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L’Année de la diaconie est lancée!
p. 390 et 416

Ils vous attendent
au CDD de Namur.
p. 401

Des lieux pour un
temps de retraite.
p. 396

« Mais de toi je n’implore, ange, que tes prières,
Ange plein de bonheur, de joie et de lumières! »
Charles Baudelaire, Réversibilité
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Billet de notre évêque

« Qui donc est mon prochain? »

(Luc 10, 29-37)

Dans l’évangile de Luc, un docteur de la loi demande à
Jésus : « Qui est mon prochain? » Jésus vient de le féliciter pour sa bonne réponse à une première question :
« Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie
éternelle? »... « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton
esprit et ton prochain comme toi-même » (Luc 10, 2527). C’est alors que le légiste, comme pour se justifier,
pose cette question : « et qui est mon prochain? » Pour
répondre à cette question, Jésus raconte la parabole du
Bon Samaritain, où il opère un étonnant retournement
de la question. On lui demande «Qui est mon prochain? »
c’est-à-dire « Quels sont ceux que je dois aimer comme
moi-même? » et Jésus répond par une autre question :
« Qui a été le prochain de l’homme blessé, laissé au bord
de la route? »; de qui est-ce que je me fais le prochain? Il
s’agit donc de se faire le prochain de l’autre.
Ainsi, c’est à un véritable décentrement de nous-mêmes,
auquel nous sommes invités. Qui est mon prochain? C’est
l’amour qui doit l’inventer, le chercher, le trouver avec
l’horizon d’une humanité sans frontières, selon les dimensions du cœur de Dieu. Dès lors, tout homme peut
être mon frère car l’humain va jusqu’où va
l’amour.
Une lecture attentive de cette parabole
nous permet de découvrir que Jésus
s’est dépeint lui-même sous les traits du
Samaritain. Il est venu d’ailleurs. En lui,
Dieu s’est fait proche de nous. En voyant
./..
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Billet de notre évêque
l’homme au bord du chemin, « il en eut pitié ». Dans l’Écriture Sainte,
la pitié désigne la bonté et la miséricorde dont Dieu seul est capable.
Dans la surabondance des marques d’attention apportées au blessé
de la parabole, se trouve la marque du Christ. Et, jusqu’à son retour
à la fin des temps, il nous confie à l’Église qui, comme l’auberge de
la parabole, est un lieu d’hospitalité où l’on peut refaire ses forces et
recevoir, en abondance, les richesses de la grâce de Dieu pour être
capable de reprendre la route.
Qui a été le prochain de l’homme tombé au bord de la route? Le docteur de la loi répond : « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui ».
Alors, Jésus lui dit : « Va et toi aussi fais de même ». Voilà une parole
d’envoi de Jésus lui-même qui donne tout son sens à l’Année de la
diaconie dans laquelle nous sommes appelés à nous engager, personnellement, et en Église.
Que nos maisons, nos communautés soient des lieux de réconfort où
l’on se prend en charge les uns les autres. Le plus urgent, peut-être,
est d’apprendre à se laisse approcher, aimer par un frère qui nous révèle la bonté et la miséricorde de Dieu.
† Rémy Vancottem

Ce mois de novembre, deux nouveaux diacres permanents seront ordonnés pour notre diocèse :
ͳͳ  le 9 novembre à Olloy-sur-Viroin, Jean-Marie Leurquin;
ͳͳ  le 23 novembre à Jemeppe-sur-Sambre, Robert Sebisaho.
Eric Lemoine sera ordonné diacre, en vue du presbytérat,
le 14 décembre à Rochefort.
Que le Seigneur bénisse leur engagement au service de nos
communautés. Et qu’avec l’ensemble des diacres de notre diocèse, ils soient au milieu de nous signe sacramentel du Christ qui
est venu en ce monde «non pour être servi, mais pour servir».

384 - Communications - novembre 2014

À l'agenda de Mgr Vancottem
Samedi 1 novembre À Namur, à la cathédrale, à 10h, célébration de la Toussaint.
Du lundi 3 au À Rome, pèlerinage avec un groupe de jeunes prêtres
vendredi 7 novembre du diocèse.
Dimanche 9 novembre À Olloy-sur-Viroin, à 15h, ordination diaconale de
Jean-Marie Leurquin.
Lundi 10 novembre À Jambes, à l’église Saint-Symphorien, à 20h, célébration à l’occasion de la clôture d’un cycle de conférences
catéchétiques pour adultes.
Mardi 11 novembre À l’évêché, à 16h, rencontre annuelle avec les Vierges
consacrées du diocèse.
Mercredi 12 novembre À Habay-la-Neuve, rencontre avec l’équipe du Chantier
Paroissial; 
À Bouillon, à 19h30, célébration autour de la Bible.
Jeudi 13 novembre À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 14 novembre À Namur, Conseil épiscopal;
À Libramont, à 19h, célébration d’au-revoir à la Communauté des Frères de Saint-Jean.
Samedi 15 novembre À Namur, à la cathédrale, à 9h45, Te Deum;
À Baronville, à 12h, rencontre avec des jeunes, dans le
cadre de la Journée Missionnaire des Enfants.
Dimanche 16 novembre À Cul-des-Sarts, à 15h, confirmations.
Lundi 17 novembre À Luxembourg, de 10 à 15h, rencontre des évêques de
l’Eurégio.
Jeudi 20 novembre À Bruxelles, réunion de la Commission d’Evangélisation
de la Conférence épiscopale.
Vendredi 21 novembre À Namur, Conseil épiscopal avec les doyens principaux.
Dimanche 23 novembre À Jemeppe-sur-Sambre, à 10h, ordination diaconale de
Robert Sebisaho.
Lundi 24 novembre À Namur, au séminaire, à 18h, célébration à l’occasion
des départs de l’abbé Patrice Moline et du Père Thierry
Dejond.
Mercredi 26 novembre À Namur, en l’église Sainte-Julienne de Salzinnes, à
18h30, célébration à l’occasion du 50ème anniversaire
des martyrs dominicains.
Samedi 29 novembre À Beauraing, à 11h, messe internationale solennelle à
l’occasion du 82ème anniversaire des apparitions
Dimanche 30 novembre À Bouillon, à 10h15, 130ème anniversaire de la SaintEloi.
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À l'agenda de Mgr Warin

Avis officiels

Jeudi 6 novembre À Bruxelles, au Centre interdiocésain, à 10h, réunion
de la commission Église et Monde.
Vendredi 7 novembre À Namur, au Séminaire, à 14h, Bureau administratif
du Séminaire.
Dimanche 9 novembre À Marbehan, à 10h, messe patriotique.
Mardi 11 novembre À Ciply, à la Maison de Mesvin, à 10h, journée de réflexion des CPM.
Jeudi 20 novembre À Bruxelles, au Centre interdiocésain, à 10h, réunion
de la Commission mixte.
Mardi 25 novembre À Namur, au Séminaire, à 12h45, Bureau des assistants paroissiaux.

trateur des paroisses du secteur pastoral
de Bertogne.

