56e année - n°8
Octobre 2014

Communications
Diocèse de Namur

Sœur Anne-Marie
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Le beau mène à Dieu
Le beau est un sacrement qui mène à Dieu car Dieu est
la beauté suprême, « la beauté de toutes les beautés »
(saint Augustin, Conf., III, 6, 10). Le beau n’est pas seulement une réalité esthétique mais aussi métaphysique.
Pour s’en convaincre, il suffit d’admirer une icône, de se
laisser porter par elle dans la méditation du Mystère. La
beauté mène à Dieu mais elle révèle aussi ce qu’il y a de
meilleur en l’homme, sa capacité d’élever le corps et l’esprit par le souffle de l’artiste sur la matière, quelle qu’elle
soit.
Le christianisme se veut résolument incarné, à l’image de
son Fondateur. Très tôt dans l’Église, l’Art est venu épauler, soutenir la foi des fidèles en s’adressant à leurs sens :
la peinture, la sculpture, l’architecture, la musique furent
des moyens puissants d’évangélisation. Songeons aux
premières représentations du Bon Pasteur dans les catacombes, aux églises dont le style épousait la culture des fidèles, aux chemins de croix – ancêtres de la BD –, à la musique sacrée, pas seulement liturgique et dont les pièces
intemporelles font partie du patrimoine de l’humanité.
A ce titre, le patrimoine religieux n’est pas seulement l’affaire des chrétiens qui en sont les utilisateurs privilégiés
mais il est aussi la mémoire vivante de nos

En couverture : Ce très beau vitrail invite à la rêverie, à la prière, tous ceux et celles
qui visitent la collégiale Notre-Dame de Dinant. « La beauté mène à Dieu » écrit
Mgr Vancottem dans le Billet de l’évêque (p. 347). Pour aider à mettre cette beauté
en valeur, pour la sauvegarder, un Service Art, Culture et Foi vient d’être créé dans
le diocèse (encart).
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pays et de notre culture, ce qui justifie les
investissements des pouvoirs publics dans
leur conservation et leur promotion.
./..
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Billet de notre évêque

Le Patrimoine religieux :
une affaire de tous
Je soutiens donc et j’encourage tous ceux qui sont attentifs à la mise
en valeur de notre patrimoine religieux sous toutes ses formes : immeubles destinés au culte; objets matériels nombreux et variés;
œuvres d’art de renom ou simplement belles et utiles; musique ancienne et nouvelle; innovations artistiques exprimant le génie de nos
contemporains, car le beau n’est pas une réalité figée. Admirons, à ce
propos, à Liège, les nouveaux vitraux illuminant la cathédrale SaintPaul de couleurs nouvelles, « parlantes » à nos contemporains tout
autant que les vitraux anciens qui ornent nos églises.
J’apprécie et j’encourage le travail de ceux qui, dans nos paroisses,
veillent sur le patrimoine religieux. Je pense principalement aux fabriciens et au clergé soucieux de la bonne conservation de leur « outil
de travail ». Comme le faisait remarquer le Cardinal Poupart : « Il est
difficile aujourd’hui d’évangéliser par la vérité. Le beau est une voie : il
conduit à l’être de Dieu. Le beau est une voie royale pour l’Évangile ».
Je termine par un souhait : que dans chaque secteur paroissial, ou si
possible dans chaque paroisse, une personne qualifiée soit sensible à
l’expression artistique sous toutes ses formes et œuvre en collaboration avec le service diocésain ART, CULTURE ET FOI qui vous est présenté dans le présent numéro des Communications.
† Rémy Vancottem
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À l'agenda de Mgr Vancottem
Vendredi 3 octobre A Namur, Conseil épiscopal.
Samedi 4 octobre A Lavaux-Sainte-Anne, à la Fraternité de Tibériade, à 15h,
vœux solennels de Soeur Asta.
Dimanche 5 octobre A Auvelais, à 10h, installation du nouveau doyen Francis Lallemand.
Jeudi 9 octobre Conférence épiscopale.
Vendredi 10 octobre A Houffalize, au centre Ol Fosse d’Outh, à 16h, célébration
de la Réconciliation.
Dimanche 12 octobre A Ermeton-sur-Biert, à 11h, fête de la Saint-Hubert.
Mardi 14 octobre Rencontre avec les inspecteurs diocésains de religion.
Mercredi 15 octobre A Bouge, à 12h, à la clinique Saint-Luc, célébration.
Jeudi 16 octobre A 11h30, rencontre du Conseil d’administration de Pro Maria. A 16h, à Namur, à la cathédrale, célébration pour la Vie
Montante.
Vendredi 17 et A Beauraing, journées de la diaconie.
samedi 18 octobre
Dimanche 19 octobre A Couvin, à 10h, célébration dans le cadre du 50eme anniversaire des Troubadours de l’Eau Noire.
Vendredi 24 octobre A Namur, Conseil épiscopal. Et en fin de journée, RivEspérance.
Dimanche 26 octobre A Fosses-la-Ville, à 15h, confirmations.
Lundi 27 octobre A Paris, interview pour la télévision KTO.
Jeudi 30 octobre A Namur, Conférence des évêques francophones.

À l'agenda de Mgr Warin
Samedi 4 octobre A Malonne, au Monastère des Clarisses, à 17h30, eucharistie de la fête de saint François d’Assise.
Dimanche 5 octobre A Beauraing, à la Basilique, à 15h, eucharistie à l’occasion du
rassemblement des Pèlerinages Namurois.
Lundi 13 octobre A Ciney, chez Famille Marie-Jeunesse, à 16h30, eucharistie.
Mercredi 15 octobre A Floreffe, au Monastère des Carmélites, à 18h30, eucharistie d’ouverture du 5e centenaire de la naissance de sainte
Thérèse d’Avila.
Mardi 21 octobre A Namur, Bureau des assistants paroissiaux.
Jeudi 23 octobre A Vedrin, à la maison de repos « Résidence de l’Univers »,
à 10h, eucharistie.
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Avis officiels
Annuaire

Nominations

ff Comme annoncé dans le numéro précédent de la revue Communications, la
Communauté Saint-Jean quittera prochainement le prieuré de Libramont. A partir
du 15 novembre, le prieuré deviendra le
« Centre d’Accueil Spirituel Notre-Dame
de la Paix ». L’adresse ne change pas :

ff M. l’abbé Ionel Ababi, administrateur
à Falmagne, Falmignoul, Hulsonniaux et
Mesnil-Saint-Blaise, est également nommé formateur au Séminaire. Il cesse toutefois son service de chapelain aux Sanctuaires de Beauraing.

rue des dominicains 15
6800 Libramont.
Tél. : 061/86.00.48
GSM : 0499/20.07.41
E-mail :
centredaccueil@notredamedelapaix.be.
L’e-mail personnel du frère Jean-Marie
Gsell, animateur du centre d’accueil, devient : jean-mariegfr@hotmail.com.

Doyennés
ff Le doyenné d’Auvelais devient le
doyenné de la Basse-Sambre.

ff M. l’abbé Henri Emond, doyen principal de Neufchâteau, curé des paroisses de
Grandvoir, Hamipré, Montplainchamps,
Namoussart, Neufchâteau, Tournay et
Warmifontaine, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de Chiny.
ff Le Père Félicien Ilunga Sabwe, curé
in solidum dans le secteur pastoral
d’Aische-en-Refail-Dhuy, est nommé administrateur des paroisses du secteur
pastoral d’Aische-en-Refail-Dhuy, en remplacement de M. l’abbé Charles Leroy qui
prend sa retraite.
ff M. l’abbé Jonas Morouba, administrateur des paroisses de Izel, Jamoigne, Les

Bulles, Pin et Termes, est également nommé administrateur des paroisses de Chiny
et Suxy, dans le secteur pastoral de Chiny.
ff M. l’abbé Clément Tinant, formateur
au Séminaire et curé de Saint-Servais,
Sacré-Coeur, est également nommé administrateur à Saint-Servais, Sainte-Croix,
dans le secteur pastoral de Saint-Servais.
ff M. l’abbé Guy De Smet, curé in solidum des paroisses de Belgrade, Flawinne,
Saint-Servais, Sainte-Croix et Temploux,
est nommé curé de Flawinne, dans le secteur pastoral de Saint-Servais.
ff M. Paul Donnez, diacre, est attaché au
secteur pastoral d’Yvoir (notamment préparation au baptême, attention particulière aux familles précarisées).

Et aussi…
ff M. Christian Pacco est nommé secrétaire général du service Art, Culture et Foi.
ff Nominations dans l’enseignement
pour la province de Luxembourg
ͳͳ  Inspecteur diocésain principal pour le
ressort d’Arlon et Virton : M. Thierry
Barreau.

Confirmations
Baillonville (secteur)

12 octobre

11h

Abbé Henri Ganty

Villers-le-Gambon

17 octobre

19h

Mgr Pierre Warin

Saint-Gérard

18 octobre

18h30

Mgr Pierre Warin

Ohey

18 octobre

18h

Abbé Christian Florence

Florenville

19 octobre

15h

Abbé Henri Ganty

Corbion

26 octobre

10h30

A préciser

Fosses-la-Ville

26 octobre

15h

Mgr Rémy Vancottem

Belgrade

26 octobre

10h

Abbé Christian Florence
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Bon à savoir

ͳͳ  Inspectrice diocésaine pour le ressort
de Bastogne, Marche et Neufchâteau :
Mme Marie Devahif.
ff Nominations dans l’enseignement
pour la province de Namur
ͳͳ  Inspecteur diocésain principal :
M. Jean-Pierre Mahiat.
ͳͳ  Inspecteur diocésain pour le ressort
de Namur : M. Daniel Frederick.

ff Chantier Paroissial
Du Secteur à l’Unité Pastorale :
les étapes à suivre
Les évêques de Belgique ont décidé,
en janvier dernier, d’harmoniser le
vocabulaire relatif aux regroupements
de paroisses et d’adopter le terme
d’ « Unité Pastorale ». Le mois dernier,
nous avons décrit les éléments constitutifs d’une Unité Pastorale. Reste à
préciser les itinéraires qui permettent
de passer du Secteur à l’Unité Pastorale.

