité d’études pour les relations franco-allemandes, membre
de la commission Justice et Paix France et un des contributeurs du livre.
RSVP avant le 9 mai : Tél. : 02 235 05 10
			
E-mail : secretary@jupax-europa.org
L’intervention de Michel Drain sera en français. Le débat qui suivra
se tiendra en français et en anglais sans interprétariat. La soirée se
clôturera par une réception.
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libramont - festival resurrexit
09-11 mai 2014 - art/spiritualité
Samedi 10 mai
•
17h00 : Audition de jeunes talents
•
19h30 : Concert « Couleurs Latines »
Dimanche 11 mai
•
09h45 : Grand-messe animée par le
		
Männerchor Sankt
•
10h30 : Concert de clôture
		
« les pièces de clavecin en concert »
		
de Jean-Philippe Rameau.
Pour le programme complet et inscription à tout ou partie du
festival - www.festivalresurrexit.be

Remuages et Celtival
de

Saint Monon

patron des agriculteurs de l’Ardenne
LE PèLERINAGE DE L’AGRICULTURE
NASSOGNE dimanche 1er juin 2014
- 11h : messe en la
Collégiale
- 12h : procession des
« Remuages » vers la
Chapelle
- 12h30 : vénération
des reliques et salut
au Saint Sacrement

- 13h : Celtival de la
Confrérie St Monon :
- cornemuses
- tambours
- jambons et potées
- «li gotte di Monon»
- musique celtique
- jeux pour enfants
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Ermeton-sur-Biert

Monastère N.-D. Bénédictines

—
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 14 juin (10h00-17h30)
Le prophète Isaïe (2ème partie) : mysticisme et politique
Journée biblique, (Eucharistie à 11h45), animée par Sœur Loyse
MORARD osb, Ermeton et pour les enfants (6-12 ans), Sœur
	Marie-élisabeth Groeteclaes osb, Ermeton.
  	

•

Du lundi 23 (10h00) au jeudi 26 juin (17h30)
Les psaumes, louange de Dieu. Conférences assurées par Armand
	abécassis, écrivain et philosophe de Paris.

•

Du lundi 30 juin (10h00) au vendredi 4 juillet (16h00)
Grec biblique pour tous, enseignement assuré par M. l’abbé Robert
HENROTTE, licencié en philologie classique.

pastoralia, 2014/4

Site : www.catho-bruxelles.be/Pastoralia
Dossier : La question de l’euthanasie
  
  
  
  
  
  

-

Appel des évêques.
Précisions de vocabulaire.
« Suis-je le gardien de mon frère ?» A. Mattheuws sj.
Ré-humaniser la mort en l’accompagnant, Catherine Dopchie.
Les murs ont-ils une conscience ? X. Dijon, sj.
Libre pensée à propos de l’euthanasie. Emmanuelle Wilmart.
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Documentation.
RECENSIONS DE LIVRES

Ces livres sont disponibles la Bibliothèque du Séminaire.