Avis officiels

Roger Kaiser est
membre actif de
l’équipe pastorale du secteur
paroissial d’Étalle. Depuis 4 ans,
avec d’autres, il
est investi dans
le Chantier Paroissial. «Nous veillons, précise-t-il, à
insuffler quelque chose de nouveau
sans bousculer les gens en place.»
Il témoigne.

Annuaire
ff Pour joindre le doyen d’Auvelais, l’abbé Francis Lallemand : 071/79.92.40 (en
service à Bioul) ou 0473/50.13.34.
ff Christine Gosselin devient coordinatrice pédagogique de l’IDF (Institut diocésain de formation). Pour la contacter :
081/24.08.44 – 081/25.64.66 (laisser un
message) – idf@diocesedenamur.be –
www.idfnamur.be.
ff Nouvelle adresse pour envoyer un
courriel à la Pastorale des personnes handicapées : past.pers.hand@gmail.com.
Tél. : 081/74.40.25.

Conseil presbytéral
ff Un nouveau Conseil presbytéral vient
d’être mis en place. Il est composé des
membres suivants : abbés Roger Ahoua,
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François Barbieux, Joseph Bayet, Joseph
Biyaga, Maurice Cheza, Philippe Coibion,
Charles Denis, Roger Dewalque, Sebastian Galatanu, Henri Ganty, Philippe Goffinet, Philippe Guillaume, André Haquin,
Dominique Jacquemin, Hubert Jeanjean,
Léon-F. Karuhije, Roger Kauffmann, Gaby
Krier, Jean Marchand, Philippe Masson,
Wojciech Ozog, Fernand Stréber, Armand
Villers, Bernard Van Vynckt, Frédéric Verscheure.

Nominations
ff M. l’abbé Jean Tornafol, curé des paroisses du secteur pastoral de Bertogne,
est nommé curé-doyen de Walcourt,
administrateur à Berzée, Castillon-Mertenne, Clermont, Pry et Rognée, dans le
secteur pastoral de Walcourt.
ff M. l’abbé Guillermo Perez Sanchez, administrateur des paroisses du secteur pastoral de Cerfontaine, est nommé adminis-

ff M. l’abbé Médard Kitambala, prêtre
du diocèse de Luebo, est nommé administrateur des paroisses du secteur pastoral
de Cerfontaine.

Bon à savoir
ff Le Chantier Paroissial, c’est inventer
des moyens pour rencontrer
les communautés

Avec méthode et organisation, je me
sens invité à apporter ma pierre à l’édifice d’une Église en chantier, toujours

en construction (parfois même, en… reconstruction). Le Chantier Paroissial est
un moyen qui permet au laïc de trouver
sa place dans l’Église. Non pas comme
spectateur, mais dans un rôle d’acteur
libre pour s’engager à la suite de Jésus.
Cette mission revient à tout chrétien en
tant que baptisé dans le Christ. Bien sûr,
une méthode qui engage le chrétien laïc
tombe à propos alors que nous vivons une
raréfaction des prêtres, mais considérer le
Chantier Paroissial comme un plan B serait l’appréhender avec une vision réductrice. Cette aventure est l’affaire de tous :
prêtres et laïcs. Dans cette démarche, le
prêtre est un membre comme les autres
avec, en plus, une charge d’animation et
de référence.
Cela participe d’un changement des mentalités. Je dois accepter de me remettre
en question. Que puis-je apporter aux
croyants et aux non-croyants? Comment
procéder? Plus qu’un changement, c’est
une conversion.
Le Chantier Paroissial suppose de travailler en équipe, que chacun enrichit
de sa différence. Cette mission m’apprend à faire preuve d’humilité (je suis
un membre du corps, dirait saint Paul) et
de respect. Il m’enseigne l’attention que
je dois aux autres, comme chrétien. Il me

Confirmations
Somzée

9 novembre

15h

Mgr Jacques Lamsoul

Bièvre

15 novembre

15h

Mgr Pierre Warin

Cul-des-Sarts

16 novembre

15h

Mgr Rémy Vancottem

Barnich

23 novembre

10h30

Abbé Henri Ganty
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Avis officiels
pousse à être vigilant et guide mes pas là
où je peux être utile.

L’idée que l’Esprit est également à l’œuvre
dans des communautés non-catholiques
et que la diversité des expressions liturgiques ou des formulations théologiques
ne sont pas un obstacle sur le chemin
de l’unité fait partie du riche héritage de
ce document. Le pape François rappelle
volontiers l’expression du décret que
l’Église « a perpétuellement besoin d’une
réforme permanente en tant qu’institution humaine et terrestre ». Même si
l’approche œcuménique ne semble plus
être une priorité cruciale pour les Églises
chrétiennes d’aujourd’hui, le message du
Concile reste totalement d’actualité. C’est
pourquoi notre commémoration du passé
se veut surtout une contribution à l’avenir
de l’œcuménisme.

Ne pourrais-je aller vers les autres en dehors d’une démarche chrétienne? Bien
sûr que oui! Mais alors, ma mission ne serait pas accomplie si elle n’était pas aussi
le témoignage de ma vie de chrétien essayant de s’imprégner de la Joie de l’Évangile (comme l’écrit le pape François).
Il faut toutefois se garder de verser dans
l’angélisme. Tout n’est pas rose. Les réticences viennent parfois de laïcs qui sont
assis sur leurs prérogatives, forts des services dont ils ont fait une propriété privée.
Elles peuvent venir aussi de prêtres qui
n’ont pas (encore) saisi l’importance de
l’enjeu du Chantier. C’est le droit de chacun de penser autrement.
Le Chantier Paroissial m’apprend à
être patient. Il faudra encore du temps
pour parvenir à inventer un esprit qui
convienne au plus grand nombre. Le mot
« chantier » est bien choisi : ce n’est jamais
terminé. Là n’est pas l’essentiel. Le plus
important, c’est d’être en chemin. Avec
moi-même, mais aussi avec les autres et
avec le Christ. N’est-ce pas ce chemin qui
conduit à la Vérité, puis à la Vie?
w Roger Kaiser
ff Enquête annuelle sur la pratique
religieuse
Cette année encore, les curés du diocèse sont invités à communiquer à l’évêché les statistiques relatives à la pratique religieuse dans leurs paroisses en
2014 : nombre de baptêmes, nombre de
confirmations, nombre de mariages religieux, nombre de funérailles religieuses,
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nombre de volontaires engagés… Un formulaire de réponse est joint en annexe
de cette revue. Il peut être complété
et transmis dès que possible (avant le
1er mars 2015) à l’adresse : Evêché de
Namur – Rue de l’Evêché 1 – 5000 Namur.
Il peut aussi être scanné et transmis à
archives.namur@belgacom.net.
ff Journée œcuménique d’étude
et de rencontre
50 ans d’Unitatis Redintegratio : quel
avenir pour l’œcuménisme? La Commission Nationale pour l’œcuménisme
se devait de consacrer sa journée
d’étude annuelle (le 29 novembre)
au 50ème anniversaire du décret sur
l’œcuménisme du Concile Vatican II.
Ce document a scellé définitivement la
main tendue de l’Église catholique aux
autres Églises et communautés chrétiennes.