ͳͳ  Inspecteur diocésain pour le ressort de
Dinant-Philippeville : M. Paul Lambert.
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Mgr Vancottem, dans son éditorial
« Au service des Communautés chrétiennes »[1], a indiqué que « Dans notre
diocèse, la terminologie de ‘Secteur Pastoral’ reste valable tant que le travail de remodelage paroissial n’est pas mené à son
terme. Les secteurs pastoraux recevront
alors, seulement, la dénomination d’ ‘Unités Pastorales’ reconnues par l’évêque. »
Une fois l’Unité Pastorale constituée comment effectuer ce « passage »?
Trois cas sont à envisager, en fonction de
ce que vit chaque Secteur aujourd’hui.
Situation A : dans les secteurs où la participation se vit au niveau local (Équipes de
proximité, de paroisse, de quartier…) et
au niveau global (Conseil Pastoral) et où
l’Équipe Pastorale est en place, on organisera une liturgie solennelle présidée par
l’évêque : cette liturgie rendra effective la
nouvelle Unité Pastorale avec, éventuellement, un nouveau nom. Elle comprendra
également l’envoi de l’Équipe Pastorale et
la remise d’une lettre de mission contenant les priorités pastorales.
Situation B : là où les frontières du Secteur sont cohérentes et où une réelle
dynamique de secteur existe au moins
dans un domaine (ex. : des chorales qui
collaborent, une catéchèse commune,
des temps forts liturgiques vécus ensemble…), on mettra en route un itinéraire court qui débutera par une célébration présidée par un vicaire épiscopal. Un
groupe de travail réalisera une enquête
qui permettra d’affiner la connaissance de
Projet diocésain du Chantier Paroissial,
L’Equipe Pastorale, mars 2014, p. 3
[1]
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la réalité concrète et de choisir des orientations pastorales. On constituera une
Équipe Pastorale qui sera envoyée lors
d’une liturgie solennelle comme dans la
situation A.
Situation C : là où la dynamique de secteur n’existe pas encore ou n’existe plus,
ou là où les limites géographiques du Secteur ne sont pas cohérentes, on proposera
l’itinéraire complet du Chantier Paroissial
qui débutera par une célébration présidée par un vicaire épiscopal. Une équipe
préparatoire composée de prêtre(s) et de
laïcs aura pour mission :
1. L’analyse des réalités locales;
2. La recherche des défis principaux et
des priorités pastorales;
3. L’adaptation éventuelle de la géographie du secteur;
4. La proposition de structuration du secteur : Équipes de Proximité, Conseil
Pastoral, Équipe Pastorale.
L’Équipe Pastorale sera envoyée lors
d’une liturgie solennelle comme dans la
situation A.
L’équipe diocésaine du Chantier Paroissial
est à votre disposition pour tout renseignement et pour accompagner le processus.
w L’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial
Infos :
chantierparoissial@namur.catho.be - c/o
Abbé Pascal Roger, délégué épiscopal
- Rue du Presbytère 6 - 6980 La Roche-enArdenne - 084/41.11.75.

ff « La diaconie appartient à la raison
d’être de l’Église »
On en parle depuis plusieurs semaines
maintenant comme étant LE chantier
diocésain. Cette année consacrée à
la diaconie sera officiellement lancée
ces 17 et 18 octobre, à Beauraing, lors
d’une journée de ressourcement suivie
d’une journée d’étude. Le Père Alain
Thomasset s.j. sera le guide spirituel
de ces moments destinés, en priorité,
aux acteurs pastoraux. Il s’agira, dans
un premier temps, d’appréhender ce
terme de diaconie, de comprendre
toute sa richesse. Si ce n’est déjà fait, il
est temps de s’inscrire.
Diaconie un terme pour le moins inhabituel dans le langage courant. Il est par
contre plus fréquent dans le langage
de l’Église où il est présent dans plusieurs textes de la Bible. Chez la plupart
d’entre nous, on l’associe immédiatement au diacre voire au diaconat. C’est
exact mais beaucoup trop restrictif.
Alain Schoonvaere diacre permanent et
membre de l’équipe de pilotage qui a réfléchi et mis sur pied cette année : « Nous
allons prendre le temps durant une année
d’expliciter ce terme réservé à « usage interne » de l’Église pour en (re)découvrir
l’origine et le sens spirituel. La diaconie
n’est pas un accessoire de l’Église mais
elle appartient à sa nature, à sa raison
d’être ».
Alain Schoonvaeree de poursuivre : « Le
mot diaconie a plusieurs sens. Il désigne la
mission du Christ lui-même. Tout comme
la façon de vivre les relations humaines
dans l’Église et hors de l’Église selon la
logique précisément du Christ. La mission

des disciples qui se disent « serviteurs »
intègre aussi la notion de la Parole sans
oublier l’entraide dans les communautés
et le service aux personnes. » Charité, solidarité, fraternité, justice et service aux
personnes font ainsi partie de la diaconie.
Pour lancer cette année qui sera l’occasion non seulement de connaître pleinement la diaconie mais aussi de lister tout
ce qui existe en la matière avant de les
développer, de leur rendre – si nécessaire
– un second souffle, deux journées sont
organisées. Destinées aux acteurs pastoraux (évêques, prêtres, diacres, assistants
paroissiaux…) ces deux temps forts dans
la vie de l’Église diocésaine se dérouleront
aux Sanctuaires de Beauraing.
Le vendredi 17 octobre :
journée de ressourcement
ͳͳ  9h30, accueil et prière d’ouverture;
ͳͳ  10h15, « Pourquoi parler de la diaconie de l’Église? » Enseignement donné
par le Père Alain Thomasset scindé en
trois parties : Comment définir la diaconie à partir de l’histoire de l’Église
et des écrits du Nouveau Testament?
Comment la situer par rapport aux
termes charité, solidarité, fraternité?
Comment en saisir toute la dimension
évangélique et pastorale?
ͳͳ  11h30, temps de célébration;
ͳͳ  12h, repas;
ͳͳ  14h, « La diaconie, lieu source pour la
foi des chrétiens », toujours par le Père
Alain Thomasset. La diaconie n’est pas
seulement une conséquence de la foi
mais aussi une occasion de conversion
et d’approfondissement de la relation
au Christ. La rencontre des pauvres
nous évangélise et dynamise la vie de
Communications - octobre 2014 -
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l’Église;
ͳͳ  15h15, partage en sous-groupes;
ͳͳ  16h15, prière et envoi.
Le samedi 18 octobre :
journée d’étude
ͳͳ  9h30, accueil et prière d’ouverture;
ͳͳ  10h15, « La diaconie à la lumière de
Vatican II ». Un concile qui invitait
l’Église à s’ouvrir au monde, à porter
ensemble « les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses des pauvres
et surtout de tous ceux qui souffrent. »
Le moment aussi de s’intéresser à ce
qu’est aujourd’hui la diaconie;
ͳͳ  11h30, temps de célébration;
ͳͳ  12h30, repas;
ͳͳ  14h, travail en ateliers et le choix est
vaste pour se rendre compte de tout
ce qui se fait déjà et pourrait encore se
développer dans les paroisses, les secteurs, les doyennés et d’une manière
plus large dans tout le diocèse :
1. Pastorale en milieu hospitalier
(Philippe Coibion);

Informations pastorales

2. Pastorale en milieu carcéral (Fernand Stréber);
3. Conférence Saint-Vincent de Paul
(Jean-Marie Eppe);
4. Pastorale des immigrés (Geniève
Dusausoit et Joseph Bayet);
5. ATD Quart Monde et LST (Marc
Otjacques);
6. Caritas Secours (Hervé Hérion et
Thierry Wodon);
7. Le Sappel (Bernadette De Maertelaere);
8. Foi et Politique (Serge Maucq);
9. Foi et Economie (Pierre-Marc Poncelet);
10. Justice et Paix (des représentants);
11. Vivre Ensemble (Maud Plumier ou
Amandine Henry);
12. Aumônerie des gens du voyage
(Soeur Jean-Luc Pirson);
13. Foi et Lumière (Nicole Depreitere);
14. Diaconat (Roger Kaufmann et Emmanuel David);
15. Visiteurs de malades (L. Léonard et
M.-A. Martin).
ͳͳ  15h15, partages en sous-groupes;
ͳͳ  15h45, conclusion par Alain Thomasset et envoi par Mgr Rémy Vancottem.
Ces deux journées se dérouleront aux Sanctuaires de
Beauraing. La participation est de 5 euros par
journée à verser sur
le compte : BE45 0680
8094 3089 avec le nom
et le prénom, journée(s)
(vendredi et/ou samedi).

Actualité
ff Ciney : départ et arrivée
chez Marie-Jeunesse

Chez Famille Marie-Jeunesse la rentrée se
marque par un départ et deux arrivées.
Jean-François-Damien quitte Ciney pour
Sherbrooke tandis que Bénédicte Paternostre et Jean Caron arrivent eux à Ciney
après un passage par le Québec! Depuis
6 ans, il était le Berger de cette communauté nouvelle qui mène une vie missionnaire au service des jeunes. Jean-François-Damien : « Il y a dans le cœur des
jeunes Belges une grande profondeur. J’ai
découvert l’Église belge dans la beauté
des cultures, des diversités. » Il emmène
aussi dans ses bagages les souvenirs liés
au Soul Quest Festival organisé avec la
participation de communautés nouvelles
et anciennes. « C’est là un beau visage de
l’Église.»
ff Fosses-la-Ville : huit messes radio
depuis la collégiale Saint-Feuillen

© D. C.
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Du 21 septembre au 2 novembre, les
messes radio de la RTBF s’installent à
Fosses-la-Ville, pour huit célébrations
qui se dérouleront en communion avec
les personnes fragilisées de notre société. Quatre prêtres se succèderont pour
célébrer les offices : les abbés Vincent
Favart, Roger Ahoua, Abdon Ngoma et
René Forthomme. Pour renforcer la chorale et assurer les lectures, les fidèles des
paroisses voisines ont été invités à rejoindre l’équipe de Fosses. Un événement
à suivre chaque dimanche à 10h sur les
antennes de La Première et RTBF international, ainsi que le samedi 1er novembre,
jour de la Toussaint. Les commentaires
seront assurés par Myriam Tonus et JeanEmile Gresse.
ff Habay-la-Vieille : Le Bua est aussi un
lieu de retraite
Au Bua, on peut
séjourner un weekend, une semaine...
On peut aussi choisir d’y passer seulement quelques
heures. Les lieux
accueillent,
tout
au long de l’année,
des retraitants, des
groupes qui suivent
une formation, des classes vertes, des familles... La nature se savoure partout où
l’on pose le regard. Et pour animer spirituellement ce centre installé à Habayla-Vieille, les Frères Maristes. Le Bua est
entre «leurs mains». Ils sont aidés par les
laïcs de la Fraternité Champagnat.
Infos : Centre d’accueil Le Bua - rue du
Bua 6 à Habay-la-Vieille - 063/42.21.65 contact@lebua.be - www.lebua.be.
Communications - octobre 2014 -

