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Une semaine pas comme les autres
Le Carême nous a rappelé que Jésus a
jeûné quarante jours dans le désert et qu’il a
rejeté une fois pour toutes les trois grandes
tentations humaines de croire qu’on peut
être heureux si on parvient à accumuler des
richesses, à dominer les autres et à se servir
de Dieu pour réussir dans la vie.
Et voici que nous retrouvons Jésus entrant à Jérusalem,
marchant sur le chemin qui mène à sa Passion. Ce dimanche des
Rameux évoque la joyeuse entrée de Jésus à Jérusalem. Mais très
vite vient la rupture : l’évangile est celui de la Passion. Rameaux et
Passion nous font entrer dans l’unique mystère de Pâques et de la
Semaine Sainte.
Le récit de la Passion que nous lisons cette année dans
l’évangile de Saint Marc invite chacun à se demander qui est Jésus.
Pourquoi Jésus va-t-il donner sa vie ? Pourquoi donne-t-il son corps
en partage à la Cène ? Pourquoi s’est-il laissé livrer, arrêter, insulter,
bafouer, crucifier ? La réponse à ces interrogations qui rejoignent
nos questions sur la souffrance et la mort, c’est le centurion qui se
trouve au pied de la croix qui en reçoit la révélation. « Vraiment, cet
homme-là était Fils de Dieu » (15, 39).
Sur la croix, le mystère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, se
manifeste pleinement dans un geste d’amour et de vie. La croix est
une lettre d’amour écrite avec du sang. Jésus n’a rien écrit mais tout
son être parle. Sa seule écriture est sa croix. Elle est sa signature
comme pour beaucoup de gens qui ne savent signer que d’une croix
pour authentifier leur parole.
Avec sa croix, Jésus s’est engagé pour la vie, pour la remettre
à sa source. Et déjà brillent les lueurs de Pâques. La lumière du don
de Dieu brille sur le silence de la Croix.
« Et voici que de grand matin, le premier jour de la semaine, au
lever du soleil… » (16,2), dit l’évangile de la résurrection selon Saint

—

176 —

Marc. Nous voici au premier matin de la création nouvelle, à l’aube de
la résurrection et du tombeau vide. Ce jour-là, les femmes porteuses
d’aromates se rendent au tombeau de Jésus pour aller oindre son
corps. Elles étaient au pied de la croix le Vendredi Saint. Elles étaient
là quand on avait roulé la grande pierre pour fermer l’entrée du
tombeau « Elles se disaient entre elles : ‘qui nous roulera la pierre
pour dégager l’entrée du tombeau’ » (16, 3). Qui pourra supprimer le
poids terrible de la mort qui pèse sur l’humanité ? Ces femmes,
porteuses de tendresse et d’amour pour Jésus, seront les premières
à entendre le message du jeune-homme enveloppé de blanc. « Vous
cherchez Jésus le nazaréen, le crucifié ? Il est ressuscité, il n’est plus
ici… » (16, 6).
Les femmes du matin de Pâques représentent le cœur de la
communauté chrétienne, l’Eglise dans sa fidélité silencieuse, son
attachement au Seigneur Jésus. Ces femmes reçoivent l’annonce de
la résurrection. Elles sont invitées à voir dans le tombeau vide le
signe d’une absence qui renvoie à une nouvelle présence du Seigneur.
« Allez dire aux disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée,
c’est là que vous le verrez… » (16,7).
Le Christ, nous le trouverons toujours où vit son Eglise, là où
elle se rassemble autour des apôtres. Là où par la foi et la conversion
du cœur, transformée par la présence-même du Seigneur, elle affronte
bien des épreuves au milieu d’un monde largement paganisé.
Je vous souhaite une Sainte fête de Pâques.
******
Ce 4 avril, Mercredi Saint, à 18 h, sera célébrée la Messe
Chrismale. Devant tout le peuple de Dieu rassemblé, les prêtres et les
évêques y renouvelleront leur engagement. Les Saintes Huiles y
seront bénies : l’huile des catéchumènes, l’huile des malades et le Saint
Chrême. Nous prierons spécialement pour les 14 catéchumènes qui
seront baptisés dans la nuit de Pâques et pour les trois diacres qui
seront ordonnés prêtres le 24 juin prochain à la Cathédrale. Ce sera
aussi l’occasion pour moi de rendre grâce, avec vous, pour mes
trente ans d’épiscopat. Je vous invite à participer nombreux à ce grand
rendez-vous diocésain autour du Christ qui fait notre unité.
+ Rémy Vancottem

—
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Agenda de Mgr Vancottem : avril 2012

1

10h00 : Célébration des Rameaux à la Cathédrale

2

19h00 : Chemin de Croix à Vedrin

3

Conseil épiscopal

4

Rencontre avec les jeunes prêtres
18h00 : Messe Chrismale à la Cathédrale, suivie d’une réception
au séminaire

5

20h00 : Célébration du Jeudi Saint à Hour, secteur de La Lesse

6

08h00 : Office des Ténèbres à la Cathédrale
19h30 : Office du Vendredi Saint à la Cathédrale

7

08h00 : Office des Ténèbres à la Cathédrale
21h00 : Veillée pascale à Malonne et baptême d’adulte

8

10h00 : Célébration de Pâques à la Cathédrale

10-18 Réunion d’évêques en Israël
20

Conseil d’administration de l’ASBL Evêché

21

Paroisses chantantes à Beauraing

22

15h00 : Confirmation à Noville-les-Bois

24

18h00 : Célébration et rencontre avec les Clarisses de Malonne

26

Conférence épiscopale
20h00 : Célébration d’envoi en mission des étudiants du kot
Tibériade, chapelle universitaire de la rue Grafé

27

Conseil épiscopal

29

15h00 : Clôture de la chaine itinérante pour les vocations, Beauraing
15h45 : eucharistie à l’église du Rosaire

—
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin :
Avril 2012.
Jeudi 5 avril à Somme-Leuze :
—

à 19h00, eucharistie en mémoire de la Cène.

Samedi 7 avril à Saint-Hubert (Centre de détention) :
—

à 18h00, veillée pascale.

Dimanche 8 avril à Noiseux :
—

à 09h45, eucharistie du jour de Pâques.

Vendredi 20 avril à Pondrôme :
—

à 14h00, bureau du conseil presbytéral.

Mardi 24 avril à Namur :
—

de 12h45 à 15h00, bureau des AP.

Mercredi 25 avril à Ermeton-sur-Biert :
—

de 10h00 à 16h00, commission mixte.

Prions en avril.
—

Pour que de nombreux jeunes sachent accueillir l’appel du Christ
à le suivre dans le ministère sacerdotal et dans la vie religieuse.

—

Pour que le Christ ressuscité soit signe d’une réelle espérance
pour les hommes et les femmes du continent africain.

—
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A l’attention des prêtres, diacres et assistants inscrits aux
états de traitement au 1er janvier 2011.
Dans le cadre de l’informatisation des dossiers de pension, il est
demandé à chaque diocèse de fournir les informations permettant de
dresser un relevé de la carrière professionnelle, secteur public, de chaque
prêtre/diacre/assistant(e) paroissial(e).
Pour nous permettre d’encoder ces données, pourriez-vous nous
faire parvenir un relevé de votre carrière professionnelle jusqu’à ce jour ?
il s’agit de nous préciser si en-dehors de vos services dans le diocèse de
Namur, vous avez exercé :
•

des services dans l’Enseignement, attestations des divers
instituts à l’appui précisant la période pendant laquelle vous
avez été embauché.

•

des services dans d’autres diocèses, attestations à l’appui
précisant la période pendant laquelle vous avez fonctionné.

•

des services auprès de BPost, la SNCB … bref tout institut
public.

Pour ce qui est des prestations dans le Privé : merci de
simplement nous les mentionner à titre indicatif.
Ces informations sont à envoyer uniquement par voie postale
pour le 30 AVRIL 2012 AU PLUS TARD à :
Mme Nathalie DIDION, rue de l’Évêché, 1, 5000 Namur
Merci de votre collaboration.

RAPPEL - Le N° 5 des Communications couvre la période de
mai et des 15 premiers jours de juin.
—

Pour paraitre dans Communications de juin (2 ème quinzaine)
juillet-août, les documents doivent être envoyés par la poste ou
par e-mail (josephlifrange@skynet.be) avant le 10 mai .

—
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« Donne-leur en plénitude
l’Esprit
qui reposait sur ton Fils Jésus ».