La Journée œcuménique d’étude et de
rencontre se tiendra le samedi 29 novembre de 10 à 17h au Grand Séminaire
de Tournai (Rue des Jésuites).
Au programme
ͳͳ  10h : accueil;
ͳͳ  10h30 : prière et mot de bienvenue
par Mgr Johan Bonny, évêque référendaire pour l’œcuménisme;

chrétiennes, par le Père Sorin Selaru
– représentant du patriarcat de Roumanie auprès des Institutions européennes–, le Dr Douwe Visser – Wereldgemeenschap van Gereformeerde
Kerken (WCRC) – (N), et Mgr Robert
Innes – évêque anglican de Gibraltar
et d’Europe – (anglais);
ͳͳ  15h30 : pause;
ͳͳ  15h45 : table ronde en présence des
orateurs avec questions du public;
ͳͳ  16h30 : conclusion, par le Père De
Mey.
Les textes des contributions seront disponibles en français et en néerlandais le jour
même.
Infos :
http ://minisite.catho.be/cnco/
ce.belgica@interdio.be
02/507.05.93
Inscription (avant le 20 novembre) après
versement de 20 € (repas de midi et
documents) sur le compte IBAN BE06
7340 1936 2522 - BIC KREDBEBB (Centre
Interdiocésain avec mention « 745220
œcuménisme »).

ͳͳ  10h35 : aperçu des principaux documents et événements œcuméniques
(2013-2014) par le Père Thaddée
Barnas;
ͳͳ  11h : contribution principale par
Mgr Johan Bonny, catholique (N/F);
ͳͳ  12h15 : prière;
ͳͳ  12h45 : déjeuner;
ͳͳ  14h : contribution d’autres Églises
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Informations pastorales
Actualité
ff Une année pour penser « diaconie »
« J’ai appelé cette année de tous mes
vœux, je suis comblé. » Mgr Vancottem
n’a pu cacher sa satisfaction en lançant
cette Année de la diaconie lors de deux
journées de réflexion à Beauraing.
Le Père Thomasset, s.j. chargé des enseignements a défini la diaconie en reprenant les propos du pape Benoît XVI: « La
diaconie désigne des œuvres de charité et
le ‘service de l’amour du prochain exercé
de manière communautaire et ordonnée’. » Diaconie présente dès les débuts
de l’Eglise, au Moyen-Age avec les hôtels Dieu, les hospices... Aujourd’hui, ce
service à l’autre n’est plus spécificité de
l’Eglise mais reste une de ses missions.
Terme bien présent encore dans le Nouveau Testament: « Le Christ est venu
ainsi non pas pour être servi mais bien
pour servir et donner sa vie en rançon
pour la multitude » (Mc 10, 45 - Mt 20,
28). « La diaconie, dans cette perspective,
dira le jésuite, est un engagement envers
d’autres qui manifeste celui du Christ visà-vis de l’humanité. C’est une action, toujours dans le champ relationnel, qui vient
en écho à la démarche du Serviteur. » Une
diaconie qui invite « à convertir nos relations sociales à la lumière de l’Evangile.
La communauté ne pouvant croître dans
l’oubli de ceux qui sont dans la détresse
ou la maladie. » Le Père Thomasset terminera par un conseil : inviter – tous – les
pauvres lors d’une prochaine réunion de
travail.
Résumé des interventions du Père Tho-
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masset sur www.diocesedenamur.be.
Photos de l’événement
en page 416
ff Bibliothèque du Séminaire :
le catalogue est en ligne
Le catalogue
de la salle de
lecture de la
bibliothèque
du Séminaire
de Namur est
en ligne. Ce
sont 20.000 références parmi les livres les plus récents,
les plus courants et les plus souvent empruntés qui ont été encodées par les deux
bibliothécaires.
Site de la bibliothèque : 
www.seminairedenamur.be au départ duquel vous accédez au catalogue en ligne
ou encore à la page réservée aux livres –
les doubles – mis en vente.
Infos : la bibliothèque est située rue du
Séminaire 11B à Namur. Elle est ouverte tous les jours, de 9h30 à 17h et les
samedis de 9h30 à 12h - 081/25.64.72 bibliotheque@seminairedenamur.be.

Catéchèse
ff L’équipe de Catéveil, service diocésain de la catéchèse de l’enfance et
de l’adolescence, se tient à votre service pour vous accompagner dans vos
démarches et sur le terrain. Elle met
à votre disposition toute une série de
documents, d’outils, de livres.
Lire en page

400

CDD
ff Mariel Lejeune vient d’être nommée à la tête du CDD de Namur. Pour
l’épauler, une autre jeune femme, Marie-Agnès Schwartz. Les habitués de la
librairie religieuse retrouveront, avec
plaisir, Jacques Garraux. Objectifs : redynamiser les lieux et attirer une nouvelle clientèle.
Lire en page

401

Concerts - Spectacles
ff Pause déjeuner musicale
au Séminaire de Namur
Vous
aimez
la musique et
l’orgue en particulier?
Les
concerts
de
midi devraient,
cette
année
encore, vous
séduire. Concerts qui offrent la possibilité à des étudiants de l’Imep (Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie) de
se produire en public tout en mettant le
très bel orgue du Séminaire à l’honneur.
Les premiers concerts auront lieu les 13
et 27 novembre, ce sont des étudiants de
la classe de Benoît Mernier qui se produiront. Des concerts gratuits et commentés
qui se déroulent de 12h15 à 13h à la chapelle du Séminaire. D’autres concerts sont
prévus en décembre, février, mars, avril et
mai. Nous y reviendrons.

ff La vocation culturelle de l’église
de Jamagne
La
nouvelle
église de Jamagne
a
une vocation
cultuelle bien
sûr mais aussi
culturelle. Depuis le 11 novembre 2011,
date de l’inauguration, elle a accueilli pour
des expos, des concerts, des cabarets littéraires, plus de 2500 personnes, dix fois
le nombre d’habitants de Jamagne!
Le dimanche 2 novembre, à 15h30,
concert par la fanfare royale d’Yves-Gomezée.
Le samedi 15 novembre, à 20h, soirée
contée avec la collaboration du centre
culturel de Philippeville.
Infos : eglisejamagne@gmail.com