355

Informations pastorales
ff Jambes : la chapelle des Oblats
accueillera les paroissiens
de Saint-Symphorien
L’église Saint-Symphorien de Jambes
ne cesse de se dégrader, frappée par
la corrosion des
bétons. En 2010, le
service Bâtiments
de la Ville rendait
un rapport alarmant quant à l’état général de cet édifice.
Plusieurs pistes ont été examinées pour
que les fidèles de cette paroisse puissent
bénéficier d’un lieu de culte accueillant.
Finalement une solution a été trouvée.
La chapelle des Oblats, après travaux, deviendra la nouvelle église de la paroisse
Saint-Symphorien. Cette chapelle des
Oblats appartient à la Famille Myriam
qui a donné son accord pour la mettre à
disposition de la Ville par bail emphytéotique. Le transfert ne devrait pas avoir lieu
avant 2017.
ff Namur : Tim Guénard témoigne
Tim Guénard témoignera le 8 octobre, à
20h15, à Namur, à l’auditoire Adam Smith
(Fac Sciences éco, rempart de la Vierge 8).
Abandonné à 3 ans, battu par son père,
il devient délinquant. Un jeune handicapé rencontré par hasard le mène à Jésus.
Puis c’est la rencontre avec le père Thomas, un prêtre toujours prêt à offrir le
pardon de Dieu. Petit à petit, Tim prend
conscience de l’importance de ce pardon
et apprend lui aussi à pardonner. Il parlera
de sa rencontre avec le “Big Boss”. Marié,
père de famille, il écrit, témoigne et accueille dans sa maison des Pyrénées, des
personnes en difficulté. Une soirée orga-
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nisée par l’aumônerie du CRU (Centre Religieux Universitaire).
Infos : Véronique Bonlieu - 0499/37.84.72
– vero.bonlieu@gmail.com.
ff Retrouvez ces actualités et beaucoup d’autres encore sur le site : www.
diocesedenamur.be. Actualités que
vous pouvez vous-mêmes enrichir en
nous faisant parvenir annonces, reportages, photos… à mediadiocese@
skynet.be. Tél. : 081/65.67.53 –
081/22.03.00.

Concerts - Spectacles
ff Bastogne : concert d’orgues
L’orgue de l’église Saint-Pierre à Bastogne
fête ses 25 ans. Un orgue apprécié des
mélomanes comme des musiciens qui
ont le plaisir de le faire sonner. La 14ème
édition du Festival international d’orgue
de Bastogne le mettra à l’honneur. Le
dimanche 5 octobre, en invité, Olivier
Salandini. Professeur, concertiste, il est
organiste titulaire des Grandes Orgues
de la cathédrale de Bourges. Yves Castagnet clôturera le festival le 12 octobre.
Depuis 1988, il est titulaire de l’orgue
de chœur de la cathédrale Notre-Dame
de Paris. Les concerts débutent à 15h.
Prix d’entrée : 10€ (adultes), 7€ (étudiants).
Infos : Les Amis de l’Orgue - 061/21.31.09
- festivaldorguebastogne@yahoo.fr www.firmindecerf-orgue-festival.be
ff Jamagne : la chorale Cantamus
en concert
Le 11 novembre 2011, une nouvelle

église à la fois espace cultuel et culturel
était mise à disposition des paroissiens
de Jamagne. Grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin dans le cadre de
« Vis mon village », ce nouvel espace,
géré par la fabrique d’église, a accueilli
concerts, expositions, cabaret littéraire,
soirées contées, promenades racontées
rassemblant plus de 2500 personnes
(10 fois le nombre d’habitants du village).
Le dimanche 12 octobre, à 15h, concert
de la chorale Cantamus de Cul-des-Sarts :
chants sacrés, comédies musicales…
Prix d’entrée : 7€, gratuit pour les moins
de 18 ans.
Infos : 0478/78.92.51 –
Églisejamagne@gmail.com
ff Saint-Servais : récital d’orgue
Le dimanche 19 octobre à 16h, en l’église
du Sacré-Cœur de Saint-Servais, se clôturera la saison 2014 du Festival musical. Sous l’intitulé « L’heure d’Orgue au
Sacré-Cœur », l’organiste hollandais Ab
Weegenaar, concertiste international et
organiste à l’église Saint-Nicolas de Kampen, présentera un programme musical
belgo-néerlandais, dans un répertoire
d’œuvres de Franck, de Wolf, de Jong,
Mailly et Monnikendam. P.A.F. libre.
Infos : José Dorval - 0473/59.00.63 j.dorval@skynet.be.
ff Torgny : « Je suis la Lumière du
monde », du théâtre religieux
La Troupe de l’Eau Vive présentera le
samedi 11 octobre, à 20h, à l’église
de Torgny : « Je suis la Lumière du
monde ». Un spectacle religieux sur le
thème du feu qui a pour fondement

l’Espérance humaine contenue dans la
Parole : la nativité, la résurrection et la
Pentecôte.
Lire en page
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Église universelle
ff A l’écoute des jeunes Églises
« A l’écoute des jeunes Églises » vous
invite à mieux appréhender le christianisme en Asie. Pour subsister, les
chrétiens doivent miser sur le dialogue
interreligieux. Mgr Luis Antonio Tagle, cardinal archevêque de Manille :
« Lorsque la communauté chrétienne
occidentale ne sera plus qu’un ‘petit
troupeau’, ses membres vivront ce que
les chrétiens asiatiques connaissent. »
Lire en page
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ff Prions avec le pape François
Pour que le Seigneur accorde la paix aux
régions du monde les plus atteintes par la
guerre et la violence.
Pour que la Journée missionnaire mondiale réveille en chaque chrétien la passion et le zèle nécessaires pour porter
l’Evangile au monde entier.

Famille
ff « Dans le deuil, quelle est votre espérance chrétienne aujourd’hui? »
Ce sera le thème de la journée du 25 octobre organisée par la Pastorale familiale.
L’abbé Bernard Van Vynckt, vice-doyen de
Dinant, prendra en charge l’enseignement
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et le partage de cette journée plus spécialement destinée à ceux qui viennent
de perdre un être cher. A 14h, accueil à
l’école Saint-Antoine, rue des Ecoles 3
à Marloie; à 14h30, enseignement suivi
d’un temps de célébration et de prières.
A 17h, clôture et verre de l’amitié.
Infos : Brigitte et Jean-Pol Druart 081/22.23.07 –
info@pastoralefamiliale-namlux.be.

Formations
ff Des formations un peu partout
dans le diocèse
De Libramont à Namur, en passant par
Malonne, Fosses-la-Ville, Marche-enFamenne, Dinant, Auvelais, Beauraing,
Wépion… des formations théologiques
et philosophiques vous sont proposées
un peu partout dans le diocèse. Qu’elles
soient organisées par la FoCAP, l’Atelier
biblique de Bossière, le Cifra, le doyenné
de Fosses, FoCeLux, le R’Atelier, Le Levain
ou le Cefoc, une brochure vient de sortir,
qui regroupe les offres disponibles. Pour
la consulter : www.diocesedenamur.be
(rubrique Formations).
ff Ciney : formation pour les visiteurs
de homes
Le jeudi 6 novembre, de 14 à 17h, se
tiendra au Mont de la Salle de Ciney une
après-midi de formation pour les visiteurs
de homes. Thème choisi : « Fin de vie et
soins palliatifs, avec le regard des équipes
de visiteurs de homes. » Conférencière :
Annick Vandenput, infirmière en soins
palliatifs à Virton.
Infos : abbé Joseph Bayet – 081/22.79.69
– 081/22.01.79 – abbebayet@skynet.be.
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ff Salzinnes : formation pour organistes
non professionnels
« L’Orgue de Cœur » propose aux organistes non professionnels de tous niveaux
des journées de formation à l’accompagnement du chant liturgique. Formation
qui se veut complémentaire de l’enseignement musical et instrumental proposé
en académie et répondre aux besoins des
organistes qui officient en paroisses.
Les rencontres ont lieu les samedis : 25
octobre, 6 décembre, et ensuite toutes
les cinq semaines. Harmonie théorique
et pratique, improvisation, chant accompagné… sont étudiés. Le programme se
répartit sur 4 ans à partir d’un niveau de
base. Le travail se fait par petits groupes,
encadrés par des professionnels à la Maison des Sœurs de la Charité, rue du Belvédère 75 à Salzinnes.
Infos : Micheline Sanabria sanabriam@icloud.com http://orgue-de-cœur.wifeo.com.
ff Sud-Luxembourg : formation en
catéchèse communautaire
Les doyens et l’équipe Formation du
Sud-Luxembourg, en partenariat avec
IDF, vous proposent quatre journées
ou soirées de formation, durant le mois
d’octobre, autour de la catéchèse en
communauté.
Lire en page
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Jeunes

Liturgie

ff Arlon : invitation au SoulQuest
Festival

ff Une Ardeur qui chante
Une Ardeur qui chante vous invite à ses
prochaines rencontres chantantes. Le
samedi 8 novembre, rendez-vous de
14 à 17h, à l’église Saint-Martin d’Arlon
(square Albert 1er, dans les locaux de la
chorale), pour une après-midi consacrée
aux chants de carême. Le samedi 14 mars
2015, toujours de 14 à 17h, rendez-vous à
la chapelle Le Foyer de Messancy (dans la
cour de l’école, rue des Chasseurs ardennais 18), pour une rencontre axée sur les
chants de louange et d’action de grâces
ainsi que les chants à Marie.

Le SoulQuest Festival se déroulera
cette année du samedi 8 au dimanche
9 novembre à Arlon. Deux jours ouverts
aux jeunes de 16 à 30 ans, pendantlesquels se succéderont témoignages,
enseignements, chants et musique,
partages, ateliers interactifs, spectacle,
marche, adoration et eucharistie, repas... Le tout dans l’esprit des JMJ.
Lire en page
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ff Baronville-Beauraing : Missio vous
invite à la JME
La Journée missionnaire des Enfants se
donne comme objectif de faire goûter
aux 10-13 ans l’Église aux dimensions du
monde. Une journée inspirée de la campagne que Missio propose aux enfants et
aux jeunes, afin de les aider à redécouvrir
le cadeau du baptême, en solidarité, cette
année, avec les chrétiens de Birmanie
(cf. zoom, p. 367). Rendez-vous le 15 novembre à Baronville-Beauraing, de 9h30 à
16h30. Au programme : des ateliers, des
témoignages, un repas interculturel, une
marche-pélé vers Beauraing, des animations et un jeu caté sur le baptême. Inscription obligatoire avant le 2 novembre.
Infos : Marie-Claire De Vinck
(0497/89.16.23 - devinckmc@yahoo.
fr) - Elisabeth Nsunda (0473/58.00.83
- enzimbou@yahoo.fr) - Anne Dupont
(0496/177.367 - wallonie@missio.be).