CONFIRMATIONS
EN AVRIL
12-04-12
20-04-12
22-04-12
22-04-12
29-04-12
29-04-12
29-04-12

18h00
18h30
10h00
15h00
10h30
11h00
15h00

Neufchâteau
Falisolle
Arlon, St-Donat
Noville-les-Bois
Morhet
Nassogne
Habay-la-Neuve

Chanoine M. HERBIET
Mgr J. LAMSOUL
Abbé J.-M. JADOT
Mgr R. VANCOTTEM
Abbé J.-M. JADOT
Abbé H. GANTY
Mgr P. WARIN

EN MAI
06-05-12
06-05-12
06-05-12
06-05-12
06-05-12
13-05-12
13-05-12
20-05-12
20-05-12
20-05-12
20-05-12
20-05-12
20-05-12
25-05-12
26-05-12
26-05-12
26-05-12
26-05-12
26-05-12
26-05-12

10h30
10h00
10h30
10h30
10h30
10h45
11h00
10h30
10h30
11h00
15h00
10h30
10h30
18h00
15h00
16h00
16h00
18h00
18h00
18h00

Loyers
Naninne
Dhuy
Ciney
Vierly
Martelange
Salzinnes, Ste-Julienne
Jambes, Ste-Marie
Jambes, St-Symphorien
Arlon, St-Martin
Neuville (Philippeville)
Bertrix
Paliseul
Vielsalm
Lustin
Bastogne
Noville
Flawinne
Fouches
Ciney

Abbé J. BAYET
Chanoine J. JALLET
Mgr R. VANCOTTEM
……
Abbé Chr. FLORENCE
Mgr P. WARIN
Abbé Chr. FLORENCE
Mgr P. WARIN
Chanoine J.-M. HUET
Abbé J.-M. JADOT
Abbé Chr. FLORENCE
Abbé ¨Ph. LEBLANC
Abbé H. GANTY
Mgr R. VANCOTTEM
Abbé Chr. FLORENCE
Abbé J.-M. JADOT
Chanoine M. HERBIET
Mgr P. WARIN
Mgr R. VANCOTTEM
Mgr LAMSOUL

—
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27-05-12
27-05-12
27-05-12
27-05-12
27-05-12
27-05-12
27-05-12
28-05-12
28-05-12
30-05-12

09h30
10h00
10h30
15h00
10h30
10h30
18h00
10h30
15h00
18 h00

Bastogne
Bourcy
Noville-sur-Mehaigne
Barvaux S/Ourthe
Bomel
Herbeumont
Sainte-Cécile
Leuze
Havelange
Libramont

Abbé H. GANTY
Mgr R. VANCOTTEM
Abbé J. BAYET
Mgr P. WARIN
Abbé J. GILON
Abbé ¨Ph. LEBLANC
……
Abbé Chr. FLORENCE
Abbé H. GANTY
Mgr R. VANCOTTEM

EN JUIN
03-06-12
03-06-12
03-06-12
23-06-12

10h00
10h30
Après-midi
18h00

Rochefort
Tillet
Tellin
Saint-Hubert

Mgr VANCOTTEM
Abbé H. GANTY
Mgr VANCOTTEM
Abbé H. GANTY

MÉDAILLES SAINT-AUBAIN
Paroisse de CHAMPLON SAINT-REMACLE
Madame Chantal DESCHRIJVER
Médaille du Mérite Diocésain pour 25 années de services rendus à la
paroisse
12/01/2012
Paroisse d’ONOZ SAINT-MARTIN
Madame Giselle FREMY
Médaille St-Aubain de Première Classe pour 62 années de services rendus à
la paroisse
9/02/2012
Paroisse de HOUR SAINT-MARTIN
Monsieur Joseph RENARD
Médaille du Mérite Diocésain pour plus de 25 années de services rendus à la
paroisse
23/02/2012

MERCI A LA MAISON DES MEDIAS
—
—

à Christine Bolinne pour ses textes - informations
à Alain Savatte pour les 4 pages centrales

—

182 —

CHEMIN
VERS PÂQUES

Reconnaître le Sauveur
Bien sûr, il accomplit les prophéties,
et c’est bien là le signe qui était annoncé.
Bien sûr, c’est bien cet homme-là qui déplaçait les foules,
ou qui, chemin faisant, semait le trouble.
Bien sûr, on se bouscule, on est là pour la Pâque,
l’agitation qui gronde, on veut être de la fête.
Bien sûr… Certains risquent de «ÊHosannaÊ! »
et acclament déjà le Messie attendu de David…
Mais à vrai dire, comment savoirÊ?
A quoi le reconnaîtreÊ? Et est-il vraiment roiÊ?
Chacun, on le pressent, devra en décider.
Cette reconnaissance est affaire de cœur.
Celui qui paraît là est bien le Fils de Dieu
mais il ne se révèle que de l’intérieur.
Rameaux, palmes et cris, joie et acclamations
appellent chaque participant à entrer en lui-même
pour accueillir Celui qui s’y donne en Sauveur.
Ô viens, Seigneur Jésus, me prendre par la main
pour que j’aille avec toi vers l’aurore de demain.
Chemin de Pâques 2012 - Éditions du Signe.

—
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MERCREDI SAINT, à la Cathédrale Saint-Aubain
Célébration de la Messe Chrismale à 18 heures.

« Le sens de cette concélébration solennelle, à laquelle est
convié tout le diocèse, s’exprime avant tout par la consécration du saint
chrême en vue des baptêmes et des confirmations qui se célèbrent
idéalement durant la Nuit pascale. On veillera à bien mettre en valeur cette
signification fondamentale pour la vie de l’Église … C’est aussi dans cette
célébration que sont bénites l’huile pour l’onction des malades et l’huile des
catéchumènes. » Calendrier liturgique pp 28-29.
Renseignements : il est question de rappeler aux prêtres et aux
diacres qui souhaitent concélébrer de venir à la célébration avec leur aube
et leur étole blanche. Il y aura une sacristie pour les prêtres (Chapelle
d’hiver), une autre pour les diacres (Salle du Chapitre). Il convient d’arriver
tôt : les sacristies seront ouvertes dès 17 heures.
Chanoine Eric Fallas Quiros
Maitre des célébrations liturgiques épiscopales
Place du Chapitre, 4, 5000 Namur. E-mail : eric.fallasquiros@belgacom.net

—
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CHAPITRE CATHÉDRAL
SAINT-AUBAIN
Au Chapitre cathédral,
la Semaine Sainte en prière
Vous n’ignorez pas que la mission essentielle du chapitre cathédral
est la prière.
La Semaine Sainte approche et les chanoines souhaitent vous inviter
pour célébrer ensemble les jours saints.
Le vendredi saint et le samedi saint, à 8 heures du matin, en présence
de notre Évêque et de Mgr Warin, l’office des ténèbres sera chanté dans le
chœur de la Cathédrale, celui-ci comporte l’office des Lectures ainsi que
l’office des Laudes.
Les chanoines seraient très heureux de compter parmi les priants,
les prêtres, les communautés de Namur et des alentours ainsi que les
consacré(e)s. C’est pourquoi, je me permets de vous inviter pour ce moment
fort de la Semaine Sainte. Cette rencontre dans la prière nous permettrait de
vivre ces moments intenses de notre foi en communauté.
Permettez-moi de vous souhaiter une bonne fin de Carême dans
l’attente de la joie de Pâques avec le Christ ressuscité.
Mgr Jacques Lamsoul
Doyen du chapitre cathédral.

50ème anniversaire du concile Vatican II
« Le christ est toujours là auprès de son Église, surtout
dans les actions liturgiques. […] Il est là présent lorsque l’Église
prie et chante les psaumes, lui qui a promis :“Là où deux ou
trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux”
(Matthieu 18,20).»
Paul VI, Constitution sur la sainte liturgie n° 7, Rome, 1963.