Église universelle
ff A l’écoute des jeunes Églises
Qu’est devenue la semence chrétienne
que des milliers de missionnaires ont
portée en Afrique subsaharienne? Sidibe Semporé, dominicain burkinabé,
se montre à la fois optimiste et prudent : le Christ y a élu domicile mais
la surmultiplication des mouvements
chrétiens, et les problèmes qui y sont
associés, est un vrai sujet d’inquiétude.
Lire en page
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ff Prions avec le pape François
Pour que les personnes qui souffrent de
la solitude expérimentent la proximité de
Dieu et le soutien de leurs frères.
Pour que les jeunes, séminaristes, religieux et religieuses, aient des formateurs
compétents et pleins de sagesse.
ff Le pape François au Parlement
européen
Le pape François a accepté l’invitation du
Président Martin Schulz : le 25 novembre,
il s’adressera aux membres du Parlement
européen lors de l’assemblée plénière à
Strasbourg. Le Président de la COMECE
(Commission des Episcopats de la Communauté Européenne), son éminence le
Cardinal Reinhard Marx, a accueilli cette
annonce avec enthousiasme : « Le pape
François reconnaît ainsi le caractère
unique des Institutions européennes dans
la vie de notre continent. Il salue les accomplissements du projet européen, et
surtout son rôle de vecteur de paix qui a
valu à l’UE de recevoir le Prix Nobel de la
Paix. » Le pape Jean-Paul II s’était rendu
au Parlement européen en 1988.

nous. Si vous êtes responsable d’un édifice membre du réseau Églises Ouvertes
et que vous souhaitez accueillir l’exposition dans votre église, prenez contact
avec la Fondation.
Infos : www.eglisesouvertes.be
c.demeyer@eglisesouvertes.be

© Fernand De Canne (lauréat du concours photos
de 2013)

Formations
ff Pourquoi lire l’Ancien Testament
aujourd’hui?
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Rendez-vous à la Maison de l’Accueil de
Beauraing, les jeudi 20 et vendredi 21 novembre, de 9h30 à 16h30. PAF : 60 € (dîners compris) ou 95 € (en cas de logement
sur place). Le payement tient lieu d’inscription. Virement sur le compte IBAN
BE76 0012 0168 4395 - BIC GEBABEBB de
Formation Permanente.
Infos : 071/79.93.67
camille.gerard@skynet.be ou
pierre.sohy@skynet.be
ff Formation autour de la pastorale
kérygmatique

Expos
ff Exposition « Les couleurs du patrimoine » : un succès!
Durant l’été dernier, l’exposition photos
«Les couleurs du patrimoine» a sillonné la
Wallonie. A Maredsous, Tournai, Namur,
Liège et Arlon, de nombreux visiteurs ont
pu admirer les superbes photos issues
d’un concours organisé en 2013 par la
Fondation Églises Ouvertes, mettant en
valeur le patrimoine religieux de chez

(prêtres, diacres, assistants paroissiaux,
professeurs de religion, chrétiens en formation permanente, responsables de
mouvement...), deux journées de formation permanente sont proposées sur ce
thème. Avec André Wenin, professeur
d’exégèse de l’Ancien Testament à l’UCL,
les participants auront l’occasion de lire
trois textes majeurs : la libération d’Israël
(Exode), un oracle prophétique : la souffrance du Serviteur (Isaïe) et le psaume
22 : du cri à la louange.

Pourquoi lire encore l’Ancien Testament?
Comment ne pas se méprendre à son
propos, histoire de ne pas lui demander
ce qu’il ne peut pas donner? Comment
s’y prendre pour lui donner sa chance?
Aux acteurs pastoraux qui le souhaitent

« Mettre en œuvre une pastorale kérygmatique pour un renouveau ecclésial. Approche biblique et pastorale »,
tel sera le thème de la formation organisée le jeudi 22 janvier 2015 à Louvain-la-Neuve, par la Faculté de théologie de l’UCL et les services de formation
des diocèses de Belgique francophone.
Une journée à l’attention des acteurs
pastoraux, prêtres, diacres et laïcs.
Lire en page

ff Cycle de cours sur le sacrement
du mariage
La Faculté de Théologie de l’UCL organise
en 2015 un cycle de cours sur le sacrement du mariage, conduit par l’abbé Patrick Willocq, maître de conférence invité
et doyen de Chièvres (diocèse de Tournai). Au programme : étude de l’évolution
du regard porté sur l’institution civile et
le signe sacramentel, évolution historique
du sacrement du mariage (ritualisation et
mise en place de sa théologie), étude du
rituel du sacrement et questions pastorales liées (quelles propositions de l’Église
à un couple qui souhaite célébrer l’amour
qui l’habite? Quelle réponse ecclésiale à
la demande de personnes ayant vécu un
échec dans un premier mariage?...)
Les cours auront lieu les vendredis de 14h
à 16h, entre le 6 février 2015 et le 3 avril,
et entre le 24 avril et le 11 mai, à la Faculté de théologie (DECS 85) de Louvainla-Neuve. Frais d’inscription : 110 € (auditeur libre). Ce cours est ouvert à toute
personne intéressée. Autorisation préalable à demander au vice-doyen de la Faculté : cf. www.uclouvain.be/81458.html
(le cours peut être mis au programme des
étudiants du CeTP sans autorisation ni
frais d’inscription supplémentaires).
Infos : secretaire-teco@uclouvain.be
010/47.36.04
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Médias
ff Les ateliers multimédias de Média
Animation
L’Espace Public Numérique de Média Animation/Namur propose des ateliers multimédias sur de nouvelles thématiques.
ͳͳ  Le 4 novembre : la création artistique
et numérique open source (retouches
et manipulations d’images avec Gimp,
Inkscape).
ͳͳ  Le 5 novembre : publication d’images
en ligne et dans les réseaux (création
d’albums et de galeries).
ͳͳ  Le 20 novembre : publication de fichiers sonores en ligne et dans les réseaux (gestion du son en ligne et traitement avec Audacity).
ͳͳ  Le 21 novembre : publication de fichiers vidéo en ligne dans les réseaux
(gestion de la vidéo en ligne et manipulations : formatages, compressions,
téléchargements).
Ces formations gratuites s’adressent à
tout public. Elles se donnent de 9h30 à
16h30 à Namur, rue du Séminaire 11B.
Infos : 081/24.08.30 - j.casagrande@
media-animation.be
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Pastorale des personnes
handicapées

ff Le 3 décembre est la journée de la personne handicapée : l’occasion de se réunir et de prier le Seigneur afin qu’il nous
éclaire sur de justes relations entre personnes valides et personnes handicapées.
Dans le diocèse, c’est aussi l’Année de la
diaconie (lire en page 390). Demandons
au Seigneur de nous révéler son cœur
de serviteur. Mettons-nous au service les
uns des autres. Nul n’est assez riche pour
pouvoir s’en sortir tout seul. Nul n’est assez pauvre pour n’avoir rien à offrir à son
frère.
Pour ceux qui souhaitent organiser une
veillée de prière dans le cadre de cette
journée, voici quelques suggestions.
Chant d’entrée : « Dieu nous a tous appelés » (A 14-56-1; p 568 dans « Chants
notés de l’assemblée »); lecture : 1 Co 12,
12-31 (image du corps); chant : « Aimer
c’est tout donner » ou « Il est l’Agneau et
le Pasteur » (ZL22-2; p 550 dans « Chants
notés de l’assemblée »); lecture : Jn 13,
1-16 (le lavement des pieds); intentions,
avec le refrain « Ubi caritas »; chant :
« Qui donc est Dieu » (L 26-92-4; p 682
dans « Chants notés de l’assemblée »);
prière (cf. ci-dessous); Notre Père; chant :
« Allez dire à tous les hommes » (U 1321; p 523 dans « Chants notés de l’assem-