•
Pierre DEBERGE, Ce que la bible dit sur le pouvoir, Nouvelle
Cité, (Ce que dit la Bible sur...., 8), Bruyères-le-Châtel, 2014.
La Bible peut-elle nous aider à voir clair sur les aspects problématiques du pouvoir ? Pierre Debergé, bibliste et théologien, nous guide dans
une visite éclairante de quelques textes bien choisis. Pour mieux y puiser
de quoi exhorter à la vigilance ceux qui exercent le pouvoir. Ne s’agit-il pas
finalement de prendre comme référence la toute-puissance de Dieu comme
pouvoir qui se dessaisit de lui-même : et quand il appelle au pouvoir, il faut
entendre le souci de promouvoir la responsabilité de chacun. Quant au choix
de Jésus d’être celui qui sert, il restera toujours à méditer pour qui veut
mieux réfléchir au pouvoir que chacun peut exercer.
•
Jean-Marie de MARNEFFE, La joie d’un moine. Journal
mystique, Fidélité, Namur.
Jean-Marie de Marneffe est entré dans la compagnie de Jésus en
1951. Envoyé au « Congo » belge en 1959, une « joie jamais perçue à ce
niveau » l’appelle à autre chose. Les débats intérieurs, le témoignage du
bouleversement d’une vie par cette expérience spirituelle fait du lecteur le
témoin du chemin mystique pour mieux comprendre son entrée dans la vie
de trappiste. Un témoignage interpellant d’une expérience contemplative.
•
Pierre EMONET, Ignace de Loyola. Légende et réalité, Lessius,
(Petite Bibliothèque Jésuite), Bruxelles, 2013.
Ce petit ouvrage, en dix-neuf tableaux, essaie de dépasser un portrait
d’Ignace de Loyola qui resterait dans l’imaginaire populaire sans qu’on ait
pris le soin de revenir aux sources : Pierre Emonet propose de consulter
les souvenirs d’Ignace, le témoignage de ses compagnons les plus
proches, des extraits de son journal spirituel. Plutôt que de construire une
figure sur des légendes dorées ou noires, il faut reconnaître qu’avec
cette personnalité se rappellent à nous des tensions toujours présentes :
comme dans l’équilibre à chercher entre liberté individuelle et respect
de l’institution, ou entre l’idéal et la réalité quotidienne. On peut être
reconnaissant à l’auteur , jésuite qui accompagne les exercices spirituels,
de montrer comment Ignace a rendu un service de pionnier. L’ambiguïté
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du personnage va sans doute avec les possibilités d’apprécier ce qu’il y a
de novateur en lui. Mais on peut le mettre sur le compte de l’audace
évangélique d’Ignace de Loyola, car en aidant à découvrir la volonté de
Dieu, il a ouvert le chemin de la liberté et de la responsabilité personnelle.
•
Yves CONGAR o.p., Pour une Eglise servante et pauvre,
première édition au Cerf en 1963, préface d’Odon Vallet, Cerf, 2014.
Une certaine figure de l’Église apparaissait trop marquée par un
pouvoir dans le rapport au monde, pouvoir mal venu pour dire le mystère de
l’Église. Un changement de référence salutaire est pris par l’Église servante
et pauvre cherchant à suivre Christ qui a pris la condition de serviteur. C’est
ce que rappelle entre autres le Père Congar dans ce livre, édité une première fois en 1963. Montré comme livre-programme du pape François, voilà
qui offre de mieux apprécier le changement qu’apporte notre pape.
•
Mgr Michel DUBOOST (dir.), Le grand tournant. L’an 1 de la
révolution du pape François, Cerf, 2014.
Le cardinal Bergoglio, dans une note évoquant un nouveau pape,
annonçait qu’il fallait que celui-ci aide l’Église à sortir d’elle-même vers la
périphérie existentielle de l’humanité, pour qu’elle devienne mère féconde
de la « douce et réconfortante joie d’évangéliser ». Ce livre fait se croiser
différents regards pour mieux prendre le ton des changements qu’il a mis
en route, et pour se mettre sur l’expectative de ce qui peut encore changer.
L’orientation que le pape François donne à l’Église prolonge ce que le
concile Vatican II avait commencé : ainsi s’ouvre plus largement un discours
que le concile tenait encore trop centré sur l’Europe. Le livre montre
l’importance des questions sur la culture pour être chrétien dans le monde.
Ce qui veut dire un regard sur la sécularisation et la réaction chrétienne
qu’elle attend, sans repli ni crispation. Le livre fait valoir des attentes,
certaines discussions (notamment des questions politiques à propos de
l’Islam) sont davantage relatives à la réalité de la France. Il n’est pas
question de cantonner les changements à l’accueil fait à l’homme choisi
pour succéder à saint Pierre, car c’est bien de l’Église et surtout de l’accueil
du Christ dans la société contemporaine qu’il s’agit.
•
Association des amis de Pierre Teilhard de Chardin, Défis d’une
évangélisation renouvelée, Les apports de Pierre Teilhard de Chardin,
textes réunis par Marie-Anne Roger, Marie Bayon de la Tour et Itala Ménard,
Lessius, Bruxelles, 2013.
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Se mettre à l’écoute de la pensée de Pierre Teilhard de Chardin