—
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PÂQUES : UN SCINTILLEMENT CORPOREL
On a beau avoir entendu cent fois un violon de Stradivarius sur une
chaîne stéréo haut de gamme, la véritable découverte ne vient que lorsqu’on
en entend un bien joué en direct, dans un concert.
A ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on éprouve la magie
du scintillement solaire de pareil instrument.
C’est une expérience auditive unique.
Il en va de même avec « La Ronde de nuit » de Rembrandt. On a beau
l’avoir vue, en modèle réduit, dans de luxueux ouvrages d’art, il faut se
trouver au Rijksmuseum d’Amsterdam pour se rendre compte de l’ampleur
de l’œuvre : on resterait assis pendant des heures dans la salle qui ne contient que cette composition, à se laisser griser par le sortilège du clair-obscur. C’est une expérience visuelle unique.
Il en va pareillement pour la résurrection de Jésus.
A la lecture d’enquêtes récurrentes, on s’aperçoit que beaucoup de
chrétiens perçoivent ce que nous allons célébrer à Pâques comme un signe,
une image, un symbole de vie, une façon de parler.
C’est déjà bien. En tout cas, c’est mieux que rien.
On aurait bien tort de pourfendre ces gens en jouant les vierges
effarouchées ou les chasseurs d’hérésies : ce serait le plus sûr moyen
d’éteindre la mèche qui fume encore.
Mais notre foi en la Résurrection nous oriente vers d’autres rivages.
Même si c’est difficile -voire impossible- à comprendre ou à imaginer,
il y a dans la résurrection de Jésus une sorte de réalisme corporel étrange et
fascinant.
Certes, il s’agit d’un corps glorifié, mais il s’agit d’un corps quand
même.
D’ailleurs, à la communion, on ne nous dit pas : « Le Christ » mais
bien : « Le corps du Christ ».
Or donc, ce corps du Ressuscité, nous l’ingérons, sous le voile du
sacrement, lors de chaque Eucharistie.
Et nous le rencontrerons en le voyant, une fois pour toutes et pour
toujours, lorsque viendra le terme de notre bref parcours terrestre.
On comprend alors le sens de ce célèbre verset de la séquence
pascale : « Le Christ, mon espérance, est ressuscité ».

—
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Lire la Résurrection comme une image ou un conte de fées, c’est
entendre (déjà) le Stradivarius, mais par retransmission radiophonique ;
c’est regarder la « Ronde de nuit » dans un bel album en papier glacé.
La lire comme une réalité, même si c’est difficilement concevable
pour nos esprits humains embués de glaucome, c’est entendre le
Stradivarius en concert et contempler l’œuvre de Rembrandt au Rijksmuseum
d’Amsterdam.
On pressent alors que cette Résurrection, c’est l’Amour redonné.
Alors là, théologiquement et spirituellement, c’est le pied !
Henry Ganty
Vicaire épiscopal (Namur).

COLLECTES EN AVRIL
—

W.-E. 31 mars - 1er avril
2ème collecte du Carême de partage
en faveur du Guatémala et du Nicaragua.

—

Vendredi 06 avril
en faveur de la Terre sainte.

—

W.-E. 07 - 08 avril
en faveur du diocèse: coût du personnel, les charges
ordinaires, les frais de fonctionnement, subsides de
tout ordre et aides urgentes.

—

W.-E. 28 - 29 avril
pour la formation des futurs prêtres.

—

187 —

VICARIATS - COMMISSIONS - SERVICES
COMMISSION LITURGIE
PAROISSES CHANTANTES
Viendrez-vous chanter avec nous ?
Où ? aux Sanctuaires de Beauraing (Eglise du Rosaire)
Quand ? le samedi 21 avril 2012 de 9h30 à 16h30
Une fois encore, la commission de chant liturgique « Paroisses
Chantantes » organise pour les choristes, chefs de chœurs, musiciens,
acteurs de la liturgie et catéchistes une journée chantante autour du thème

Célébrer en paroisse avec des enfants et des jeunes
Les enfants, dès tout petits, ont leur place dans la liturgie
dominicale, mais pas n’importe comment. Vivons l’intergénérationnel
d’aujourd’hui. Faire l’expérience du chant liturgique avec des enfants, c’est
les aider à entrer dans un dialogue de toute leur vie avec Dieu. Des chants
bien choisis, dont le langage leur est adapté, leur donneront le sens du
rassemblement, le goût de la Parole de Dieu, la joie de la louange et de la
prière. Pour l’ordinaire de la messe, nous leur apprendrons des chants du
répertoire paroissial. Mais nous vous proposerons surtout une belle moisson
de chants pour initier les enfants à l’eucharistie depuis l’ouverture jusqu’à
l’envoi, en passant par les acclamations ou des chants pour la procession
des dons et même quelques chants à gestuer avec les plus petits. Dans le
choix que nous vous proposerons, les grands jeunes ne seront pas oubliés.
Comme chaque année, c’est toute une équipe compétente et
enthousiaste de chefs de chœurs et instrumentistes qui vous
accompagneront tout au long de la journée. Venez nombreux, goûter au
plaisir de chanter ensemble et renouveler vos répertoires paroissiaux.
Renseignements et Inscriptions avant le 14 AVRIL 2012 :
Paroisses Chantantes, 34 A, rue Lucien Petit, 5030 Gembloux
Tel 081/61 21 01 – E-mail : jppiscart@belgacom.net
Katia Vanderhofstadt
et l’équipe de Paroisses Chantantes

—
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SERVICES
La bibliothèque du Séminaire reçoit les dons de livres
oui mais....
L'année dernière, ce sont 366 caisses remplies - à ras bord - de livres
qui ont passé les portes de la bibliothèque du Séminaire de Namur. Des
livres parmi lesquels parfois quelques trésors sortis de bibliothèques
personnelles, de bibliothèques de congrégations... Ces « livres-cadeaux »
sont triés avant de trouver une place à la bibliothèque elle-même, chez les
séminaristes ou revendus sur un site internet. Vous avez des livres dont vous
voudriez vous débarrasser ? Vous cherchez un livre épuisé ? La bibliothèque
du Séminaire Notre-Dame est le LIEU qui va vous intéresser.
Si vous êtes des habitués de la bibliothèque du séminaire vous vous
êtes déjà sans doute interrogé sur la présence de toutes ces caisses! Ces
caisses renferment des livres qui sont donnés à la bibliothèque. Les origines
sont multiples. Lorsque des bibliothèques paroissiales ferment leurs portes,
il est fréquent que les livres arrivent au 11b de la rue du Séminaire. Lorsque
des congrégations déménagent, quittent la Belgique... les livres peuvent se
faire encombrants alors, ils sont donnés. Il en va souvent de même lors du
décès d'un prêtre. Résultat, ce sont des centaines de livres qui passent entre
les mains de Julie et de Véronique, les deux bibliothécaires.
Le premier travail consiste à effectuer un tri sur base du sujet abordé
par les bouquins. Un roman, un livre d'art ou de cuisine, un traité de
géographie... sera donné, le plus souvent, à des écoles installées à
l'étranger. Les autres, les livres religieux qu'ils traitent de spiritualité, de
philosophie, de théologie, d'art religieux ... sont conservés. Ceux qui ne
figurent pas encore dans les rayons de la bibliothèque et qui présentent un
intérêt certain y trouvent directement une place. Les deux bibliothécaires ont
une expérience suffisamment grande pour repérer les manuels qui pourraient
être utiles aux séminaristes dans le cadre de leur cursus ou plus tard, lors de
leur ministère. Des séminaristes qui, pour un coût réduit, peuvent ainsi se
constituer un outil de travail intéressant. Des ouvrages dont l'édition est
épuisée peuvent ainsi faire leur réapparition pour le plus grand plaisir de
ceux qui les recherchaient.
Les autres bouquins sont confiés aux bénévoles pour encodage :
un travail énorme. Et ces livres - actuellement, ils sont environ 5000 vous pouvez vous les procurer en surfant sur le site des doubles :
http://bibliotheque.seminairedenamur.be. Tous ces doubles sont classés par
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titre ou par auteur. Ils sont vendus à un prix dérisoire: de 0,50 cents à
5 euros. Toujours à partir du site, il reste à les réserver et à passer à la
bibliothèque pour en prendre possession.
L'argent de la vente permettant lui d'acheter des livres neufs.
Tous ces livres qui arrivent sont une réelle opportunité pour tous les
amateurs de lecture. Il s'agit toutefois lorsque vous envisagez de faire un
don à la bibliothèque de ne pas oublier que les livres défraîchis, sales,
déchirés, avec des pages manquantes ne peuvent être remis dans le circuit.
Il s'agit donc de les jeter directement.
La bibliothèque qui est ouverte au grand public se trouve 11b, rue du
Séminaire à Namur. Tél: 081/25.64.72 ou bibliotheque@seminairedenamur.be

SERVICE DES VOCATIONS

L'équipe du SDV quasi au complet avec, de gauche à droite, le chanoine Joël Rochette,
Christine Ravet, soeur Marie-Flore Pessleux, frère Roberto Di Troia, Jean-Pol Druart
ainsi que Maurice et Jeanninne Barbieux-Marchal. Soeur Elisabeth et l'abbé
Wenceslas Mungimur étaient absents au moment de la photo.
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Les veillées de prière du Service Diocésain des Vocations.
A l’initiative du Service Diocésain des Vocations, depuis le 2 février,
une veillée de prière pour les vocations chemine à travers tout le diocèse.
Cette proposition a débuté le 2 février (Journée de la Vie consacrée) et se
terminera le 29 avril (Journée mondiale de prière pour les vocations). Une
vingtaine de veillées ont été inscrites au calendrier.
Pour rappel, tout le matériel nécessaire a été préparé par le SDV et
peut être téléchargé sur le site du diocèse dans la rubrique « Vocations ».
Pour plus de renseignements :
Roberto Di Troia (FMS) au 063 75 86 48 et Sr Élisabeth Hustin
(Responsables du SDV) au 082 71 47 67.