blée »); prière à Marie : « Marie tendresse
des pauvres ».
Prière : Jésus, tu nous invites à croire que
Dieu est tendresse, que nous soyons handicapés ou non. Tu nous invites à être
pauvres de cœur, à être tendres envers
autrui comme envers nous-mêmes. Tu
nous invites à nous laisser attendrir, à
avoir un cœur vulnérable, à crier devant
la souffrance. Tu nous invites aussi à avoir
faim et soif de la justice, à avoir la passion
du dialogue. Ainsi nous serons le peuple
de Dieu en marche vers le Royaume de
Dieu.

Patrimoine
ff Les défis du patrimoine religieux,
un colloque à Louvain-la-Neuve
Le patrimoine religieux : héritage encombrant? Patrimoine d’avenir? C’est
le thème choisi par le Chirel Bw (Comité
d’histoire religieuse du Brabant wallon),
pour son 12ème colloque. Plusieurs intervenants, issus de différents diocèses,
parleront de l’état actuel du patrimoine
religieux de Belgique, et de la nécessité
des inventaires raisonnés. Dans ce cadre,
le chanoine Jean-Marie Huet et Christian
Pacco présenteront notamment le nouveau service Art, Culture et Foi du diocèse
de Namur, ses motivations et ses objectifs.
Des lieux de mise en valeur du patrimoine
seront évoqués, comme le musée provincial des Arts anciens du Namurois. Enfin,
des exposés permettront de mieux comprendre la nécessité de conscientiser et
de mobiliser les responsables, les chrétiens et la société civile.

Rendez-vous le samedi 29 novembre, de
9h15 à 16h45, à l’auditoire Montesquieu
01 de Louvain-la-Neuve. PAF : 40 € (20 €
pour les étudiants et les demandeurs
d’emploi), ce prix comprenant les frais
d’inscription et de dossier, les collations
et le repas de midi (sandwichs et boissons). Inscription obligatoire dès que possible, moyennant versement du PAF sur le
compte BE54 0682 0305 7197.
Infos :
010/23.52.79 – chirel@bw.catho.be

Pèlerinages Namurois
ff 50 ans de pèlerinages en Terre
Sainte : l’heure des retrouvailles
La saison 2014 des pèlerinages se termine. En septembre, lors du pèlerinage
diocésain, plus de 1000 personnes
se sont rendues à Lourdes. Quelques
jours plus tard, les Pèlerinages Namurois conviaient, à Beauraing, tous les
pèlerins partis au cours de l’année pour
des retrouvailles. Deux temps à vivre
en photos.
Lire en page

404

Les Pèlerinages Namurois se préparent à
un anniversaire : les 50 ans du premier pèlerinage en Terre Sainte. Nous donnerons
la parole à ces pionniers du pèlerinage à
Jérusalem, Nazareth... Un rassemblement
est déjà prévu à Ciney, au Mont de la Salle,
le 23 novembre à partir de 9h.
Infos :
Pèlerinages Namurois - 081/22.19.68
pelerinages.namurois@skynet.be
www.pelerinages-namurois.be
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Prêtres frontaliers
ff Le mardi 18 novembre, de 9h30 à
16h45, aura lieu à Saint-Walfroy (Margut) en France, la 30ème rencontre
des prêtres frontaliers. Thème général
de la journée : « Quelle parole? Quels
signes de vie et d’espérance tentent
nos communautés et leurs pasteurs? »
Lire en page
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Retraites – Stages – Conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
ff Du samedi 8 (à 10h) au dimanche 9
novembre (à 16h), « La Règle de saint
Benoît dans la vie quotidienne »
Une retraite en silence pour les membres
des fraternités (ouverte à tous). Animation : P. Ignace Baise osb (Maredsous).
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 Centre Spirituel Fernand Orban
de Xivry de Farnières
ff Le samedi 8 novembre, « Accords en
Chœur »
Une journée pour chanter, se re-créer
et se refaire si besoin… Au programme :
apprentissage de chants liturgiques (destinés notamment aux chorales, mais pas
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exclusivement), gospels, refrains de Taizé,
reprises devenues rengaines… Pour ceux
qui le souhaitent, possibilité de formule
résidentielle durant tout le week-end,
avec prière de Taizé le vendredi soir, veillée récréative le samedi soir, animation
de l’eucharistie le dimanche, balade en
nature le dimanche après-midi, et finale
chantante. Animation : P. André Stuer et
l’équipe de Farnières.

Infos :
Maison Notre-Dame au Bois des Salésiennes de Don Bosco
Farnières 3 - 6698 Grand-Halleux
080/21.66.86
stellapetrolo@hotmail.com
www.salesiennes-donbosco.be

Infos :
Centre Spirituel Fernand Orban de Xivry
Farnières 4/1 - 6698 Grand-Halleux
080/55.90.20
www.centrefox.be
db.farnieres@skynet.be

ff Chaque troisième vendredi du mois
de 17h30 à 18h45, Lectio divina
Une rencontre autour du livre des Actes
des Apôtres, ouverte à tous, sans inscription. Voir aussi : http ://partage-de-lectio.
blogspot.com. Les éventuelles exceptions
à l’horaire y sont indiquées.

A la Maison Notre-Dame au Bois
des Salésiennes de Don Bosco
de Farnières
ff Dans un cadre superbe, où beauté et
calme offrent un lieu idéal pour la prière,
le repos et les retrouvailles, la Communauté des Salésiennes de Don Bosco vous
accueille pour des activités à l’attention
des enfants, ados, jeunes, adultes et familles… Au programme : des retraites
de catéchèse (profession de foi, confirmation), des retraites de classe (temps
de réflexion, de recherche de sens), des
ateliers de découverte de la Parole de
Dieu (accueil de petits groupes de catéchèse ou de paroisses), des journées
artistiques… Possibilité d’hébergement
pour personnes seules ou en groupe, en
autonomie ou avec accompagnement…
Plusieurs formules possibles. Le centre
étant actuellement en travaux, certaines
activités sont organisées uniquement à la
demande.