Infos : Karine Burnotte - 063/23.76.82 0487/40.26.49 saintmartinarlon@gmail.com.
ff Paroisses Chantantes
Paroisses Chantantes vous invite les samedis 25 octobre en l’église Saint-Nicolas de
La Roche-en-Ardenne, et 28 février 2015
en l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Erpent,
pour deux après-midi chantantes sur le
thème du triduum pascal. Rendez-vous de
13h30 à 17h (accueil à 13h). Le triduum
pascal célèbre la victoire sur la mort. Les
célébrations de la Semaine sainte nous
conduisent au cœur de notre foi chrétienne; elles nous font suivre Jésus-Christ
dans sa passion, dans sa mort et dans sa
résurrection. Aussi le triduum pascal est-il
considéré à juste titre comme le sommet
de l’année liturgique.
Le samedi 25 avril 2015, une journée
chantante se tiendra aux Sanctuaires de
Beauraing, de 10 à 16h30 (accueil à 9h30),
sur le thème : « Les trésors de la Bible ».
Communications - octobre 2014 -

359

Informations pastorales
Infos : Valy & Jean-Pierre Piscart Secrétariat de Paroisses Chantantes Rue Lucien Petit 34A - 5030 Gembloux 081/61.21.01 - jppiscart@belgacom.net.

Mariage
ff Se marier chrétiennement :
un dimanche de préparation

L’abbaye de Maredsous propose aux
couples qui souhaitent se marier à l’église,
se marier chrétiennement, de se préparer
à ce sacrement. Un dimanche de préparation, de réflexion et de partage est ainsi organisé. Les prochains rendez-vous :
26 octobre, 4 janvier 2015, 1 février, 8
mars, 19 avril, 31 mai, 28 juin, 26 juillet,
30 août, 27 septembre et 25 octobre. Au
programme : projet de vie, valeurs de
couple, importance de l’engagement, dialogue. Mais aussi vie conjugale et affective
dans le couple, sacrement du mariage et
spécificité chrétienne du mariage. Cette
journée (28€ par personne, repas de midi
compris) se déroule à l’abbaye de Maredsous de 10 à 17h30. Animateurs : le Père
Lear osb et un couple accompagnateur.
Infos : 082/69.82.11 – francois.lear@
maredsous.com - www.maredsous.be.

Médias
ff L’Espace Public Numérique de Média
Animation/Namur propose des ateliers multimédias sur de nouvelles
thématiques.
ͳͳ  Le 6 octobre : Publier en ligne… Mais
avec quels outils? (outils de publication en ligne, création de blog);
ͳͳ  le 13 octobre : Les nouveaux modes de
conceptualisation en ligne (mindmap
ou cartes mentales);
ͳͳ  le 27 octobre : La co-publication en
ligne (wikis et outils collaboratifs online);
ͳͳ  le 4 novembre : La création artistique
et numérique open source (retouches
et manipulations d’images avec Gimp,
Inkscape).
Ces formations gratuites s’adressent aux
débutants comme aux plus expérimentés. Elles se donnent par groupe de 12,
de 9h30 à 16h30 chez Media Animation/
Namur, rue du Séminaire 11b à Namur.
Infos et inscriptions : 081/24.08.30 j.casagrande@media-animation.be.

Missio
ff Ce mois d’octobre est traditionnellement celui de la Mission universelle
de l’Église. Une occasion de réfléchir
à notre mission de baptisés et de mesurer l’enjeu de la foi chrétienne, ici et
sous d’autres latitudes. Thème de cette
année : Choisir le Christ au Myanmar,
en solidarité avec les chrétiens de Birmanie.
Lire en page
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Pèlerinages Namurois –
Terre de Sens
ff Aux Pèlerinages Namurois, on a
pris de l’avance sur le calendrier. Les
grandes lignes de la prochaine saison
tant au niveau des pèlerinages que des
voyages culturels à dimension spirituelle sont connues.
Lire en page
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Retraites – Stages – Conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
ff Le dimanche 12 octobre (de 9h30 à
17h30), 23ème rencontre des « Amis
d’Ermeton »
Hôtes (habitués ou de passage), famille
des sœurs, clients des ateliers, voisins,
amis proches ou lointains, tous sont invités à se retrouver et à rencontrer les
sœurs pour découvrir, échanger, partager,
proposer, célébrer, créer des liens, réfléchir avec la communauté sur son présent
et son avenir… Inscriptions souhaitées
avant le 4 octobre.
ff Le samedi 18 octobre (de 10h à
17h30), « Un appel à vivre »
Une lecture de la première épître aux
chrétiens de Thessalonique. Animation :
Sœur Birgitta Drobig osb (Ermeton).
ff Du dimanche 26 (à 17h) au mardi 28
octobre (à 16h), Hébreu biblique
Une activité proposée aux progressants.
Animation : Frère Étienne Demoulin osb

(Wavreumont).
Infos : Monastère Notre-Dame des Bénédictines – Rue du Monastère 1 – 5644
Ermeton-sur-Biert – 071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h et de 14h30 à 16h30) –
accueil@ermeton.be – www.ermeton.be.

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
ff Du vendredi 24 (à 18h45)
au dimanche 26 octobre (à 16h),
« Voici que je viens »
Comment vivre le deuil d’un enfant? Une
session destinée aux parents touchés
par la mort d’un enfant. Partages, temps
de silence et de prière sont prévus. Animation : Brigitte et Raymond Bosquet,
en communion avec la communauté des
sœurs. Nombre de participants : entre 5
et 12 personnes.
Infos : Monastère Notre-Dame d’Hurtebise - Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert – 061/61.11.27 (entre 9h et 12h et
entre 18h et 19h) - hurtebise.accueil@
skynet.be - www.hurtebise.net.

Au Centre d’Accueil Spirituel NotreDame de la Paix de Libramont
ff Sur une année en 9 week-ends,
« Les quatre saisons de l’enfance »
Un parcours de prières d’intercessions
pour la guérison spirituelle des blessures,
en 9 week-ends :
ͳͳ  du 24 au 26 octobre : « La guérison des
racines familiale »;
ͳͳ  du 12 au 14 décembre : « La conception »;
ͳͳ  du 9 au 11 janvier 2015 : « La vie InCommunications - octobre 2014 -
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tra-Utérine »;
ͳͳ  du 13 au 15 février : « La naissance »;
ͳͳ  du 20 au 22 mars : « Les 9 premiers
mois de vie »;
ͳͳ  du 17 au 19 avril : « Le sentiment d’exister »;
ͳͳ  du 29 au 31 mai : « l’Œdipe »;
ͳͳ  du 12 au 14 juin 2015 : « La plénitude
de l’enfance et la préadolescence »;
ͳͳ  du 2 au 4 octobre 2015 : « L’adolescence et les premier pas de l’adulte ».
Il n’y a aucune obligation de s’inscrire à
la totalité des week-ends. On peut commencer aussi en cours d’année et on peut
arrêter et reprendre quand on le veut. Animation : P. Jean-Marie Gsell et son équipe.
Inscription : 0478/78.61.42.
ff Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre, la question de l’engagement
Un week-end pour les couples qui se
posent la question : pourquoi ou pourquoi
ne pas s’engager, et quel engagement?
Animation : P. Jean-Marie Gsell.
ff Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre, retraite des Grands Parents
Animation : P. Jean-Marie Gsell.
Infos : Centre d’Accueil Spirituel NotreDame de la Paix - rue des dominicains
15 – 6800 Libramont – 061/86.00.48 –
0499/20.07.41 centredaccueil@notredamedelapaix.be www.notredamedelapaix.be.

A l’abbaye de Maredsous
ff Du vendredi 14 (à 19h) au dimanche
16 novembre (à 16h), « Devenir des
disciples-missionnaires »
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Une initiation à la Lectio divina. Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
(0475/57.88.77 - daniel.mischler@maredsous.com).
Infos : Abbaye de Maredsous – Rue
de Maredsous 11 – 5537 Denée –
082/69.82.11 - www.maredsous.be.

Au Centre La Margelle de Pesche
ff Du vendredi 17 (à 18h) au dimanche
19 octobre (à 16h), « Le goût d’aller
jusqu’au bout »
Un week-end ouvert aux jeunes de 12 à
17 ans, et aux 18 ans et plus. Animation :
Sr Bernadette Dutront et une équipe.
ff Du vendredi 21 (à 20h) au dimanche
23 novembre (à 16h), « Vers l’autre et
le tout autre »
Week-end biblique, à l’écoute de quelques
lettres hébraïques. Animation : P. G. Dermond, salésien de Don Bosco.
Infos : La Margelle - Rue Hamia 1a - 5660
Pesche - 060/34.75.70 - margelle@
pesche.eu - www.pesche.eu.

Au Centre spirituel Notre-Dame de
la Justice de Rhode-Saint-Genèse
ff Le dimanche 12 octobre (de 9h30 à
17h30), marcher-prier en forêt
de Soignes
Une activité pour ceux qui souhaitent marcher dans la beauté et le silence de la forêt, méditer, prier, chercher Dieu. Animation : Béatrice Petit, Cécile Cazin, Christine
Gaisse et Paule Berghmans scm.
ff Le lundi 13 octobre (de 10 h à 16h),
« Les 4 saisons »

Un jour de pacification intérieure, pour
prendre le temps du repos, du silence,
pour trouver la source qui nous habite, se
relier avec soi-même, les autres et Dieu.
Temps personnel de relecture de vie, partage de la Parole de Dieu et démarche en
solitude. Possibilité d’accompagnement
individuel et après-midi en forêt. Animation : Odile-Marie Lambert scm et Véronique Tempels.
ff Le mardi 14 octobre (de 9h à 15h),
« Repartir du Christ »
Un mardi de ressourcement pour s’ouvrir
à la Parole de Dieu en apprenant à la prier,
pour en vivre chaque jour, avec des moments d’enseignement, de prière personnelle et de partage. Animation : Bénédicte
Ligot-Morimont , Annalisa Orsini, Isabelle
Prost, Marie-Thérèse Puissant Baeyens,
Cécile-Marie Raths scm, Gabriel Gérard
omi.
ff Du samedi 25 octobre (à 19h) au
lundi 3 novembre (à 9h), « L’amour
trinitaire dans la vie du chrétien »
Retraite. Animation : Frère Marc, bénédictin de l’Abbaye Saint-Wandrille.
ff Du vendredi 31 octobre (à 18h) au
samedi 1er novembre (à 12h), « Holy
saints, Holy win »
Des propositions adaptées aux jeunes
pour déployer le regard de foi et donner
sens à la Toussaint. Souper sympa, veillée
festive et autres temps forts... Animation :
Odile-Marie Lambert scm, William-Jean
de Vandière (Paris) et une équipe.
ff Jeudis 6, 13, 20, 27 novembre (de 14
à 16h30), « Vivre sans l’autre »
Un parcours de 3 mois, selon J. Monbour-

quette, prêtre et psychologue, durant lequel il sera proposé de revisiter une à une
les étapes du deuil afin d’entrer dans une
relation nouvelle avec la personne disparue. Animation : Marie-Camille Carton de
Wiart, psychopédagogue-psychothérapeute.
ff Dimanche 9 novembre (de 9h15 à
17h30), « La maison des familles »
Un parcours de 4 dimanches pour fiancés
ou couples mariés pour enraciner leur
amour dans l’Amour et vivifier la grâce du
sacrement de leur mariage selon 4 piliers :
liberté, unité, fidélité, fécondité . Animation : Alain Mattheeuws sj, Bénédicte Ligot, Valérie et Charles de la Vallée Poussin, Pauline et Norbert de Hemptinne,
Sébastien Violle (Paris).
Infos : Centre spirituel Notre-Dame de
la Justice - Avenue Pré-au-Bois 9 – 1640
Rhode-Saint-Genèse - 02/358.24.60 info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be.