49ème Journée mondiale de prière pour les Vocations
– 29 avril 2012
Comme chaque année, le 4ème dimanche de Pâques, Dimanche du
Bon Berger, est proposée au peuple chrétien une démarche de réflexion et
de prière pour les vocations.
Prier pour les vocations ne veut certainement pas dire que nous
attendons passivement que Dieu nous fournisse les prêtres et religieux pour
repeupler les cures ou les monastères. Il s’agit d’inviter chaque chrétien à se
remettre devant son engagement baptismal et prendre résolument la route
qui nous rendra plus fidèles, plus proches du Christ. Alors, oui, devenus
témoins face au monde, nous pouvons invoquer le Seigneur pour l’Église et
pour celles et ceux en qui résonne l’écho d’un appel divin à une vocation
particulière.
Cet appel s’adresse donc à tous et à chacun en particulier : « Si tu
veux être parfait, va, libère-toi et viens à ma suite ! » Appel universel du
message évangélique mais qui, pour certains, prend le chemin du don total
dans les mains du Christ qui reçoit cette vie et qui envoie vers les frères les
hommes.
En cela, nous pouvons donc prendre la mesure de notre
responsabilité dans l’avènement du Royaume de Dieu : toutes les vocations
sont importantes et chacun est invité à grandir dans sa propre vocation et
aider l’autre à grandir dans la sienne. Nous exerçons ainsi la mission
vocationnelle d’une manière solidaire chacun y trouvant son propre rôle. Nous
pouvons donc ici rappeler que les vocations ce n’est pas l’affaire de
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quelques-uns mais c’est l’affaire aussi du prêtre, du diacre, de la mère de
famille, de la grand-mère, de l’enseignant, du catéchiste,…
Cette année, le Service Diocésain des Vocations a voulu marquer
cette journée d’une manière particulière en proposant une veillée de prière
organisée en divers endroits du diocèse et située entre deux dates bien
précises : depuis le 2 février, journée de la Vie consacrée et 29 avril, journée
mondiale de prière pour les vocations.
En faisant débuter et terminer cette prière à Beauraing, nous avons
voulu rappeler que le Bx. Jean-Paul II, en visite à Beauraing, a prié et invité à
prier pour les vocations en ce lieu qu’il a privilégié à cette intention.
Aussi, le 29 avril, nous vous donnons rendez-vous à Beauraing dès
14h, Si vous ne pouvez être présents accompagnez-nous de votre prière,
pour clôturer notre démarche diocésaine et intensifier notre intercession pour
les vocations. (Voir annonce dans ce numéro de « Communications » pour le
programme et l’horaire)
Pour le SDV
Fr. Roberto Di Troia et Sr. Élisabeth Hustin

RCF, la radio qui s'écoute -aussi- à partir de son ordinateur
Aujourd'hui, on continue à écouter la radio à partir d'un poste radio.
Mais le bon vieux transistor est de plus en plus détrôné par
l'ordinateur. Plusieurs avantages: une qualité d'écoute et la possibilité aussi
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de capter des radios du monde entier. RCF Namur vient de faire son entrée
dans le monde des radios que l'on capte en se connectant à Internet. Un
fameux pas en avant dans la vie de RCF pour laquelle des hommes et des
femmes - en majorité des bénévoles - ne ménagent pas leurs efforts.
Un moment que l'équipe de RCF, la Radio Chrétienne Francophone,
attendait depuis de nombreux mois. Une radio n'a qu'un objectif: être
entendue par le plus grand nombre. Pour atteindre ce but, RCF a décidé
de s'inscrire résolument dans son temps en adoptant les nouvelles
technologies. Depuis le 1er mars, peu importe où vous vous trouviez à Arlon
ou encore à Gembloux, à Vielsalm ou à Couvin, vous écoutez vos émissions
préférées dans d'excellentes conditions. Vous partez en vacances? Votre
radio préférée vous suit partout dans le monde. Une seule condition :
posséder un ordinateur. Au départ du site (www.rcfsudbelgique.be
<http://www.rcfsudbelgique.be/> ), il vous suffit de cliquer sur l'onglet: ''nous
écouter en direct'' et vous voilà branché.
Un site Internet entièrement relooké sur lequel vous trouverez une
sélection d'émissions à venir avec, pour chacune, quelques mots de
présentation.
Outre l'aspect programmation qui vise à satisfaire le plus grand
nombre d'auditeurs, le site vous en dit plus sur la démarche de la
radio : «RCF Namur et Luxembourg est un média généraliste qui porte
un regard chrétien sur la vie dans les provinces de Namur et de Luxembourg,
en relation avec le monde.» Jehan de Theux, président du Conseil
d'administration de RCF ajoute: « RCF est et sera encore plus, avec la
nouvelle grille des programmes, un trait d'union entre ce qui se vit dans le
diocèse tant d'un point de vue culturel que social et vous, les auditeurs. En
écoutant la radio, l'auditeur entend vibrer le coeur du diocèse. J'aime
beaucoup cette image qui correspond si bien à cette radio.»
Dans les prochaines semaines, les auditeurs du sud de la province de
Luxembourg pourront eux aussi être les auditeurs d'une radio plus proche
de leurs préoccupations. Radio Saint-Pierre ayant disparu, ils ne captent
plus, actuellement, que les émissions de RCF France. Bientôt, eux aussi
pourront écouter des émissions dans lesquelles des hommes et des femmes
de la province de Luxembourg parleront de leurs activités, s'exprimeront sur
leurs convictions. «Chaque auditeur pourra ainsi se rendre compte, à travers
les programmes, de la diversité, du monde chrétien et de toutes les
initiatives de l'Eglise.» souligne Jehan de Theux.
C.B.
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Le mariage

194
Diamnche des rameaux

195
Vendredi Saint

196
La réconciliation
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ANNÉES PASTORALES 2010-12

Dans le cadre de ces deux années consacrées aux
sacrements dans la vie de nos communautés
LE SACREMENT DE L’ORDRE AU SERVICE DE LA MISSION

C’est tout le peuple de Dieu, chaque communauté ecclésiale,
que ce sacrement concerne parce qu’il y va de son enracinement
dans le témoignage apostolique, de sa communion avec les origines
autant qu’avec l’ensemble de l’Église, de sa mission dans ce monde.
Le sacrement de l’Ordre intéresse tous les baptisés, et pas seulement
les ministres ordonnés.
Un peu partout l’Église se redéploie pour faire face aux besoins de la
mission et cela lui donne un visage nouveau notamment avec l’engagement
de laïcs plus nombreux. Mais comment articuler la commune responsabilité
de tous les baptisés et le ministère de l’Évêque, des prêtres et des diacres ?
En quoi le ministère ordonné est-il indispensable ? Quelle est sa spécificité ?

Signifier qu’elle tient d’un Autre
Les ministères conférés par le sacrement de l’Ordre signifient à
toute l’Église qu’elle vient de Dieu par le Christ dans l’Esprit Saint. Elle tient
de Dieu qui la rassemble et qui l’envoie parce qu’il veut entrer en alliance
avec notre humanité. En venant à notre rencontre par l’incarnation de son
Fils, sa mort et sa résurrection, et nous communiquant son Esprit pour
vivre de sa grâce, Dieu nous invite à cette communion avec lui et nous
envoie au cœur de ce monde pour témoigner de son amour.
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Disposer l’Église à sa mission
Les ministères ordonnés mettent le Peuple de Dieu en état
d’accomplir sa mission. Ceux qui ont reçu la grâce de l’Ordination assurent
le service de signifier la constante initiative du Christ qui ne cesse de redire
à son Église ce qu’il disait à ses apôtres en les envoyant en mission : « Je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,20).
Le ministère apostolique se poursuit dans l’Église par le ministère
pastoral de l’Évêque et de son presbyterium et aussi, pour une part, à
travers le ministère des diacres.
Sans cesse la brancher sur sa Source
Les formes d’exercice du ministère ordonné ont certes évolué au fil
des siècles (et sans doute évolueront-elles encore) mais toujours le ministère porté par l’Évêque, celui des prêtres et celui des diacres auront leur
place dans l’Église pour la tenir dans sa mission d’être au cœur du monde le
Signe vivant du Royaume.
Le ministère ordonné branche l’Église sur la Source qui la fait vivre :
le Christ Pasteur et Serviteur. Sans Lui, nous ne pouvons rien faire
(cf. Jn 15,5).
Nous remercions M. l’abbé A. BORRAS pour ce texte, ainsi que pour
les textes et prières (193et 196) sur les sacrements.
Texte paru dans Église de liège 2012/3 - Reproduction autorisée.