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

ff Chaque jeudi à 17h30, temps de méditation chrétienne selon John Main
Groupe local de la communauté mondiale
des méditants chrétiens. Voir aussi : www.
wccm.fr. Animation : Sœur Bénédicte.
ff Du vendredi 21 au dimanche 23
novembre, « De smaak van christelijk
geloof »
Retraite en néerlandais. Animation : Lode
Aerts (prêtre du diocèse de Gand)
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 Du vendredi 21 au dimanche 23 no-

vembre, retraite des grands-parents
Animation : Père Jean-Marie Gsell
ff Du vendredi 28 au dimanche 30 novembre, « Entrer dans l’Avent »
Animation : Père Philippe-Marie Mossu
ff Chaque deuxième et quatrième mercredi du mois, « Maranata-Conversion »
Le groupe se rencontre de 20h à 21h15
à la chapelle du prieuré
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel Notre-Dame de
la Paix
rue des dominicains 15 - 6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41 centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

A l’abbaye de Maredsous
ff Du vendredi 14 (à 19h) au dimanche
16 novembre (à 16h), « Devenir des
disciples-missionnaires »
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 spirituel Notre-Dame de
la Justice de Rhode-Saint-Genèse
ff Le dimanche 23 novembre (de 9h30
à 17h30) : marcher-prier en forêt de
Soignes
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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 et
Paule Berghmans scm.
ff Les jeudis 4 et 11 décembre (de 14
à 16h30), « Vivre sans l’autre »
Un parcours de trois mois, selon J. Monbourquette, prêtre et psychologue, pour
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 Le dimanche 14 décembre (de 9h15
à 17h30), « La maison des familles »
Un parcours de quatre dimanches pour
fiancés ou couples mariés, pour enraciner leur amour dans l’Amour et vivifier la
grâce du sacrement de leur mariage. 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

Chez les Dominicaines
missionnaires à Salzinnes
ff A partir de novembre, « La Parole de
Dieu et nos paroles »
Soeur Marie-Pascale Crèvecoeur, dominicaine missionnaire, donnera, dès ce
mois de novembre, une série de cours bibliques, au départ du Livre de la Genèse.

398 - Communications - novembre 2014

Le thème sera «La Parole de Dieu et nos
paroles». Ces cours, qui se donneront
aussi en décembre (nous y reviendrons),
auront lieu le samedi de 16h30 à 17h30.
Il est alors possible d’assister, à 18h, à
la messe paroissiale à l’église Sainte-Julienne.
Le 15 novembre : « Une Parole qui crée
de l’harmonie »; 22 novembre : « Une
parole qui brouille les cartes » et le 29
novembre : « Une Parole qui délivre du
mal ». Rendez-vous chez les Dominicaines
missionnaires – Maison de la Parole –
chaussée de Charleroi 39 à Salzinnes
(Namur).
Infos :
081/74.97.54
mpcrevecoeur@hotmail.com

Au Foyer de Charité
de Spa-Nivezée
ff Du dimanche 23 (à 19h) au vendredi 28 novembre (après le repas de
midi), « Le mystère du Christ, notre
Seigneur et notre frère »
Retraite destinée aux prêtres, organisée par la Fraternité sacerdotale diocésaine de Liège, prêchée par l’abbé André
Haquin.
Infos :
Marie-Paule - Foyer de Charité
087/79.30.90
foyerspa@gmx.net - www.foyerspa.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
ff Du vendredi 21 (à 18h15) au dimanche 23 novembre (à 17h),
« L’Église du pape François : que
pouvons-nous recevoir de l’Église
latino-américaine? »

Un week-end pour partager autour des
options de l’Église d’Amérique latine, et
découvrir la pertinence de cette expérience pour nous en Europe. Animation :
Luis Martinez, théologien laïc, coordinateur diocésain de la pastorale biblique à
Luxembourg, Professeur à Lumen Vitae.
Auteur de « La conversion des Églises latino-américaines » (2011).

ff Le samedi 6 décembre de 9h30 à 17h,
« Saint Pierre Favre : un modèle pour
notre pape François »
Une journée pour mieux connaître le premier compagnon d’Ignace, premier prêtre
jésuite, déclaré saint par le pape François.
Animation : P. Pierre Ferrière sj, auteur de
« Prier 15 jours avec Pierre Favre » (Nouvelle Cité 2014).

ff Du samedi 22 (à 9h30) au dimanche
23 novembre (à 17h), « Dans le tourbillon de la vie » - Autour des 10-20
ans de vie en couple
Une occasion de prendre du temps pour
relire notre vie de couple, rendre grâce,
vivre le pardon et se re-poser. Temps personnels de réflexion et de prière, exposés,
temps à deux, partages avec les autres
couples, détente et convivialité. Animation : Bernadette et Baudouin van Derton,
P. Eric Vollen sj.

ff Du vendredi 12 (à 18h15) au
dimanche 14 décembre (à 17h),
formation au discernement spirituel
Le premier week-end (d’une série de trois)
pour apprendre à reconnaître les mouvements intérieurs qui nous habitent (joie,
tristesse, paix…), et à discerner à travers
eux l’action de Dieu. Animation : P. René
Lafontaine sj, Sr Alice Tholence rsa et
P. Etienne Vandeputte sj.

ff Du vendredi 5 (à 18h15) au lundi
8 décembre (à 17h), « Écouter la
Parole à la suite du Christ »
Une initiation aux Exercices spirituels
de saint Ignace, sous forme de retraite
en groupe avec enseignements et accompagnement personnel. Animation :
Michel Danckaert, P. Christophe Renders sj,
Sr Alice Tholence rsa, P. Etienne Vandeputte sj et Bernadette van Derton.
ff Du vendredi 5 (à 18h15) au dimanche
7 décembre (à 17h), « Les racines de
la violence dans le cœur humain »
Un week-end pour prendre conscience
des racines de la violence dans le cœur
humain ainsi que la manière dont Dieu
désire l’en libérer. Animation : P. Pierre
Depelchin sj.

Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25 - 5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Sanctuaires de Beauraing
ff Notre-Dame de Beauraing a désormais sa page personnelle sur Facebook!
Une page où il est possible de consulter
la newsletter des Sanctuaires. Du côté
de l’agenda, une date est à retenir particulièrement : le samedi 29 novembre,
jour du 82ème anniversaire du début
des apparitions.
Lire en page
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Zoom
Éveil à la foi… Initiation chrétienne… Chemin de foi pour tous
particularités, des manières de vivre
catéchétiques dans un même secteur
pastoral, pour aller vers une unité au
service de l’évangélisation missionnaire;

Catéveil, service diocésain de la catéchèse
de l’enfance et de l’adolescence a la mission de :
ͳͳ  réfléchir à la priorité à donner à l’initiation chrétienne qui commence dès
l’éveil à la foi;
ͳͳ  proposer une continuité de la catéchèse, avec des étapes et des moments forts, en tenant compte des
rythmes adaptés à aujourd’hui, et de
l’unité des sacrements de l’initiation
que sont le baptême, la confirmation
et l’eucharistie;
ͳͳ  soutenir cette démarche par des
temps communautaires de catéchèse;
ͳͳ  susciter une plus grande cohérence,
dans la communion et le respect des