Au Centre La Pairelle de Wépion
ff Du vendredi 17 (à 20h) au dimanche
19 octobre (à 14h), week-end
en famille « Jonas »
Un week-end pour entrer plus profondément dans la grâce unique que le Seigneur donne à chaque couple et famille.
Animation : P. Philippe Marbaix sj et Sr
Odile Remy sdc.
ff Du lundi 20 (à 9h30) au vendredi 24
octobre (à 17h), « Ecouter la Parole
à la suite du Christ »
Retraite en groupe avec enseignements
et accompagnement personnel, pour
s’initier aux Exercices spirituels de saint
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Ignace. Animation : Michel Danckaert,
P. Christophe Renders sj, Sr Alice Tholence
rsa, P. Etienne Vandeputte sj et Bernadette van Derton.
ff Du lundi 20 (à 9h30) au vendredi
24 octobre (à 17h), « La Parole et
l’aquarelle »
Cinq jours pour se laisser habiter et travailler par la Parole de Dieu et l’aquarelle.
Temps de silence, d’écoute de la Parole,
d’atelier, de prière et de partage. Accompagnement personnel possible. Pour tous,
débutants ou non. Animation : Lode Keustermans, artiste peintre et P. Eric Vollen sj.
ff Du vendredi 7 (à 20h) au samedi 8
novembre (à 17h), « Allons-nous
nous marier? »
Pour les 18-30 ans, 24 heures de réflexion
pour personnes en couple ou en solo :
sommes-nous prêts à nous marier? Nous
aimerons-nous toujours? Qu’est-ce que le
mariage civil et/ou religieux changerait?
Animation : P. Charles Delhez sj.
ff Du vendredi 14 (à 20h) au dimanche
16 novembre (à 14h), week-end
en famille « Jonas »
Un week-end pour entrer plus profondément dans la grâce unique que le Seigneur donne à chaque couple et famille.
Animation : P. Daniel de Crombrugghe sj,
Ann Gilles et Sr Cécilia Rouard ssmn.
ff Du samedi 15 (à 9h30) au dimanche
16 novembre (à 17h), « Je cultive
mon jardin intérieur »
A travers le travail au jardin, un week-end
pour percevoir les points communs entre
le jardinage et la vie intérieure, découvrir
notre intériorité, la défricher, l’aménager,
la cultiver, l’embellir. Animation : Didier
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Zoom

Tierens, ingénieur horticole , animateur à
La Pairelle.
Infos : Centre spirituel ignatien La Pairelle
- Rue Marcel Lecomte 25 - 5100 Wépion
– 081/46.81.11 centre.spirituel@lapairelle.be www.lapairelle.be.

RivEspérance
ff Les 24, 25 et 26 octobre, RivEspérance, un forum citoyen et chrétien,
convie à Namur toutes celles et tous
ceux qui osent rêver d’une société plus
digne pour chacun. Des voix de tous
horizons s’y donneront rendez-vous :
des politiciens et des scientifiques, des
gens de religion et des artistes, des
catholiques et des protestants, des
chrétiens, des juifs et des musulmans,
des humanistes et des écolos, des socialistes et des libéraux, des évêques
et des francs-maçons... Des grandes
conférences alterneront avec des
temps de prière et d’intériorité; des
ateliers d’expression voisineront avec
des débats.
Lire en page
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Sanctuaires de Beauraing
ff Outre les traditionnels pèlerinages
pédestres reliant Houyet à Beauraing,
l’agenda des Sanctuaires de Beauraing
vous propose de nombreuses activités,
dont le rassemblement du 29 octobre,
dans le cadre du 82ème anniversaire
du début des apparitions.
Lire en page
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A l’écoute des jeunes Églises : dialogue et empathie en Asie

L

e continent asiatique est le plus
peuplé du globe, mais les chrétiens
n’y représentent qu’une petite minorité. Par ailleurs, des courants de spiritualité et de sagesse s’y sont développés depuis des millénaires.

Si les chrétiens veulent éviter d’être réduits à l’insignifiance, le dialogue interreligieux s’impose. Les évêques asiatiques
ont souvent insisté sur cette nécessité,
en particulier dans les déclarations de
la FABC (Fédération des Conférences
épiscopales d’Asie). Ils ont notamment
affirmé ceci : « A partir de notre expérience du dialogue, notre conviction s’est
forgée que celui-ci était la clé que nous
cherchions; non pas le dialogue au sens
d’échanges superficiels, mais plutôt dans
le sens d’un témoignage rendu au Christ,
en paroles et en actes, en allant à la rencontre des gens dans la réalité concrète
de leur vie de tous les jours. »
Lors de sa visite en Corée, le pape François
a clairement embrayé dans cette direction : « Avec un sens clair de notre propre
identité de chrétien, le dialogue authentique exige aussi une capacité d’empathie.
Le défi qui se présente à nous est celui de
ne pas nous limiter à écouter les paroles
que les autres prononcent, mais de saisir
la communication non dite de leurs expériences, de leurs espérances et aspirations, de leurs difficultés et de ce qui leur
tient le plus à cœur. Une telle empathie
doit être le fruit de notre regard spirituel
et de l’expérience personnelle, qui nous

porte à voir les autres comme des frères
et des sœurs, et à ‘écouter’, à travers et
au-delà de leurs paroles et actions, ce que
leurs cœurs désirent communiquer. » Et
le pape de poursuivre : « Nous sommes
enrichis par la sagesse de l’autre et nous
nous rendons disponibles pour parcourir
ensemble le chemin d’une plus profonde
connaissance, amitié et solidarité. »
Cette description du dialogue et l’insistance du pape sur l’empathie et l’écoute
du non-dit peuvent être transposées
dans tous les lieux où les chrétiens sont
confrontés à de nouvelles manières de
penser et de vivre.
Le cardinal archevêque de Manille,
Luis Antonio Tagle,
a même avancé
l’idée selon laquelle, lorsque la
communauté chrétienne occidentale
ne sera plus qu’un
‘petit
troupeau’,
ses membres vivront ce que les
chrétiens
asiatiques connaissent. « Alors, poursuivait-il,
ils regarderont peut-être comment se vit
la mission en Asie. »
w EMINA
Sources : La Croix, 18 août 2014, p. 3; Paroles de chrétiens en terres d’Asie, Paris,
Karthala, 2011, p. 7 et 77.
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Zoom
« Je suis la Lumière du monde » : du théâtre religieux à Torgny

C

réée par des chrétiens engagés
qui voulaient proposer à un
large public du théâtre religieux la
Troupe de l’Eau Vive existe depuis
2012. Les premières représentations autour de l’histoire de l’eau
et de la Samaritaine ont été un
succès. Roland Deleu s’est remis
ainsi au travail et a écrit « Je suis la
Lumière du monde ». Rendez-vous
le samedi 11 octobre, à l’église de
Torgny.

Roland Deleu et ceux qui se sont mobilisés
autour de ce projet de théâtre religieux
n’ont heureusement pas été sensibles au
scepticisme de certains. Ils croyaient en
leur idée et ils ont eu raison. Ils ont constitué une troupe et présenté « J’ai soif…
Donne-moi à boire ». Un spectacle monté
autour de la Samaritaine et qui a séduit le
public par son originalité.
M. Deleu, président de l’association
« Troupe de l’Eau Vive » avait le scéna-

rio dans un cahier depuis une vingtaine
d’années. Il avait déjà tenté l’aventure
mais sans succès avec des personnes en
recherche d’emploi. Le deuxième essai
était le bon avec sur scène des musiciens,
des choristes et des acteurs tous déjà
membres de troupes de la région. Une
cinquantaine de personnes ont ainsi fait
vivre textes bibliques et textes contemporains. « Le public (400 personnes pour les
deux représentations) a été surpris, étonné et au final ravi. Nous avons été marqués par le silence, par l’atmosphère qui
régnait dans l’église », souligne Roland
Deleu.
Après l’eau, c’est la lumière qui jalonnera le deuxième spectacle. Le titre : « Je
suis la Lumière du monde. » La représentation démarre autour du Buisson
ardent. Le public sera invité à emboîter
le pas de Jésus lors de la rencontre avec
les Disciples d’Emmaüs... « Un chemin à
travers les évangiles qui retracera la nativité, la résurrection et la Pentecôte, trois
événements qui sont la base de la Foi et
qui forgent notre Espérance », souligne
l’auteur. Entre les extraits d’évangiles, un
montage vidéo a été réalisé avec le témoignage d’un visiteur de malades, d’un
visiteur de prison...
Rendez-vous le samedi 11 octobre, à 20h,
à l’église de Torgny et le dimanche 19 octobre à 17h, à l’église de Meix-devant-Virton. Les bénéfices iront à l’asbl Kufulu à
Weyler fondée par l’abbé Wenceslas.
Le projet : apporter de l’eau potable en
Afrique.
Infos : 063/57.04.53 - 063/58.10.48
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Missio : choisir le Christ au Myanmar

E

n ce mois de la Mission universelle de l’Église, c’est avec les
chrétiens de Birmanie (Myanmar),
que Missio vous propose cette année de faire un bout de chemin…