revêt une réelle pertinence alors que l’Église promeut un renouvellement
de l’évangélisation pour la transmission de la foi. Bien des intuitions
teilhardiennes annoncent certains des plus grands textes de Vatican II, dans
un souci de tenir ensemble les deux perspectives de la foi en Dieu et de la
confiance au monde. C’est la conviction que nourrissent les intervenants à
un colloque tenu à l’Université Grégorienne en novembre 2012, témoignant
comment la pensée de Teilhard est encore éclairante pour relever les défis
que rencontre le christianisme contemporain.
•
François MATHIJSEN, Les expériences paranormales., Fidélité,
(Que penser de..., 84), Namur, 2014.
Proposer un tour d’horizon des phénomènes paranormaux n’est
pas chose facile. Faut-il penser à des facultés humaines encore peu
connues, ou bien y a-t-il d’autre part une réalité extérieure à l’être humain,
et même extérieure au monde matériel, de sorte qu’il faut vraiment mettre
en évidence l’aspect surnaturel ? L’auteur entend s’appuyer sur la tradition
de l’Eglise pour proposer des règles de discernement.
•
Walter Omar KOHAN, Socrate. Enseigner, ce paradoxe,
L’Harmattan, (Pédagogie : crise, mémoires, repères,) Paris, 2013.
Socrate, le philosophe de la maïeutique, a été un passage obligé
pour de nombreux penseurs au cours de l’histoire de la philosophie. Le
parcours ici proposé (Kierkegaard, Foucauld, Nietzsche, Rancière et
Derrida) montre en Socrate une figure emblématique pour accompagner
au long du chemin qui conduit au savoir. Kierkegaard soulignait chez
Socrate la négativité à l’oeuvre dans l’ironie, à même de réduire la prétention
des sophistes. Socrate fonde la philosophie sous la forme d’un savoir qui
démasque l’ignorance et reste toujours en quête, caractéristique d’une
situation d’apprentissage. Cette figure nous offre ainsi une relecture
philosophique d’un fondement de la pédagogie.
•
Jean-Christophe Perrin, Croire en Dieu devrait-il m’empêcher
de réfléchir ? Croire pour comprendre, L’Harmattan, Paris, 2013.
L’homme est fait de questions. Pour rester humain, il doit prendre le
temps de se les poser, au lieu de prétendre avoir toutes les réponses. Dans
un monde marqué par une mentalité qui a donné la science et la technique,
il reste de la place, dans la vie en société, pour de nouvelles figures du
sacré, parmi les expériences qui interrogent l’homme. Cet ouvrage stimule
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un esprit critique, soucieux de dépasser les fausses raisons. Il fait se
méfier des caricatures d’explications, car l’homme doit s’ouvrir pour se
laisser interroger. L’exemple se montre à travers le dialogue avec les autres
religions, et dans le défi de faire valoir le message religieux aujourd’hui
dans sa richesse propre. La comparaison du christianisme (l’auteur est
pasteur de l’Eglise réformée) avec les autres religions peut bien sûr
émousser la portée d’une religion pour ce qui est commun. L’auteur se
donne du recul pour contextualiser les grands éléments du dogme, ou
montrer le jeu d’interprétations possibles qui conduit au contenu de la foi
d’une religion. Mais il insiste quand il montre que l’histoire n’est pas écrite
d’avance. Comme dans l’annonce de la résurrection de Jésus, avec ce qui
dit une victoire de la transcendance sur l’immanence se laisse entendre
un appel à dépasser les discours pessimistes ou défaitistes. Même si ces
discours sont bien informés et vont puiser dans les sciences, ils ne sont pas
le tout de la pensée et le discours de foi ne peut en rien être marginalisé.
•
Marc Le NY, Hannah Arendt. Le temps politique des hommes.
Le temps comme dimension de la phénoménologie existentielle et
politique, préface de Martine Leibovici et Étienne Tassin, L’Harmattan,
Paris, 2013.
Hannah Arendt offre une analyse précieuse pour la philosophie
politique. Décrivant la situation du philosophe par rapport à la politique,
montrant la difficulté pour une pensée qui tend vers l’universalité de rendre
compte des affaires humaines marquées par la singularité, elle demande
d’en prendre plus positivement la réalité contre des pensées se réfugiant
hors du temps : des accents sont ainsi placés sur ce qu’apporte chaque
être humain dès sa naissance, ou encore sur l’unicité de chaque personne ;
ce qui le fait entrer dans l’action avec une part de nouveauté irréductible.
Avec une analyse de l’action qui caractérise l’homme, le livre fait prendre
en compte l’originalité de cette pensée, avec des accents sur des notions
comme celle de pluralité et d’unicité, ou de la volonté en rapport avec le
commencement d’une action. Tout cela s’explicite davantage lorsqu’est mise
en évidence la temporalité sous-jacente. L’auteur nous fait mieux apprécier
l’apport d’Arendt pour ses approches de l’histoire, de la politique et du
temps vécu par les sujets de l’action, autant de pistes autour de l’axe de
la temporalité si important pour mieux comprendre l’existence humaine.
•
2014.