COMECE Press 23-03-2012
Mgr Adrianus van Luyn a achevé son mandat à la tête du COMECE
Le Cardinal Marx a été élu le 22-03-2012 pour un mandat de trois ans
comme nouveau Président de la Commission des Épiscopats de l’UE,
entouré de quatre vice-présidents : Mgr Ambrosio (I.), Mgr Berca (R.),
Mgr Jarecki (P.) et Mgr Kockerols (B.).
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HISTOIRE

Mgr Ignace Augustin
de GROBBENDONCK

DIOCÉSAINE

9ème évêque de Namur
de 1669 à 1679

Biographie
Petit-fils de Gaspar Schetz et de Catherine d’Ursel, et fils d’Antoine
Schetz, comte de Grobbendonck, baron de Wezemael, maréchal héréditaire
de Brabant, gouverneur de la ville de Bois-le-Duc, qui a épousé en
troisièmes noces Marie de Malsen, Ignace Augustin Schetz de Grobbendonck
est né à ‘s Hertogenbosch (Bois-le-Duc) le 28 août 1629 (cf. Comte
Baudouin d’Ursel, Les Schetz, La Maison de Grobbendonk, p. 298). A l’âge
de 12 ans, le 1er décembre 1641, il est tonsuré, à Bruxelles. Devenu
chanoine de Notre-Dame à Tournai en 1647 (ou en 1644), il conquiert à
Louvain, le 11 septembre 1653, le grade de licencié en l’un et l’autre droit,
aux applaudissements de toute l’université. Le 19 février 1655, François
Villain de Gand, évêque de Tournai, lui confère les ordres mineurs en tant que
clerc et chanoine de sa cathédrale. Le lendemain, le même évêque lui
confère le sous-diaconat, et, le 27 mars 1656, le diaconat. Cinq ans plus
tard, François Villain de Gand l’ordonne prêtre, le 11 juin 1661. Par la suite,
vers l’an 1664, Ignace Augustin de Grobbendonck est nommé archidiacre et
vicaire général du diocèse de Tournai. La manière dont il remplit ses
différents emplois donna une idée si haute de sa capacité et de son zèle que
le chapitre de Tournai n’hésita point de le présenter au roi pour remplir leur
siège épiscopal [devenu vacant par le décès de François Villain de Gand le
28 décembre 1666]. Mais la Providence qui destinait Grobbendonck au
gouvernement de l’église de Namur fit naître des obstacles non seulement à
sa nomination à l’évêché de Tournai, mais encore à sa prise de possession de
celui de Ruremonde auquel il fut nommé par la Cour de Madrid pour
succéder à Eugène Albert d’Allamont transféré à l’évêché de Gand. Vient
enfin le temps marqué pour son élévation à l’épiscopat : Wachtendonck
transféré à l’archevêché de Malines laissa vacant le siège de Namur ;
Grobbendonck y fut nommé par le Roi d’Espagne Charles II [probablement
en avril ou en mai 1668] (Chronologie des Évêques de Namur, archives de
l’Évêché, carton 2).
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Le pape Clément IX confirme la nomination d’Ignace Augustin de
Grobbendonck au siège de Namur le 1er avril 1669. Après avoir pris
possession de son siège épiscopal, le 17 avril 1669 (ou le 5 mai, selon d’autres
sources), Mgr de Grobbendonck est consacré à Anvers, dans la chapelle
des Carmélites, le 12 mai suivant, par l’Ordinaire du lieu, Ambroise Capello,
assisté de Nicolas French, évêque de Ferns, en Irlande. Le nouvel évêque
assistait, presque chaque jour, à l’office des matines de la cathédrale ;
les jours de fêtes, il était présent à la messe et aux vêpres du chapitre. Dans
les premières années de son épiscopat, il visita presque tout son diocèse.
Empêché ensuite par la guerre [de Hollande menée par le roi de France] de
continuer ses visites, il se fit rendre compte de la situation par ses doyens,
exerçant sa charité en visitant les infirmes et les prisonniers et secourant les
curés et les pauvres dans leurs nécessités (Procès de nomination d’Ignace
de Grobbendonck, Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, Fascicule
IX, pp. 221-222). Ce fut sous le pontificat de Grobbendonck que les
religieuses de l’ordre de Sainte Thérèse dites Carmélites vinrent s’établir à
Namur. Ce prélat, de concert avec le comte de Monterey alors gouverneur
des Pays-Bas, favorisa cette pieuse institution qui se forma dans cette ville
le 22 janvier 1673 sous la direction de six religieuses venues exprès de Bruxelles
(Chronologie). Il eut la gloire de placer le diocèse de Namur sous le
patronage tutélaire de Saint Joseph (Nicolas-Joseph Aigret, Histoire de
l’église et du chapitre Saint-Aubain à Namur, Namur, 1881, p. 401 ; voir
Communications, mars 2011, pp. 148-149).
Mgr de Grobbendonck possède des qualités remarquables de
conciliation et a réussi à ramener la concorde en maintes circonstances
dans le diocèse (Procès de nomination, p. 220). Par sa science, il a réussi à
persuader et à convertir plusieurs hérétiques de la garnison hollandaise,
demeurant à Namur (ibid., p. 221). Il possède, outre l’érudition, beaucoup
d’aptitudes, de dextérité et d’affabilité pour expédier les affaires (ibid., p. 154).
Comme il connaît la langue flamande (ibid., p. 222), on ne s’étonnera pas si,
à peine âgé de 50 ans, il est choisi par le roi d’Espagne Charles II pour passer
de l’évêché de Namur à celui de Gand. Le 28 mars 1679, le roi écrit en ce
sens au pape Innocent XI. Lors du consistoire du 13 novembre suivant, le
pape décharge Ignace Augustin de Grobbendonck de la direction de
l’évêché de Namur et le met à la tête de celui de Gand (cf. ibid., p. 224, note
1). Fin décembre 1679, Mgr de Grobbendonck quitte Namur et fait son
entrée solennelle à Gand le 8 janvier 1680 (cf. Chronologie). Mais, dans les
derniers jours du mois de mai 1680, il est atteint d’une fièvre violente. Le 28
mai, il rédige son testament, et le 31, il décède. Son corps est inhumé dans
la crypte de la cathédrale de Gand.
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Armoiries

Armoiries de Mgr de Grobbendonck
tirées de la Chronologie des évêques
(Archives de l’Évêché).
On remarquera le listel vide, sans devise.

Sceau de Mgr de Grobbendonck
posé en 1678
sur un document de la Maison
Pontificale daté de 1676.
On remarquera les fleurs de lys
à pied coupé,
un détail peu visible sur d’autres
documents.
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Voici la description des armoiries d’Ignace Augustin de
Grobbendonck, rédigée par Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste :
écartelé : aux I et IV d’argent au corbeau essorant de sable posé sur un
monticule de trois coupeaux de sinople ; aux II et III de gueules à trois
fleurs de lys au pied coupé d’argent. Ce sont les armes de sa famille : la
branche cadette des Schetz, comtes de Grobbendonck, barons de Wezemael.
Ces armoiries se composent de celles de la branche aînée Schetz : d’argent
au corbeau essorant de sable posé sur un monticule de trois coupeaux
de sinople, et de celles des barons de Wezemael : de gueules à trois fleurs
de lys au pied coupé d’argent.

Armoiries de Mgr de Grobbendonck, évêque de Gand,
tirées de l’Histoire chronologique des évêques de S. Bavon à Gand, p. 57.
On remarquera la devise In labore quies.