Très minoritaire dans ce pays essentiellement bouddhiste, l’Église catholique de
Birmanie commence à s’ouvrir depuis la
chute de la dictature militaire en 2010.
Les chrétiens birmans découvrent ainsi
progressivement le caractère universel
de leur mission de baptisés. Le souffle de
Vatican II commence tout juste à animer
ces communautés jusqu’alors repliées sur
elles-mêmes et conduites, par le manque
de liberté, à privilégier le caractère ritualiste de la foi chrétienne. Aujourd’hui, être
disciple du Christ au Myanmar, c’est assumer aussi la mission reçue au baptême en
s’engageant dans la société au service des
plus pauvres, de la justice et de la paix.
En ce début du mois d’octobre, Mgr John
Hsane Hgyi, évêque du diocèse de Pathein,
au Myanmar, est l’invité de Missio en Belgique pour parler des espoirs et difficultés
de l’Église de son pays. Deux grandes priorités se dessinent sur le plan pastoral : la
formation des prêtres et des catéchistes,
ainsi que les modalités à trouver pour que
les chrétiens puissent prendre part aux
mutations sociales en cours.
Dans ce pays, la grande pauvreté conduit
aussi beaucoup de personnes à s’exiler
vers la Thaïlande dans l’espoir de gagner
de quoi faire vivre leurs familles. Malheureusement, cet espoir est fréquemment
déçu et leur parcours s’achève bien sou-

vent dans un camp de réfugiés de la région frontalière entre le Myanmar et la
Thaïlande. Voilà pourquoi Missio soutient
plus particulièrement deux projets. Tout
d’abord, celui des Filles de la Charité qui,
dans le camp de réfugiés de Maesot, en
Thaïlande, s’efforcent d’aider les Birmans
malmenés par la vie. Ensuite celui du
Grand Séminaire Saint-Joseph qui assure
la formation en philosophie et théologie
des futurs prêtres.
Avec un nouvel emballage et un
nouvel assortiment, Missio propose également, comme de coutume, aux amateurs, des pralines
-bio et ‘Fair Trade’- dont la vente
contribue au financement des projets.
Infos : 02/679.06.30 – www.missio.be
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Zoom
Pèlerinages Namurois – Terre de Sens

L

a saison des Pèlerinages Namurois se termine à peine avec un rassemblement le 5
octobre à Beauraing qu’il est déjà temps de
lever un coin du voile sur quelques destinations qui seront proposées en 2015. Voici un aperçu des pèlerinages bien sûr mais
aussi, grâce à Terre de Sens, de destinations
culturelles à dimension spirituelle qui vous
donneront envie de boucler votre valise.

ff Du 1er au 6 mai : un pèlerinage vous emmènera à la découverte de l’Italie bénédictine
et ce avec le père Jean-Daniel
Mischler osb de l’abbaye de
Maredsous.
Infos : pelerinages.namurois@
skynet.be www.pelerinages-namurois.be.

Le premier pèlerinage de 2015
aura lieu au cœur de l’hiver. Il
vous mènera à Lourdes pour,
du 7 au 12 février, célébrer l’anniversaire des apparitions de
la Vierge. Ces quelques jours
seront animés par le diacre
Jean-Louis Hiroux du diocèse de
Tournai.

Voyager avec Terre de Sens

ff Du 6 au 11 avril : Rome à
vivre, à visiter avec les abbés
Alphonse Borras et Baudouin
Charpentier du diocèse de
Liège.

ff Du 5 au 9 mai, c’est Christian Pacco qui plongera ceux et
celles qui l’accompagneront en
France dans la « Révolution cistercienne en Bourgogne. »

ff Du 7 au 10 avril : Lisieux,
un pèlerinage organisé avec
l’asbl Sainte-Thérèse de Lisieux
et animé par l’abbé Joseph Bayet
(infos : M. et Mme FlahauxFamerée - 083/61.19.63 flahauxphilippe@gmail.com)

ff Du 12 au 14 juin, « Hindouisme et bouddhisme en
Ile-de-France » avec le père
Jacques Scheuer sj.

ff Du 17 au 30 avril : Israël et
la Jordanie sont au programme
avec pour guide l’abbé Philippe
Goffinet, directeur des Pèlerinages Namurois et doyen de
Dinant.
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Les grandes lignes des escapades de Terre de Sens sont aussi
tracées.
ff Du 19 avril au 1er mai,
voyage intitulé « De la Perse
à l’Iran » avec l’abbé André
Haquin.

Infos : terredesens@skynet.be www.terredesens.be
Ou pour les pèlerinages comme
les voyages Terre de Sens :
rue du Séminaire 6 à Namur –
081/24.01.62 –
Fax : 081/22.02.86.

Riv’Espérance : 48 heures pour un nouveau souffle

R

ivEspérance, les
24, 25 et 26 octobre, à Namur. Un
événement pour
tous,
personnes
seules, couples et
familles, jeunes et
moins jeunes... Un
méga forum pour une société en
quête de dialogue, en attente
d’espérance, en recherche de
sens. « Ne nous laissons pas voler
l’espérance », aime dire le pape
François. Quelles que soient ses
convictions, chacun est attendu!

Au programme
ff Vendredi soir : 20h, grande conférence
d’ouverture : « Jésus, maître du dialogue.
Divines rencontres » (avec Daniel Marguerat, théologien protestant).
ff Samedi matin : 9h15, prière à l’église
Saint-Loup animée par la communauté des bénédictines d’Hurtebise; 10h,
conférences en duo : « De la logique de la
guerre à la logique de la danse » (avec Valérie Rosoux et Laurien Ntezimana; animateur : Philippe Cochinaux) – « La science
a-t-elle tué Dieu? » (avec Dominique Lambert; animateur : Charles Delhez) – « Art
et foi : Dieu merci! » (avec Gabriel Ringlet
et Jean-Paul Dessy; animateur : Alain Arnould) – « Y a-t-il une politique sans foi? »
(avec Jean-Michel Javaux, Steven Vanackere et Marie-Christine Marghem; animateur : Philippe Martin).
ff Samedi après-midi : Une centaine
d’ateliers de réflexion et d’expression artistique seront proposés. Pour les 20-40

ans, Thomas d’Ansembourg proposera
une rencontre : « Réenchanter le couple ».
ff Samedi soir : 18h15, prière à l’église
Saint-Loup, animée par le kot à projet
l’Auberge des Bruyères de Louvain-laNeuve; 20h, concert gospel à la cathédrale
Saint-Aubain, par le groupe « The Brussels
International Gospel Choir ».
ff Dimanche matin : 9h15, prière à SaintLoup animée par la Communauté de
Tibériade de Lavaux-Sainte-Anne; 10h,
conférences sur différentes dimensions
du dialogue : « Le dialogue interreligieux »
(avec Mahinur Ozdemir et Mgr Delville;
animateur : Eddy Caekelberghs) – « Le
dialogue comme fondement de l’Union
Européenne » (avec Herman Van Rompuy)
– « Le brassage des cultures et des religions à Bruxelles » (avec Charles Piqué et
Mgr Jean Kockerols) – « Le dialogue, une
question de survie pour l’Église » (avec
Monique Hébrard).
ff Dimanche après-midi : 14h30, célébration eucharistique de clôture à la cathédrale Saint-Aubain.
Durant les deux jours, des animations
sont prévues pour les jeunes jusqu’à
12 ans. Les ateliers, conférences,
animations et célébrations se tiendront sur quatre sites : l’Université
de Namur, l’Institut des Ursulines,
l’église Saint-Loup et la cathédrale
Saint-Aubain.
Infos et inscriptions : 081/72.50.37 –
info@rivesperance.be www.rivesperance.be.
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
ff Arrivée d’une relique
de saint Jean-Paul II
Le 22 août dernier, Mgr Vancottem a
offert aux Sanctuaires de Beauraing
une relique de saint Jean-Paul II. Il s’agit
d’un petit morceau de tissu imprégné
du sang que le pape polonais a versé
lors de l’attentat dont il fut victime,
en 1981. Il faudra néanmoins encore
attendre avant que la relique ne soit
proposée à la vénération des fidèles.
L’endroit qui l’accueillera est prêt : il
s’agit de la crypte Saint-Jean, bientôt
renommée ‘’Crypte Saint-Jean-Paul II’’.
Par contre, le meuble qui l’abritera doit
encore être réalisé.

À l’agenda des Sanctuaires
ff Samedis 4 octobre et 1er novembre :
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing.
A 10h15, départ de l’église de Houyet;
15h45, eucharistie aux Sanctuaires. Infos :
082/71.12.18.
ff Dimanche 5 octobre : rassemblement
des Pèlerinages Diocésains. A 11h, célébration mariale; 15h, messe solennelle
suivie d’une procession et de la bénédiction des malades.
ff Dimanches 12 et 19 octobre, 9 et
16 novembre : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. A 11h15, départ de
l’église de Houyet; 15h45, eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.
ff Vendredi 17 et samedi 18 octobre :
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lancement de l’année de la diaconie du
diocèse de Namur. Plus d’infos en page
353.
ff Samedi 25 octobre et lundi 25 novembre, à 19h, à la chapelle votive : adoration pour les vocations avec le Réveil de
l’Espérance
ff Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre : récollection du Séminaire de
Namur ouverte aux jeunes de 17 à 35 ans.
Infos : rochette@seminairedenamur.be.
ff Samedi 29 octobre : 82ème anniversaire du début des apparitions. A 11h,
messe solennelle internationale présidée par Mgr Hudsyn, évêque auxiliaire
de Malines-Bruxelles pour le Brabant
wallon; 14h30, chapelet médité; 15h30,
comment construire l’unité par le Mouvement des Focolari? De 16h30 à 17h30,
adoration du Saint-Sacrement; 18h, chemin des voyants : procession dans les rues
de Beauraing; 18h30, chapelet quotidien;
19h, messe du doyenné de Beauraing.
ff Samedi 15 novembre : Journée missionnaire des Enfants. Plus d’infos en page
359.
ff Du vendredi 21 au jeudi 27 novembre
2014 : retraite de peinture de l’icône
du « Christ Enfant, l’Emmanuel », sur le
thème « Chemin d’Avent ». Infos : Astride
Hild (0497/35.99.24 - astride.hild@gmail.
com - www.atelier-icones.be).

Joindre les sanctuaires
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
- http://beauraing.catho.be ndbeauraing@gmail.com

SoulQuest Festival

A

près Libramont, Malonne,
Beauraing et Salzinnes, le
SoulQuest Festival s’installe à
Arlon. Thème de cette année :
« Ne soyons pas des chrétiens
chauve-souris qui ont peur de la
joie de la Résurrection! » (pape
François).