Mireille Hadas-Lebel, Une histoire du Messie, Albin-Michel, Paris,

La figure d’un être rédempteur venu sauver l’humanité et ouvrir une
ère de paix réunit judaïsme et christianisme autant qu’elle les oppose. Elle
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nourrit en tout cas leur imaginaire collectif. L’idée messianique a son histoire.
Le but de l’ouvrage de Mireille Hadas-Lebel est d’en faire saisir les moments
forts. L’apport pour mieux cerner l’évolution de l’attente d’un Messie dans
la conscience juive est éclairant, même s’il resterait à continuer le débat
propos de la critique néotestamentaire à propos de Jésus.
Bruno Robberechts.

Les bonnes affaires du CDD
Vous aimez lire. Vous aimez écouter de la
musique... Alors, il est temps de vous rendre au CDD
de Namur. La librairie religieuse profite de ce printemps
pour faire le ménage: 300 livres sont ainsi mis en vente
entre 0,5 et 5€. Une période où vous trouverez aussi le
cadeau à offrir à un jeune qui fait sa profession de foi ou sa confirmation.
Cécile Chauveau, la gestionnaire du CDD de Namur est partie d’un
constat des livres “dorment” dans les rayons depuis de longs mois si pas
plus pour certains. Résultat, ils prennent la place des nouvelles publications.
Et puis des livres qui ne sortent pas des rayons ce n’est guère bon pour les
finances!
Un déstockage a lieu jusqu’au 31 mai : 300 livres religieux tant pour
les jeunes que pour les adultes sont vendus entre 0,5 et 5€. Déstockage
aussi au rayon CD où beaucoup sont proposés à 3€. Et ce grand coup de
balais concerne encore les partitions vendues 0,50 €.
Vous en profiterez, pourquoi pas, pour jeter un oeil sur la présentation
de livres spécialement destinés aux enfants qui font leur première communion,
leur profession de foi ou encore leur confirmation. A cette période de l’année,
la demande est importante. Et l’équipe du CDD est toujours heureuse de
renseigner ceux et celles qui font le choix d’offrir un cadeau religieux. “Offrir
un cadeau spirituel est une bonne idée pour poursuivre dans la dynamique
de la catéchèse.” souligne Cécile Chauveau.
La librairie située 11 rue du Séminaire est ouverte le lundi de 12h30
à 18h00, du mardi au vendredi de 9 à 18h00 et le samedi de 9 à 12h00.
Infos : www.librairiescdd.be
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À l’écoute des jeunes Églises

Haïti : Comme au temps de Jésus

		
Partout dans le monde, de nombreux évêques, individuellement
		
ou en conférence épiscopale, prennent publiquement la
		
défense des victimes d’injustice et d’exploitation. Rien de plus
		
normal dans la mesure où leurs actes sont en cohérence
		
avec leurs paroles.
		