Devise
Comme on le voit sur les armoiries ci-dessus, la devise d’Ignace
Augustin de Grobbendonck posée sur le listel est : In labore quies. Ce qui
veut dire : Le repos dans le travail. Cette devise n’est mentionnée ni par la
Chronologie, ni par Aigret (op. cit.). Mais elle apparaît dans la gravure
ci-dessus, tirée de l’Histoire chronologique des évêques, et du chapitre exempt
de l’église cathédrale S. Bavon à Gand, Gand, 1772, p. 57, ainsi que dans le
livre de Henri Tausin : Dictionnaire des devises ecclésiastiques, Paris, 1907,
p. 91.
Chan. D. Meynen, archiviste
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Au Calendrier
MESSES RADIO –
MESSES TV EN AVRIL
Radio : chaque dimanche de 10h05 à 11h00 sur « La Première » et
« RTBF International »
er

• Du 1 avril au 6 mai, depuis l’église de l’Annonciation à Ixelles
(Malines-Bruxelles.) Commentaires : Jean Van Brussel, ofm.
• Le dimanche 8 avril de 12h00 à 12h30 : Bénédiction URBI ET ORBI
par le Pape Benoît XVI depuis la Place Saint-Pierre à Rome.

TV : tous les quinze jours de 10h45 à 11h30 sur « La Deux «
—

Dimanche 1er avril, dimanche des Rameaux et de la Passion du
Seigneur, depuis l’église de La Madeleine, Paris 8ème, Fr.
Production France 2.

—

Vendredi Saint 6 avril de 21h15 à 23h00 sur « La Deux », Chemin
de Croix du Pape Benoît XVI en direct du Colisée de Rome.
Commentaires : abbé Ph. Mawet et Frank Goderniaux.

—

Dimanche 8 avril jour de Pâques.
• De 11h00 à 12h00, en EUROVISION, depuis la cathédrale
Notre-Dame à Anvers, messe de la fête de Pâques.
Production VRT.
• de 12h00 à 12h30 : Bénédiction URBI ET ORBI par le Pape
Benoît XVI depuis la Place Saint-Pierre à Rome.

—

Dimanche 15 avril, 2ème dimanche de Pâques, depuis l’église NotreDame de France à Londres. Production FR 2.

—

Dimanche 22 avril, 3ème dimanche de Pâques, depuis la Collégiale
Saint-Feuillen à Fosses-la-Ville. Production RTBF.

—

Dimanche 29 avril, 4ème dimanche de Pâques, depuis la Chapelle
du Christ Médiateur (Paris 16è, Fr) Production FR 2.
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be - Courriel : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les dimanches 08 et 15 avril, 13 et 20 mai, et 10
et 17 juin
11h15 ; 10h30 à partir de juin : départ de
l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13

Les samedis 07 avril, 05 mai et 02 juin
10h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 083 21 30 48

Prière pour les vocations avec « Réveil de l’Espérance »
Les 25 avril, 25 mai et 25 juin à 19h00
ACTIVITES ANNUELLES
—

—
—
—
—
—
—

Du lundi 02 au mercredi 04 avril : école de prière de Beauraing
pour les enfants
Contact : soeurannetherese@scarlet.be
Le samedi 14 avril : journée des routes du cœur d’or : route de
Gedinne
Le samedi 21 avril : journée des Paroisses Chantantes
Contact : rochette@seminairedenamur.be
Le samedi 28 avril : journée des routes du cœur d’or : route de Givet.
Le mardi 1er mai : ouverture officielle de la saison mariale. A 15h45 :
messe solennelle présidée par Mgr Boishu, évêque auxiliaire de Reims
Le samedi 16 juin : fête des catéchistes du diocèse de Namur
Contact : rochette@seminairedenamur.be
Le samedi 30 juin : de 14h00 à 20h00 : 2e festival de musique et de
danse chrétiennes de Beauraing.
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NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES : 5 nouvelles douches à l’Epi
Les Sanctuaires de Beauraing, c’est aussi l’accueil des groupes par
le logement. L’Epi, bâtiment situé dans le domaine du Castel Sainte Marie,
accueille chaque année de nombreux jeunes pour des camps, des retraites
etc. Cet hiver, 5 nouvelles douches y ont été installées. Elles feront le
bonheur des jeunes qui y logeront.

JOURNÉE DES CATÉCHISTES
Samedi 16 juin 2012 de 9h30 à 16h30

aux sanctuaires de Beauraing
« Pour vous qui suis-Je » Mt 16,15
Les enjeux de la catéchèse aujourd’hui et demain
Avec la participation de Mgr Vancottem, Évêque de Namur et
de M. Henri Derroitte, Professeur de théologie pratique à l’UCL.
Renseignements au mois de mai : cateveil.namur@gmail.com

PRÊTRES D'ÉTÉ

Bonjour à vous,

Je suis curé de paroisses en Provence (sud de la France) à Pélissanne
et Lançon. Proche de Salon de Provence, d'Aix-en -Provence, Avignon... Je
cherche un ou deux prêtres qui accepterai(en)t de venir cet été (août) pour
visiter le sud, être logé(s), contre remplacements pour les mariages, messe
dominicale et baptèmes.
Si cette proposition vous intéresse, merci de me contacter.
Père Thierry Gourgeon : [mailto:tgourgeon@yahoo.fr]
rue de la Liberté, 17, F 13330 Pélisanne (Fr.). 00 33 490 55 02 63.

A VENDRE
Coffre fort 250 l, plusieurs chandeliers, photocopieuse (12ppm).
Renseignements : 0479 80 13 69.
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CHAMPAGNAT
Une journée de ressourcement, est
proposée, pour découvrir et approfondir
la spiritualité de Marcellin Champagnat,
vécue par des laïcs et des frères
maristes.
Cette rencontre qui aura comme
thème « Vivre l’évangile à la manière
de Marie» aura lieu au Bua, à Habay-laVieille, le Samedi 21 avril, de 9h45 à 17h.
Au programme :
Temps de partage, d’écoute, approfondissement du thème,
témoignage, silence, convivialité.
Bienvenue à toutes et tous ! Pour tout renseignement :
frère Albert – 0478.28.98.70 - fr.albert.andre@gmail.com

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

•

Lundi 14 mai (14h00-15h00)
École de la Parole, rencontre autour des lectures du dimanche
(explications, partage et prière), animée par Sœur Marie-Elisabeth
GROETECLAES et Sœur Claire LAGASSE, osb Ermeton.

•

Samedi 19 mai (09h30-17h30)
Cette journée comprend la participation aux Vêpres à 18 heures.
Prier avec la liturgie au fil du temps au cours de cette journée de
récollection animée par Sœur M.-P. SOMVILLE, osb, Ermeton.

•

Lundi 21 mai (09h30-17h00)
Lectio divina. « Mais ces femmes que nous transmettent-elles
donc ? » Sara, Tamar, Ruth, Elisabeth, Marie-Madeleine …
Regards sur quelques personnages bibliques.
Journée de récollection animée par Sœur Birgitta DROBIG, osb.
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CHAMPION -Session biblique annuelle.
Organisée par l’association des groupes bibliques « Jacques Loew »
et animée par le frère Masséo CALOZ, bibliste :

« De l’Alliance Ancienne à la Nouvelle Alliance »,
les 17-18-19 avril de 9h00 à 16h30.
Chez les Sœurs de la Providence, rue Notre-Dame, 5020 Champion
Contact : 081 30 54 46 - 071 77 64 37 - 081 51 31 51.

Quelques activités de LA PAIRELLE
Tout le programme sur www.lapairelle.be
Rue Marcel Lecomte, 25, 5100 Wépion.