Pour cette nouvelle édition, l’objectif sera
toujours le même : offrir aux jeunes de 16
à 30 ans, à l’aurore de leur vie de chrétien
responsable, un temps de ressourcement
intégral, dans un climat festif et amical…
Organisé par douze communautés, un
prêtre de paroisse et le Service Jeunes du
diocèse de Namur, le SQF se tiendra cette
fois à la paroisse Saint-Martin d’Arlon,
dans une version plus courte (deux jours
au lieu de trois les années précédentes),
du samedi 8 au dimanche 9 novembre.
Témoignages et enseignements seront au
programme, de même que des temps de
musique, des moments de partage, des
ateliers interactifs, un spectacle, et des
temps de célébration. Le tout dans l’esprit
des JMJ. En invité principal, le père Daniel
Ange, prêtre d’origine bruxelloise, connu
pour ses nombreux ouvrages destinés aux
jeunes, et pour l’école d’évangélisation
qu’il a fondée dans le sud de la France. Le
SQF accueillera aussi Stéphane Michiels
– membre de la pastorale des jeunes du
diocèse de Tournai –, l’abbé Frédéric Verscheure – prêtre de la Communauté de
l’Emmanuel – et Mgr Jean-Claude Hollerich – archevêque du diocèse de Luxembourg. Le « Festi-Âge » proposera – et

c’est nouveau – des moments spéciaux
pour les scolaires (16-18 ans), les étudiants (19-22 ans) et les jeunes pros (2330 ans).

Au programme
ff Samedi 8 novembre
13h, accueil; 14h, louange-animation-témoignages; 15h, ateliers, au choix parmi
les 3 propositions suivantes : service (auprès de personnes dans des structures
d’Arlon), formation (découverte et approfondissement de la Parole de Dieu) ou
évangélisation (Flash Mob et évangélisation dans une zone commerciale d’Arlon);
17h30, goûter; 18h, conférence; 19h, repas (pique-nique); 20h30, veillée. Possibilité d’une adoration de nuit (inscription
nécessaire).
ff Dimanche 9 novembre
8h, petit-déjeuner (au lieu du festival ou
en familles); 9h, louange-laudes; 11h,
messe; 12h, repas.
Infos et inscriptions : www.soulquest.be.
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Zoom

Rencontre

Sud-Luxembourg : formation en catéchèse communautaire

Sœur Anne-Marie, 101 ans et toujours la forme

L

es temps ont changé, et ces
changements affectent le christianisme. De nouvelles questions
se posent et notamment à propos
de la catéchèse.

C’est pourquoi les doyens et l’équipe
Formation du Sud-Luxembourg, en partenariat avec IDF, vous proposent quatre
journées ou soirées de formation autour
de la catéchèse communautaire. Elles seront animées par Sylva Machiels, mariée
et mère de cinq enfants, docteur en médecine, théologienne de l’UCL, animatrice
pastorale au Vicariat du Brabant wallon
et membre de la Commission interdiocésaine de catéchèse pour la rédaction et la
mise en œuvre des catéchèses communautaires.
Quatre dates vous sont proposées : les
jeudis 2, 9, 16 et 23 octobre. Pour chacun
de ces rendez-vous, deux horaires sont
possibles : de 9h à 15h30 au Centre d’accueil des Prêtres du Sacré-Cœur à Clairefontaine (rue du Cloître 81 à Arlon), ou de
20h à 22h à la salle paroissiale Saint-Martin à Arlon (rue Koch 17).

Au programme
ff Le 2 octobre : une catéchèse communautaire… Pourquoi?
Les évêques de Belgique nous invitent à
chercher ensemble comment proposer la
foi, de sorte qu’elle soit une bonne nouvelle pour nos contemporains. Quels sont
ces chemins nouveaux, ces chantiers? Il
sera proposé aux participants de s’attarder sur une catéchèse de toute la communauté, intergénérationnelle par tous, avec
tous et pour tous.
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ff Le 9 octobre : une catéchèse communautaire… pour, dans, avec quelle
communauté?
La catéchèse communautaire donne à
repenser comment faire Église, faire communauté, créer cet espace où la foi est
annoncée, célébrée, vécue, partagée…
La deuxième journée de formation sera
l’occasion de se mettre à l’écoute des
Ecritures, à la source des attentes et des
changements dans le vivre ensemble de
nos communautés.
ff Le 16 octobre : la catéchèse communautaire, qu’en est-il déjà concrètement dans nos diocèses?
Comment organiser pratiquement les
catéchèses communautaires? A partir
d’outils concrets de catéchèse en communauté élaborés par une commission
interdiocésaine, un atelier de travail sera
proposé, adapté aux pratiques dans notre
région : risques à éviter, objectifs à privilégier, règles à respecter.
ff Le 23 octobre : vivre une expérience
de catéchèse communautaire
Une des originalités de la démarche de
catéchèse communautaire est l’implication très forte des accompagnateurs, qui
vont jusqu’à l’expérimenter eux-mêmes
avant de la proposer à d’autres. Le dernier
temps de formation proposera aux participants de vivre un parcours de catéchèse
communautaire. Un témoignage, une
évaluation, un temps de conclusion achèveront la formation.
Infos et inscription : secrétariat paroissial
Saint-Martin à Arlon – 063/22.65.07 (de
9h30 à 11h30) - saintmartinarlon@gmail.
com.

A

croire que les années n’ont
pas d’emprise sur sœur Anne-Marie. Toujours aussi souriante, une mémoire débordante
de souvenirs, elle traverse les années et même le siècle. Le 20 août
dernier, elle fêtait ses… 101 ans.

Sœur Anne-Marie a toujours veillé sur les
autres. Née à Rendeux dans une famille
de sept enfants, Anne-Marie a d’abord
voulu devenir institutrice avant de se
tourner vers la vie religieuse. Elle avait 17
ans - impensable aujourd’hui - lorsqu’elle
devient Assistante du Sacerdoce, un ordre
qui a disparu.
Les Assistantes du Sacerdoce étaient là
pour accompagner les prêtres dans leur
quotidien. Sœur Anne-Marie a encore
géré pendant des années la maison mère
de Resteigne où les prêtres venaient en
vacances, en convalescence. A 90 ans,
elle prend - enfin - sa retraite : elle quitte
Resteigne pour s’installer à l’évêché de
Namur. Avec sœur Monique, elle va assurer l’intendance de Mgr Léonard alors
évêque du diocèse.

Elle a évoqué bien des souvenirs dont
quelques-uns liés à la guerre 1914-18 :
« La kommandantur était à quelques
maisons de l’habitation de mes parents.
Lorsque nous sortions, nous voyions les
officiers avec leur casque à pointe, leur
grand manteau gris et leurs bottes. Ils disaient : ‘niets kapot’. Qu’est-ce que nous
avions peur. » Avec un rien d’espièglerie
dans la voix, l’alerte centenaire raconte
un souvenir lié cette fois au second conflit
mondial : les cordons des parachutes
trouvés étaient utilisés par les prêtres
pour ceinturer leur aube. « C’était beau. »
« Je remercie le Seigneur pour le don qu’il
m’a fait, la vocation religieuse et les grâces
nécessaires pour y être fidèle. Vocation à
laquelle je n’ai jamais regretté un seul jour
d’avoir répondu. Dans ma longue vie, il y
a eu des joies mais aussi des souffrances
morales, avec la grâce de Dieu et un peu
de volonté, je les ai surmontées et je n’en
suis pas morte », avait-elle déclaré le jour
de ses 100 ans.

Mgr Léonard devenu entretemps archevêque était présent lorsque sœur
Anne-Marie a fêté ses 75 ans de vie religieuse (c’était en 2011). Il lui avait adressé
ces quelques mots : « Sœur Anne-Marie
est une femme digne, très humaine et qui
a la maîtrise des événements. En fait, c’est
une maîtresse femme. »
Le jour de ses 101 ans, elle est venue
prendre son petit-déjeuner à l’évêché.
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Lu pour vous
Recension de livres
Les attentives

K

Karima Berger,
Les attentives. Un
dialogue avec Etty
Hillesum, Albin Michel, Paris, 2014.

arima Berger donne voix à
une figure présente dans
la vie d’Etty Hillesum, la photo d’une jeune Marocaine qui
lui faisait face au-dessus de
son bureau de travail. Il en
naît un dialogue d’une grande
profondeur, quand Etty Hillesum faisait de ce visage une
interlocutrice dans ses cahiers,
et quand interpellée par une
photo d’Etty Hillesum, bien
des années plus tard, Karima
Berger veut avec elle retrouver
qui elle est en vérité. A la proximité qui apparaît entre les
deux femmes, on réapprend
ce qu’est la vie et comment la
pointe mystique de chaque humain peut le rendre très proche
de celui qui lui apparaît autre
quelles que soient son histoire
ou sa culture. On apprend
aussi que s’exercer à recevoir
la grâce rend proche de Dieu
et non des défigurations que
certains détours des religions
risquent souvent de lui imposer. La grâce donne d’être libre
dans une tradition religieuse,

et de donner son vrai sens à
la dimension religieuse de la
vie. Karima Berger le dit avec
réalisme en parlant de l’Islam
qui a permis son éveil à une
dimension mystique de son
écriture. Tout humain, attentif
au sens spirituel de sa vie, recevra beaucoup de cette compagnie avec E. Hillesum et avec
K. Berger. Pour que le lecteur
des Attentives découvre cet
enseignement, il faut bien sûr
l’art d’écrire de l’une et l’autre.
Il faut aussi cet appétit de vie
profonde, mystique ou supérieure. « Si seulement s’était
éveillée en nous la conscience
que nous ne devons pas laisser
s’éteindre le peu de vie « supérieure » qui s’allume en nous çà
et là, nous cesserions d’anéantir constamment la vie « naissante ». Témoignage fulgurant
que celui qui pointe dans ces
échanges où une petite Arabe
apprend d’une Juive hollandaise libre et solidaire de son
peuple à « penser en aimant. »

Les grandes
signatures de la
catéchèse. Du Les grandes signatures de la catéchèse. Du XXe siècle
XXe siècle à nos
à nos jours
jours. Tome 2.
Textes réunis et
et ouvrage complète un poraine. L’ouvrage est imporprésentés par
premier volume paru en tant en un temps où des efforts
Henri Derroitte, 2012 et rassemble ainsi en un sont faits pour repenser la caLumen Vitae, (les ensemble inédit et unique la téchèse. La place qu’occupe la
Fondamentaux, 4), contribution de grands noms religion est souvent remise en
Bruxelles, 2014. en théologie pratique contem- question dans notre monde

C
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occidental et cela invite aussi
à revenir à ce que peut y signifier le mot « évangélisation ».
Que de dimensions à évoquer
pour dire comment penser
la pédagogie qui rend finalement un enfant d’aujourd’hui
accueillant à Dieu lui-même,
pour que cette proximité de
Dieu lui fasse acquérir des
habitudes de vie chrétienne.
Une constante dans la caté-

chèse est qu’elle ne s’adresse
pas qu’à la tête mais à l’être
tout entier. On saisit alors que
cette somme en matière de
catéchèse ne doit pas être vue
d’abord comme un travail académique mais qu’elle doit être
appréciée comme une manière
d’entrer dans une pensée catéchétique particulièrement vivante.