ͳͳ  proposer des outils pour la Parole de
Dieu, pour qu’elle touche le cœur et
soit source de joie, pour grandir sur le
chemin de foi et pour en vivre.
L’équipe de Catéveil se tient à votre service pour accompagner, sur le terrain, les
animateurs-catéchistes, les prêtres, les
diacres et les assistants paroissiaux dans
les unités pastorales ou dans les doyennés.
Catéveil propose également une mise à
disposition de documents, d’outils, de
livres.
Intégré au Vicariat pour la Catéchèse, la
Liturgie et la Formation (CLeF) du diocèse
de Namur, le service Catéveil se compose
de Carine Dachet, de Dominique Feyers,
de l’abbé Patrick Graas, d’Yvette Majerus,
de Rita Marcq (directrice) et de Carine Tahon.
Le service est ouvert au public (hors vacances scolaires) dans les locaux du Séminaire Notre-Dame, rue du Séminaire 11B
– Namur (entre le CDD et la Bibliothèque)
le mercredi de 14 à 17h et le samedi de
9 à 12h.
Catéveil vous accueille aussi sur rendez-vous.
Infos :
081/24.08.40 – 0495/25.55.97 cateveil.
namur@gmail.com
www. cateveil.be
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Mariel et Marie-Agnès, les deux nouveaux sourires du CDD de Namur

P

our Mariel comme pour Marie-Agnès, le livre est un fidèle
compagnon de vie. Mariel Lejeune est
la gestionnaire du CDD de Namur avec,
à ses côtés, Marie-Agnès Schwartz.
Si les deux jeunes femmes viennent
d’être engagées pour faire fonctionner
la librairie religieuse namuroise, elles
ont déjà une belle expérience dans
le milieu du livre. Elles peuvent aussi compter sur les connaissances d’un
des piliers de cette librairie, Jacques
Garraux.

L’équipe du CDD librairie religieuse de
Namur a changé. Mariel Lejeune qui a
longtemps tenu les rênes d’une librairie à
Marche est aujourd’hui à la tête de cette
librairie installée dans les locaux du Séminaire de Namur. Marie-Agnès Schwartz
est venue l’épauler. Musicienne de formation, Marie-Agnès a repris des cours pour
approcher le monde du livre et a effectué
son stage au CDD.
Si Mariel Lejeune connaît sur le bout des
doigts le monde de la librairie, celui de
la librairie religieuse est une découverte.
Pas de quoi l’effrayer : «Je suis curieuse
de tout, c’est un plaisir de lire autre chose
que des romans. Les livres qui sont proposés au CDD ne sont pas que religieux,
beaucoup véhiculent de belles valeurs.»
Mariel Lejeune comme Marie-Agnès
Schwartz peuvent compter sur Jacques
Garraux. Il a travaillé pendant 25 ans au
CDD d’Arlon avant, en 2005, de rejoindre
l’équipe de Namur. Ses connaissances
font l’admiration de ses jeunes collègues.
Il est d’une aide précieuse pour tout ce qui

touche la spiritualité, la théologie... Deux
libraires qui reconnaissent apprendre
beaucoup des habitués du CDD. Mariel :
«Ils nous parlent de leurs expériences
de lecteur, des livres qu’ils recherchent,
qu’ils aiment. Ils nous font évoluer.»
Mariel et Marie-Agnès, mères de famille,
ont une sensibilité particulière pour les
livres qui s’adressent aux petits lecteurs.
Pour les attirer et à travers eux les parents, les libraires réfléchissent à comment dynamiser les lieux. Pas question de
tout révolutionner. Leur objectif est d’attirer une clientèle avec les livres mais aussi
via les objets en vente comme les crèches
avec Noël qui approche, les icônes dans la
perspective des communions...
La librairie du CDD de Namur se trouve
rue du Séminaire 11B à Namur. Elle est accessible le lundi de 12h30 à 18h, du mardi
au vendredi de 9 à 18h et le samedi de 9
à 12h.
Infos : 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises : la semence du christianisme a « pris » en Afrique

C

L

omment mettre en œuvre une
pastorale kérygmatique dans
un diocèse? Quelles recommandations pour les prêtres, diacres et
animateurs pastoraux? Des pistes
de réponse le jeudi 22 janvier
2015 à Louvain-la-Neuve.

««

orsque les gazelles auront
leurs historiennes, leurs récits
seront bien différents de ceux rapportés par les chasseurs. »

Cette boutade proposée par Jean Pirotte
nous stimule à écouter le point de vue de
ceux qui ont été les destinataires de l’activité missionnaire en Afrique subsaharienne.
Que sait-on chez nous des formes qu’a
prises le christianisme dans ces régions?
Beaucoup d’informations sur l’Afrique nous
parviennent dans un contexte caritatif qui
risque d’occulter tout ce qui est en train de
croître sur place.
Qu’est devenue la semence chrétienne que
des milliers de missionnaires ont souhaité
voir germer? Au moment des indépendances nationales, on a pu craindre que
soit balayée la religion des colonisateurs :
l’érection d’un épiscopat local avait tardé;
les formes d’expression de foi (dogme,
morale, liturgie) étaient très occidentales;
en particulier, la conception chrétienne du
mariage et de la famille avait bien du mal
à émerger.
Qu’en est-il aujourd’hui? Le Burkinabé
Sidibe Semporé est né en 1938. Il est dominicain et s’est beaucoup investi dans
l’animation pastorale, la réflexion et l’enseignement de la théologie. Le regard qu’il
porte aujourd’hui bénéficie de l’expérience
et du recul. Au cours d’un colloque qui s’est
tenu à Bologne, il s’est exprimé à la fois
avec optimisme et prudence : « Le développement extraordinaire de la graine évangélique en terre d’Afrique montre que le terreau a suffisamment absorbé l’eau vive de
l’Esprit pour être en mesure de faire pous-
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Formation autour de la pastorale kérygmatique

ser des plants qui fructifient ‘chaque mois’
(Ez., 47, 12). On peut dire en toute vérité
que le Christ a élu domicile chez nous, et
que nous lui donnons volontiers l’hospitalité à notre manière. Nous nous sommes
petit à petit appropriés son Évangile, et
avons constitué des communautés prêtes
à témoigner de lui et à diffuser son message. L’Afrique subsaharienne a offert au
Christ les présents d’hospitalité constitués
du vase de ses religions et de la calebasse
de ses cultures, imitant en cela les Mages
de jadis. »
Dans le même temps, il s’inquiète de la surmultiplication des Églises et mouvements
chrétiens et de la concurrence que se
livrent les diverses confessions. Il constate
aussi les divisions internes, l’emprise de
l’argent et l’influence du tribalisme dans
ces Églises. Il souligne enfin l’influence des
propagandistes de « l’Évangile de la prospérité » qui invitent à poursuivre par tous
les moyens la quête d’un bonheur ici-bas,
maintenant et tout de suite. Bref, l’ivraie a
aussi proliféré.

w EMINA
Source : intervention de Sidibe Semporé au colloque
de Bologne d’avril 2012, dans Giuseppe Ruggieri
(dir.), Formes de vie chrétienne en Afrique, Paris,
L’Harmattan, 2014, p. 215-216.