•

Festival CHOOSE LIFE - du 10 au 14 avril
4 jours de fête avec Dieu pour les 12-17 ans animés par les 18-30
ans ! Découvre Dieu autrement par la joie de vivre ensemble :
musique, danse, multimédia, créativité, prière, partage et
témoignages. « Believe and levelup ! Crois et lève-toi ! »
Lieu : Collège St Vincent à Soignies
Informations et inscription : P. Eric Vollen sj Réseau
Jeunesse (adresse ci-dessous)

•

BROCHURES « Horizons pour tes vacances 2012 » 35 activités pour les jeunes de 7 à 35 ans.
Vous pouvez vous procurer cette brochure du Réseau Jeunesse :
Réseau Jeunesse - 25 rue Marcel Lecomte - 5100 Wépion
Tél. : 0474 45 24 46.
Site : www.reseaujeunesses.be info@reseaujeunesse.be

MALINES - Hanswijck - dimanche 13 mai 2012.
•
•
•

11h00 : Célébration eucharistique dans la Basilique
15h00 : Procession d’Hanswijk à travers le centre de Malines
17h00 : Célébration finale dans la Basilique d’Hanswijk
« La procession de Hanswijk en sa version 2012 montre combien les
hommes ont dit « Oui » à la vie au fil des siècles ... »
http://www.hanswijkprocessie.be

—
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Métropolite Amphiloque, le Mystère de la
Sainte Trinité selon saint Grégoire Palamas, suivi
d’un entretien avec l’archiprêtre Jivko Panev, préface
de Jean Claude Larchet, Cerf, (Orthodoxie), Paris,
2011.
Ce volume est la traduction de la thèse de
doctorat de Mgr Amphiloque Radovic. La collection
Orthodoxie permet là d’accéder à une thèse devenue
une référence dans le monde orthodoxe et dans la
sphère des études patristiques. Sa lecture sera une
belle ouverture oecuménique. En particulier, dans ce
volume, on voit à partir de la théologie de Grégoire Palamas, la découverte
par l’homme de la connaissance de Dieu. Cette connaissance s’ouvre à la
connaissance du Dieu Trinité à travers le Fils, et de là, à une conception de
l’homme selon l’image de Dieu qui demande d’en investiguer l’aspect
trinitaire et l’aspect christique. On trouvera une discussion sur la critique
du Filioque de Palamas sur base de l’unicité de l’action de la Sainte Trinité.
La lecture demandera de l’attention pour saisir toute la subtilité de la
connaissance sur la Sainte Trinité, tout en mettant en évidence l’économie
du salut et ce qu’elle signifie pour l’homme.

•
David BANON, L’attente messianique, Une infinie patience, Cerf,
(La nuit surveillée), Paris, 2012.
Les études rassemblées dans cet ouvrage sont le fruit d’une réflexion
sur différents aspects de l’idée messianique telle qu’elle se présente dans
les textes du corpus de la littérature rabbinique antique, médiévale et
renaissant. Décrivant l’attente d’un messie, on remarque le tragique qui la
caractérise dans la mesure où le bouleversement radical de la vie qui est
attendu finit toujours par être relativisé dans les relectures. L’attente d’un
messie introduit dans l’histoire le désir d’un recommencement, et même d’un
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incessant dépassement. Ce type de pensée fait la critique du messianisme
personnel : la manière dont une personne réalise les promesses montrera
vite ses limites par rapport à l’au-delà qui suscite l’attente. Il est intéressant,
même si ce n’est qu’ébauché, d’une part de constater le refus de la
reconnaissance de Jésus comme Messie ; d’autre part, de comparer à cette
structuration de la pensée la forme de l’espérance chrétienne. Il s’agit
chaque fois d’éclairer le sens de l’histoire, d’y montrer une tension vers un
au-delà. Le livre montre aussi comment des penseurs juifs modernes
reprennent dans une attente ouverte à la transcendance des faits majeurs
comme la shoah ou le sionisme. La pensée messianique peut réintroduire de
l’utopie dans un monde où se sont effondrées de grandes idéologies. Il y a
sans doute là de quoi penser des possibilités pour que travaille, dans
l’histoire des hommes, un idéal de justice et de paix.

•
Marie Laurence HOUSSAY, Contes de la vie ordinaire. Une
octogénaire livres ses recettes d’une vie heureuse, Nouvelle Cité,
Bruyères-le-Châtel, 2011.
Ces fragments de vie donnent le goût de vivre avec les autres. L’auteur
aime écouter. Elle a ainsi emmagasiné de très nombreuses histoires de
personnes qui acceptaient de faire remonter à la surface des plaies et des
perles enfouies. Sa foi chrétienne lui donne sans doute une lumière pour
montrer quelque chose de la beauté de la vie des autres. Les histoires qu’elle
nous livre, tout en gardant une grande simplicité et un ton léger, même à
propos de situations difficiles, en gagnent en profondeur.
•
Michel FARIN, En enfer, il n’y a personne. Parole anonyme et
parole biblique, Lessius, (Au singulier), Bruxelles, 2011.
L’auteur est jésuite et réalisateur. Il a travaillé pendant 35 ans pour
l’émission « le Jour du Seigneur ». L’expérience des médias le pousse à
dénoncer un langage médiatique trop souvent vide. Il y a bien un message,
mais plus personne ne s’engage dans sa diffusion. Le triangle de la
communication est aplati, l’émetteur et le récepteur restent sans une
médiation d’engagement nécessaire à une parole de vérité. Plus qu’une
erreur, le message qui ne fait qu’actionner la machine à communiquer est un
mensonge. L’auteur explique la médiation humaine indispensable : la parole
doit en quelque sorte prendre corps, faire référence à ce qui la fonde, à son
origine, et cette exigence démasque une parole dont on ne retiendrait que sa
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capacité à transmettre de l’information. Elargissant la problématique de la
communication par une référence à la parole de Dieu, Michel Farin évoque
la présence de l’Esprit, et par là, la référence à l’Alliance qui peut situer
l’engagement personnel vis-à-vis d’un tiers, engagement qui préserve du
mensonge. Le mensonge, c’est « l’illusion d’une communication sans alliance,
sans engagement dans la parole donnée, excluant ainsi la présence de
l’Origine qui seule personnifie les interlocuteurs. » Voici une lecture
éclairante pour mieux cerner le dérapage possible vers une marchandisation
de l’information et vers une virtualisation de l’objet de nombreux discours
modernes.

•
Stefania CASALFIORE, Claire DEFAYS & Bernadette WIAME Cas
de conscience. Construire une argumentation éthique, Cahier de
l’apprenant et cahier de l’enseignant, Editions Lumen Vitae, Bruxelles,
2012 .
Habituellement, on entre dans le programme de religion catholique
par les thématiques. Volontairement, une autre porte d’entrée a été choisie
ici : celles des compétences et plus particulièrement celle de Construire une
argumentation éthique. Les compétences ne s’enseignent pas, elles
s’apprennent, se construisent. Le parcours est donc élaboré par étapes, de
la plus simple à la plus complexe à partir des niveaux de maîtrise énoncés
dans le programme du secondaire. L’objectif est aussi de donner l’occasion
aux élèves de faire face à des situations de la vie quotidienne, de les outiller
pour en appréhender la complexité, et de démêler les multiples dimensions
enchevêtrées qui les composent.

•
Elena ASSIDA, Le goût de l’autre, La crise, une chance pour
réinventer du lien, Albin Michel, février 2011.
L’économie est souvent diabolisée, elle épuise les ressources
naturelles, les individus et les sociétés. Pourtant d’autres pistes sont là pour
viser, avec l’économie, le vivre-ensemble. Elena Lasida enseigne l’économie
solidaire et le développement durable à l’Institut Catholique de Paris.
Elle nous donne une vision nouvelle de l’économie qu’elle décrit à travers sa
rencontre avec cette science qui est aussi devenue, pour elle, une manière
de regarder l’homme, un lieu de vie riche de différentes facettes de
l’existence.
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Un acte économique présuppose toute une manière de penser la
société et le lien social. A côté de l’économie qui vise comment satisfaire des
besoins, l’auteur en montre une vision où sa finalité est l’organisation de la
société, riche de la découverte du « goût de l’autre ». Tout dépend de la
manière de placer l’économie dans la vie : si on apprend à la voir de manière
neutre, on pourra la mettre en résonance avec un service de l’homme. Des
références bibliques viennent soutenir l’exposé, mettant en évidence des
notions comme celles de création, d’alliance, de promesse. Pourquoi alors,
ne pas se laisser porter par ce que promet la notion d’alliance, quand on veut
y inscrire l’économie plus que dans un contrat ? Si le déplacement est
d’harmoniser l’économie à la vie, pourquoi ne pas considérer les pauvres
dont parle l’économie comme de véritables sujets qui ont leur place dans
la société et la réflexion ? Des événements, des expériences personnelles
permettent ainsi à Elena Lasida de nous guider vers une économie solidaire
qui donne à chacun son identité.

•
2010.