Si Dieu est amour, pourquoi le mal?

S

ur une question aussi fondamentale que la question
du mal ou sur l’espérance qui
suppose une dimension transcendante nourrie de la Parole
de Dieu, les auteurs nous proposent chaque fois un parcours très pédagogique avec

Karin et Claude
Bouchot,
Si Dieu est amour,
pourquoi le mal?,
Editions BoD
(Books on De- L’ésotérisme
mand), Paris, 2011
près avoir tenté de défiet 2013.
nir l’ésotérisme, le père
Jérôme Rousse-Lacordaire détaille chacune de ces pensées
dites ésotériques et les replace
dans leur contexte culturel et
historique afin de permettre
au lecteur de bien percevoir
les enjeux en présence. Il s’attache également, pour chacun
de ces courants, à faire le lien
Jérôme Rousse-La- avec le catholicisme, distincordaire, L’éso- guant opportunément les élétérisme, Fidélité, ments compatibles avec la foi
(Que penser de ..., chrétienne de ceux qui ne le
83), Namur, 2014. sont pas. Il livre ainsi de précieuses indications dans un

A

des références bien choisies.
La lecture invite à une pensée
ouverte, les pistes données
croisent assez les sources bibliques que pour être une invitation à se plonger souvent
dans l’Écriture.

survol de réalités bien implantées comme la Franc-Maçonnerie, la Kabbale, le spiritisme
ou le Nouvel-Âge, par exemple.
Sciences ou pratiques occultes
ne sont vraiment de l’ésotérisme que vécues dans une
mentalité qui s’en nourrit.
C’est sur la manière de voir
le monde et l’homme qui va
avec cette mentalité que le
point de vue chrétien doit se
prononcer. Le livre aide ainsi à
se situer par rapport aux différentes facettes de l’ésotérisme
qui peuvent poser question au
croyant.
w Bruno Robberechts
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Lu pour vous
Voies de l’Orient

Recension de revues

Au Cambodge, témoignage et communauté

Ombres et Lumière

C

e numéro spécial (n°200!)
réunit un nombre important d’initiatives, d’expériences
de fraternité autour du handicap. Oui, on ne voit souvent
que les faits négatifs mais ce

Ombres et Lumière Prêtres diocésains
N°200 Le sommeil du juste
Juillet-août 2014
Selon l’auteur, la question du
sommeil est importante : pour
lui, elle fait partie de la vie spirituelle car le sommeil a sur
notre ministère des répercus-

L

dossier montre que la solidarité, la charité, les attentions
aimantes existent, bien plus
nombreuses que l’on ne pense.
Très réconfortant.
Voies de l’Orient
N°132
juillet-aoûtseptembre 2014
sions souvent plus profondes
que nous le pensons : aussi,
chacun doit s’examiner et discerner la qualité de son sommeil et de sa veille.

Prêtres diocésains
N°1509
Août-septembre
2014

vant 1970, l’Église catholique, tout comme les politiques, ne s’est guère préoccupée d’écologie, mais ne fut
cependant pas la dernière. Fin
1970, Paul VI, dans un discours
devant la FAO, résume en disant que « l’heure était venue
pour l’homme de dominer
sa domination. » Jean-Paul II
ne limite pas ses analyses au
seul souci écologique, préférant insister sur la dimension

out d’abord une vie spirituelle intense comme fondement de l’action pastorale,
mais en plus, prendre soin des
besoins humains, et donc avoir
un contact humain avec les personnes qui lui sont confiées, et
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Entretien avec Alexandre Jollien
el exemple d’un battant
privé d’oxygène à la naissance : il est infirme moteur
cérébral. Mais après avoir lutté pour « vivre debout » – il
marche et est maintenant écri-

morale et religieuse du respect de la création. A partir
de 1979, Jean-Paul II parlera
régulièrement des problèmes
écologiques, les liant à ceux
de la société humaine. Benoît
XVI va dans le même sens avec
une note supplémentaire :
l’écologie devrait s’accompagner d’une contemplation de
la nature vue d’abord comme
l’œuvre de Dieu.

Deux principes guident les Javanais : éviter la confrontation
ouverte en chaque situation
pour garder l’harmonie sociale, reconnaître et respecter le statut et la position de
chacun dans le corps social.

L’auteur développe cela avec
des exemples et conclut que
l’éthique javanaise requiert la
subordination de l’individu aux
besoins de l’harmonie sociale,
tandis que l’occidentale repose
sur la conscience personnelle.

Et encore : La joie parle du fond de notre cœur. Qui peut l’entendre?
Enfin, il faut signaler que les articles de cette revue sont tirés,

annoncer le Royaume de Dieu
« avec humilité, patience, douceur et charité ». Enfin, Benoît
XVI donne des pistes pour être
prêtre dans les nouvelles circonstances pastorales.

vain et philosophe – il se demande aujourd’hui comment
dépasser le combat pour découvrir la vraie joie et s’abandonner à ce que lui offre la vie.
Très bel article.

La vision du monde des Javanais

Le prêtre selon Benoît XVI

T

D’autre part, elle a un côté
caritatif très important, mais
ne risque-t-elle pas de passer pour une O.N.G.? L’auteur
conclut que « les communautés chrétiennes se doivent de
porter témoignage plus profondément dans la réflexion et
la formulation de leur foi selon
les schèmes bouddhistes ».

B

Aux origines de la liberté religieuse, l’Edit de Milan de 313

A

’auteur de cet article souligne les difficultés de l’Église
au Cambodge, d’abord perçue
longtemps (150 ans) comme
vietnamienne car issue d’immigrés vietnamiens. Depuis
1975, elle se fait plus khmère,
avec des symboles khmers :
mais jusqu’où peut-elle aller sans éviter la confusion?

avec l’accord des auteurs bien
sûr, d’autres revues.

Revue générale

O

Revue générale
N° 7/8
Juillet-août 2014

n pourrait dire de ce numéro qu’il est pour l’essentiel un florilège de personnalités remarquables dans

leur métier et fonctions et de
personnages « hauts en couleurs »...
w Léon Caussin
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Fabriques d'église
Editeur responsable

Fabriques d’église : Comptabilité – Modification budgétaire
Une fabrique d’église est autorisée, en

cours d’année, à modifier le budget qui
a été approuvé. Cette modification doit
suivre la procédure appliquée aux budgets, ce qui signifie que l’avis du conseil
communal et les approbations de l’Évêque
et du collège provincial sont requis.
Si cette modification est en réalité un
transfert de crédits sans influence sur
le subside communal, il est possible de
suivre une procédure simplifiée. En effet,
les modifications de crédits à l’intérieur
d’une même enveloppe budgétaire (le total du chapitre) ne doivent plus être soumises au contrôle réglementaire prévu, à
condition de tenir compte des règles suivantes :

ff les modifications internes de crédit à
l’intérieur d’un même chapitre doivent
faire l’objet d’une décision du conseil de
fabrique;

tion devra suivre la procédure identique à celle
du budget initial (avis du conseil communal +
approbations de l’Évêque et du collège provincial).

Rue de l’Evêché 1 – 5000 Namur
Courriel : mediadiocese@skynet.be

Administration

ff à l’intérieur d’un même chapitre, le total des augmentations de crédit doit être
équivalent au total des diminutions de
crédit;

ff « Communications »
Rue de l’Evêché 1 – 5000 Namur
Tél. : 081/25.10.80
Fax : 081/22.93.77

ff le montant total prévu initialement
pour le chapitre ne peut être changé;

ff Abonnement
10 numéros, 35 €
BE97 0001 2058 5649
Documents diocésains
5000 Namur

ff il doit s’agir de transferts de crédits
prévus dans le budget initial;
ff la règle ne vaut pas pour des dépenses
facultatives et pour le service extraordinaire;
ff les décisions du conseil de fabrique et
les listes des adaptations internes de
crédit faites au cours
de l’année écoulée
doivent être jointes
au compte annuel.
Si votre modification
est un transfert de
crédits entre le chapitre I et le chapitre
II, il n’est pas possible
de suivre cette procédure simplifiée et
cela, même si la modification est sans influence sur le subside
communal. Dans ce
cas, votre modifica-
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Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal

Fabriques d’église :
Opération pilote
Les communes ont reçu récemment les
consignes du Ministre wallon Paul Furlan
pour « l’opération pilote volontaire d’une
convention pluriannuelle entre les communes et les établissements chargés de la
gestion du temporel du culte ».
Cette opération pilote est basée sur le volontariat et vise à pluri annualiser les relations entre les communes et les fabriques
d’église et à créer un espace de dialogue.
Comme nous l’avons déjà dit précédemment (Communications mai 2014), les fabriques d’église intéressées par l’opération
pilote doivent obligatoirement demander
l’autorisation préalable à l’Evêché.
Service aux fabriques d’église
Octobre 2014

Rédaction

Place du Palais de Justice 3 –
5000 Namur
Christine Bolinne, Alain Savatte,
abbé Thierry Pluquet
Tél. : 081/65.67.53 - 081/22.03.00
Courriel : mediadiocese@skynet.be
Les annonces à insérer dans la revue
doivent être transmises impérativement à la rédaction pour le 10 du
mois précédant la parution.

Mise en pages

Abbé Ludovic Franck
Périodique mensuel - Bureau de
dépôt : Namur 1.
IMP. TYPO-OFFSET - R.GILSON
Jambes
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La Première Guerre mondiale reste gravée
dans la mémoire collective. Un siècle plus tard,
des commémorations se sont tenues un peu partout
dans le diocèse, dont à Andenne,
ville martyre, en présence de Mgr Vancottem.

En images...

La région du Sud-Luxembourg a beaucoup souffert,
elle aussi, de l’invasion allemande de 1914. A Houdrigny, le doyen Bernard Saintmard, et l’abbé
Guy Lebrun, ont célébré une messe d’hommage
au cimetière militaire. Photo : © Judith Piérard.

Le roi Philippe était aux côtés des Dinantais pour se
souvenir des 674 civils tués le 23 août 1914.

La bataille de la Sambre s’est soldée par l’incendie
de villages et la mort de centaines de civils.
A Tamines, Mgr Pierre Warin a pris part aux célébrations d’hommage. Photo : © Vincent Acquisto.
A Porcheresse, les habitants ont enduré des atrocités
commises par les Allemands : 7 civils tués,
et de nombreux bâtiments incendiés, dont l’église.
En août dernier, le village s’est souvenu.
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Tous les ans, Neufchâteau commémore le souvenir
des Chestrolais et des soldats français morts en 1914.
Cette année, les célébrations ont connu une ampleur
.sans précédent. Mgr Vancottem y assistait.
Photo : © Luc Pierrard.