La Documentation catholique a publié récemment le texte du
message de Noël 2013 de la Conférence des évêques catholiques d’Haïti
(n° 2514, avril 2014, p. 115-117). L’originalité de ce texte réside dans le
rapprochement qu’il établit entre la situation sociale de la Palestine au temps
de Jésus et celle que connaît Haïti aujourd’hui. Ce que Jésus a dit et fait dans
la société de son temps est source d’inspiration pour ses disciples
aujourd’hui dans leur société.
		
Lors du récent consistoire, Mgr Chibly Langlois, président de la
Conférence des évêques d’Haïti, a été créé cardinal. On peut voir là une
approbation et un encouragement pour ce petit pays qui a beaucoup
souffert et pour son épiscopat. Extraits du document.
« (Jésus) naquit dans un pays en proie à l’occupation et à la division.
Des factions rivales se dressaient les unes contre les autres, se détestaient voire
s’entretuaient : les zélotes s’opposaient aux hérodiens, les esséniens aux
sadducéens, les Judéens aux Samaritains, les pharisiens aux publicains, pour ne
mentionner que ces rivaux.
« Le Christ Jésus, au-delà de ces luttes des partis, répondant à des
situations conjoncturelles, a voulu s’attaquer à la réalité d’ordre structurel qui
les sous-tend : le péché. Face à ce mal, son premier message fut un appel à la
conversion radicale adressé à tous sans distinction : ‘Repentez-vous, car le
Royaume des cieux est proche’ (.)
« Le drame socio-politique de beaucoup de pays, dont le nôtre, ressemble
à bien des égards à celui du pays de Jésus. Le destin tragique de notre peuple est
jalonné de grandes souffrances et de situations conflictuelles qui entraînent de
lourdes conséquences sur la vie de chaque Haïtien et sur l’ensemble de la nation,
rendant toujours plus difficile notre cohabitation comme peuple (.)
« Aujourd’hui encore, nous continuons de générer entre nous des situations
de méfiance et d’exclusion qui paralysent notre présent, menacent notre avenir et
aliènent nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec le prochain et avec notre
environnement (.)
« L’Enfant de Noël a connu lui aussi ces conditions déshumanisantes et
aliénantes. Mais il les a assumées et transformées pour nous montrer comment nous
devons, à notre tour, changer la méfiance en confiance réciproque et l’exclusion en
intégration fraternelle. »
EMINA
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CALENDRIER DIOCéSAIN
EN mai et début juin 2014
Jeudi 1er mai à Beauraing à 15h45
—
Ouverture officielle de la saison mariale ;
à 15h45, eucharistie solennelle présidée par Mgr Vancottem.
Vendredi 02 mai à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 16h00.
Samedi 03 mai à Habay-la-Neuve
—
Veillée de prière pour les vocations à l’église paroissiale.
W.-E. 10-11 mai dans l’église universelle
—
Journée mondiale de prière pour les vocations.
—
Collecte diocésaine pour la formation des futurs prêtres.
Vendredi 16 mai à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 16h00.
Vendredi 16 mai à Malonne à 19h30
—
Veillée de prière pour les vocations à l’église paroissiale.
26-27 mai à Rochefort
—
Session résidentielle du Conseil épiscopal.
Jeudi 29 mai en Belgique
— 	 Solennité de l’Ascension.
—
Préparation à la Pentecôte : Je crois en l’Esprit-Saint.
 	
Neuvaine à la cathédrale du 30 mai au 7 juin (20h00-21h00).
W.-E. 31 mai - 1er juin, 7ème dimanche de Pâques
—
Collecte pour la formation des laïcs.
Mercredi 4 et jeudi 5 juin
—
Assemblée des doyens.

W.-E. 07-08 juin dans l’église universelle
—
Solennité de la Pentecôte.
Mardi 10 juin à Ciney
—
Rencontre formative des Assistants paroissiaux.
Vendredi 13 juin à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 16h00.