Claude PLETTNER, Contre le Dieu des évidences, Bayard, Paris ,

Si Dieu est créateur, pourquoi un tsunami ? Pourquoi la mort ?
Pourquoi ? Où mettre Dieu dans notre recherche, notre combat contre le
mal, l’absurde ? La culture semble laisser de moins en moins de place à
Dieu, on parle de sécularisation, on ignore de plus en plus de choses de la
religion chrétienne, et en même temps, resurgit tout un bric-à-brac de
clichés puisés dans des représentations sans doute trop simples, manquant
de nuances, mais qui en ont fait avancer plus d’un. Claude Plettner
« s’attaque » aux représentations traditionnelles de la foi chrétienne. Elle
défend surtout l’inédit de la proposition chrétienne. Le style, l’intelligence
du propos permettent de réveiller de vraies questions, de chercher plus
loin, dans une ouverture à l’essentiel. Peut-être l’intelligence nourrie par
l’Ecriture, soutenue par la foi peut-elle faire voir en même temps des
données anthropologiques qui se redisent aujourd’hui autrement, souvent à
travers des interrogations ? Peut-être alors interrogerons-nous à nouveau
les images traditionnelles pour en tirer une source d’inspiration ?
Bruno Robberechts.
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* Bibliothèque du Séminaire
Recensions proposées ou rédigées par J. Lifrange.

*SIGNES DES TEMPS - 2012-N° 13
Publication de Pax Christi Wallonie-Bruxelles
rue Maurice Liétart, 31, bte 1, 1150 Bruxelles

—

En titre général : Quelle équité dans le financement des cultes ?
Éditorial signé par Nicolas BOSSUT.
Le dossier détaille :
Le financement public de l’Islam, par Jean-François HUSSON.
Le culte islamique a été reconnu en 1974.

—

L’Exécutif des Musulmans de Belgique, par Caroline SÄGESSER,
collaboratrice scientifique au CIERI (ULB).
« Le respect de l’autonomie des cultes se heurte au manque d’autostructure de la communauté musulmane et la diversité de cette
dernière s’accommode difficilement d’un organe représentatif
unique.» page 9.

—

La loi des cultes : une loi du passé (1870), par le sociologue Felice
DASSETTO. Cet auteur propose des voies pour remplacer cette
vieille loi des cultes. D’abord, les instances privées qui recherchent
leur propre financement. La deuxième voie serait l’impôt
« philosophiquement dédicacé ». La troisième voie, chère à l’auteur,
serait d’élargir la notion du choix d’affectation d’un prélèvement
fiscal au-delà de l’impôt « philosophiquement dédicacé »
J. L.

DOSSIER : Cultes et laïcité - N° 78
CRISP - Place Quetelet, 1A, 1210 Bruxelles
Site : www.crisps.be

Le salaire des prêtres, le financement des mosquées, l’organisation
des cours philosophiques, la désaffection à l’égard de l’Église … Ces
questions et bien d’autres font régulièrement l’actualité. Ce dossier permet
de comprendre le contexte et les enjeux des débats qu’elles suscitent.
L’auteur explique les fondements historiques et juridiques du régime
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belge des cultes, dont l’originalité réside dans la coexistence de
l’indépendance de l’Église et de l’État avec un financement public des cultes, et dans l’extension de ce financement à la laïcité organisée. Inchangé
dans ses principes comme dans ses modalités depuis 1831, ce système doit
aujourd’hui s’adapter à un paysage convictionnel en profonde mutation.
Si l’Église catholique est encore dominante, le nombre de catholiques
pratiquants connaît une baisse accélérée, tandis qu’une part grandissante
de la population n’a pas d’affiliation religieuse, ou adhère à un des cultes
minoritaires. Le lecteur pourra mettre ce portrait en regard avec la répartition
des fonds publics entre les huit organisations convictionnelles qui en
bénéficient. L’organisation des cours de religion et de morale laïque dans
l’enseignement obligatoire, et leur fréquentation dans les trois communautés
du pays, sont également détaillées ici.
Ce Dossier livre toutes les clés nécessaires pour comprendre la
nature des relations des pouvoirs publics avec les cultes et la laïcité
organisée, et fournit les données les plus récentes indispensables à
l’analyse de la situation
Tract publicitaire - Crisp février 2012.

« Voies de l’Orient», 2012/1

N° 122

Trimestriel, rue du Midi, 69, 1000 Bruxelles
Site : www.voiesorient.be

Trois articles autour du thème du « bouddhisme engagé ».
Le premier concerne l’inspiration bouddhiste dans la prévention des
conflits et la réconciliation.
Le deuxième, l’apport de la méditation bouddhiste derrière les
barreaux dans une prison pour femmes en Californie.
Le troisième, l’action de personnes engagées appartenant à des
cultures et des spiritualités différentes.
Enfin, quelques pages sont consacrées à Rabindranath Tagore, dont
on a célébré l’an dernier les 150 ans de la naissance et le centenaire du
recueil de poésies qui lui valut le premier prix Nobel de littérature attribué à
un Asiatique.
Maurice CHEZA.

—
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À l’écoute des jeunes Églises
Afrique : Deux témoignages
D’un ancien chef d’État :
Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, musulman, se
perçoit comme le fils spirituel de Léopold Sédar Senghor, le catholique,
premier président du Sénégal. Diouf est aujourd’hui secrétaire général
de l’Organisation de la Francophonie. Il témoigne :
« Je sais que la question de la liberté religieuse est un point qui fait difficulté
avec l’islam. Cela me fait de la peine quand je vois que dans certains pays on ne
favorise pas la pratique d’autres religions.
« Depuis les débuts de mon mariage (sa femme est catholique pratiquante,
ndlr), tous les jours mon épouse me lit la Bible. Je connais tout de la Bible. Je connais
aussi le Coran, bien sûr. Ma racine, c’est le Coran. Je pratique ma religion. Mais
quand on a des racines, on a des ailes ! Il faut essayer d’aller plus haut (.) Chaque
acte que je pose, je le pose après avoir prié. Et après l’avoir posé, je suis en action de
grâces. Je le dis en toute humilité : mes succès, je les attribue à Dieu. Tous. Pour les
échecs, je considère que je n’ai pas été à la hauteur de la mission que Dieu m’a
confiée.»
(Extrait d’un entretien avec C. Chaland, publié dans Panorama, juin 2011).
D’un archevêque :
Comme archevêque de Cotonou au Bénin, Mgr Isidore de Souza
(1934-1999) a joué un rôle très important dans la transition politique de son
pays. Foi profonde, vaste culture, simplicité, sens du service, attention
aux exclus, ce prélat, lointain descendant d’esclave, réunissait toutes les
qualités que l’on attend d’un évêque.
Extraits de son testament :
« Je voudrais que mes funérailles soient une fête, une splendide fête
d’action de grâces , dans la prière, le joie et l’exultation. Si je peux me permettre de
faire une entorse aux dispositions liturgiques, je souhaiterais que soit dite la messe
de Pâques. (Éviter le latin ; de préférence des chants populaires en fon et en
français). Grande fête, oui !, mais dans la simplicité la plus totale possible. Je dois
disparaître pour laisser toute la place à Dieu.
« Je souhaite que le jour de mon enterrement, un bon repas soit servi aux
prisonniers de la prison centrale de Cotonou.
« Qu’on m’enterre où l’on voudra. Un seul souhait à ce sujet : libérer mon
cercueil de toute couronne de fleurs artificielles ou naturelles. Je voudrais pouvoir y
respirer seulement l’odeur de Dieu ! »
(I. Mensah, Isidore de Souza, Paris, Karthala, 2011, p. 307-308).
EMINA
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CALENDRIER DIOCÉSAIN
EN AVRIL 2012
W.-E. 31 mars - 1er avril, dimanche des Rameaux et de la Passion du
du Seigneur pour les catholiques et les protestants.
—
2ème collecte du Carême de partage
Mardi Saint 3 avril à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 16 heures 30.
Mercredi Saint 4 avril à la Cathédrale
—
A 18h, messe chrismale, suivie d’une réception au Séminaire.
Jeudi Saint 5 avril, eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur.
Vendredi Saint 6 avril, la passion et la mort du Seigneur.
—
Collecte pour la Terre sainte.
Samedi Saint 7 avril, dans l’attente de la résurrection
—
Samedi Saint au soir, veillée et eucharistie pascale.
Samedi 7 avril pour les Juifs
—
Pessah.
Dimanche 8 avril, fête de Pâques pour les catholiques et protestants.
W.-E. 7-8 avril, dans toutes les églises du diocèse
—
Collecte pour les besoins du diocèse.
Dimanche 15 avril
—
Pâques orthodoxe.
Vendredi 27 avril à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 16 heures 30.
Dimanche 29 avril, 4ème dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour les vocations
—
Collecte pour la formation des futurs prêtres.
Fête de Sainte Catherine de Sienne, copatronne de l’Europe
—
N’oublions pas une intention pour l’Europe.