Evangelii Gaudium insiste sur l’importance de la première annonce ou « kérygme » « … qui doit être au centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de
renouveau ecclésial […] Sur la bouche du
catéchiste revient toujours la première
annonce : “Jésus-Christ t’aime, il a donné
sa vie pour te sauver, et maintenant il est
vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer.” »
En s’appuyant sur cet extrait, la Faculté
de théologie de l’Université catholique de
Louvain et les services de formation des
diocèses de Belgique francophone organisent une journée d’étude, le jeudi 22
janvier 2015, sur le thème : « Mettre en
œuvre une pastorale kérygmatique pour
un renouveau ecclésial. Approche biblique
et pastorale ». L’objectif est double : comprendre comment cette approche permet
de rejoindre les personnes telles qu’elles
sont, en particulier les personnes issues
du monde populaire; mesurer comment
une telle orientation est porteuse d’un renouveau ecclésial, par sa volonté d’entrer
en dialogue avec les destinataires de la
Bonne Nouvelle.
L’ambition est de laisser résonner l’appel
à « rejoindre les périphéries ». Ce défi est
posé tant aux acteurs engagés en pas-

torale territoriale qu’à ceux qui sont en
contact avec des personnes de tous horizons dans les hôpitaux, les prisons, les
lieux de pèlerinages… Cette journée est
destinée aux acteurs pastoraux, prêtres,
diacres et laïcs.
Au programme
9h : accueil; 9h30 : présentation; 9h45 : exposé de Mgr Laurent Ulrich, sur le thème
« Comment mettre en œuvre une pastorale kérygmatique dans un diocèse? »;
10h45 : pause; 11h15 : exposé biblique de
Sœur Marie-Sophie d’Oultremont, sur le
thème « Dans l’annonce d’hier, les mots
pour demain? Visite du kérygme et de son
contexte dans les Actes des Apôtres »;
12h30 : lunch; 14h : témoignages d’acteurs de terrain (abbés Jan Claes, curé à
Cureghem pendant 25 ans, et Christophe
Rouard, vice-recteur des Sanctuaires de
Beauraing); 15h : exposé de Mgr Laurent
Ulrich sur le thème « Quelles recommandations pour les prêtres, diacres et animateurs pastoraux pour mettre en œuvre
une pastorale kérygmatique? »; 16h : relecture de la journée par les intervenants
principaux.
Lieu : auditoire Doyen 32 à Louvainla-Neuve. Participation aux frais : 10 €
à verser sur le compte « UCL-Activités
TECO », IBAN BE55 0016 4477 5244, BIC
GEBABEBB (communication « Past 08 L1 +
nom et prénom du participant »). Inscription en ligne : www.uclouvain.be/475130.
html.
Infos :
010/47.49.26
secretaire-cutp@uclouvain.be
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Zoom
Pèlerinages Namurois : de Namur à Lourdes, en passant

par Beauraing

D

e
belles
histoires
d’amitié
s’écrivent lors des pèlerinages
En train de nuit, en TGV, en car mais
aussi grâce à l’avion, plus de 1000 pèlerins du diocèse ont rejoint, en septembre, Lourdes. La complicité avec
les membres de l’hospitalité dont de
nombreux jeunes a permis à chacun
de se retrouver pour prier sur les différents lieux dédiés à Marie. Plusieurs
prêtres du diocèse dont Mgr Warin
étaient présents pour ce pèlerinage.
Quelques jours plus tard, c’est à Beauraing que les pèlerins de 2014 qui
sont allés à Lourdes, Nevers, en Terre
Sainte... avaient rendez-vous pour un
moment de retrouvailles mais aussi
pour prier sous le regard bienveillant
de la Sainte Vierge. Des temps forts
pour le diocèse à vivre en photos.
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Zoom
Les prêtres frontaliers se retrouvent pour la 30e fois

S

i les réalités pastorales peuvent
déjà diverger au sein même
d’un diocèse, voire d’une région
ou d’un doyenné, le constat s’impose a fortiori quand il s’agit de
comparer ce qui se fait des deux
côtés de la frontière franco-belge.

D’où la nécessité, pour les acteurs pastoraux, de se rencontrer régulièrement,
afin de partager les expériences et découvrir les richesses qui existent de part
et d’autre. Les prêtres frontaliers des diocèses de Namur et de Reims l’ont bien
compris. Le mardi 18 novembre, de 9h30
à 16h45, ils se rencontreront à Saint-Walfroy (Margut) en France, pour la 30ème
fois.
Cette année, les participants se pencheront sur notre société en mutation, que ce
soit du point de vue de la mondialisation,
des progrès techniques et scientifiques,
de l’individualisme, des replis, de la paupérisation ou autres peurs. Thème général de la journée : « Quelle parole? Quels

signes de vie et d’espérance tentent nos
communautés et leurs pasteurs? »
Au programme
9h30 : accueil; 9h45 : prière et lancement;
10h15 : état des lieux, description des mutations en cours par le Père Joël Morlet,
vicaire Général du diocèse de Châlons-enChampagne, sociologue; 11h : réactions à
chaud en petits groupes; 11h15 : pause;
11h30 : mise en commun des convictions,
questions; 11h45 : comment l’Église du
diocèse de Châlons-en-Champagne a été/
est attentive à ces mutations et quelles
réponses pastorales a-t-elle tentées?
12h30 : repas; 14h30 : assemblée, réactions, échanges; 15h15 : infos de nos diocèses; 15h45 : célébration eucharistique;
16h45 : départ.
Infos et inscriptions (avant le 8 novembre) :
abbé Joseph Bayet, délégué épiscopal
place du Chapitre 5
5000 Namur
081/22.79.69 – 081/22.01.79
abbebayet@skynet.be
En 2013, les prêtres
frontaliers s’étaient
retrouvés à Beauraing, entourés de
Mgr Pierre Warin
– évêque auxiliaire
de Namur –, de
Mgr Thierry Jordan
– archevêque de
Reims –, de diacres,
d’assistants paroissiaux et d’animateurs
pastoraux.
Photo : V. P.
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Sanctuaires de Beauraing
Actualité
ff La newsletter des Sanctuaires
sur Facebook
Depuis plus de six ans, les Sanctuaires
de Beauraing publient tous les deux
mois une newsletter en français et
en néerlandais avec des photos, des
nouvelles des Sanctuaires et les rendez-vous à venir. Déjà plusieurs centaines de personnes se sont abonnées
à cette newsletter. Celle-ci est maintenant publiée également sur Facebook, où Notre-Dame de Beauraing a
sa page personnelle. Petit à petit, la
communauté de ses amis sur Facebook
grandit. Ils lancent et poursuivent des
discussions diverses, généralement sur
des sujets de foi. Ils « likent » volontiers quand ils voient arriver la nouvelle
newsletter. Pour consulter la page, rendez-vous sur Facebook et introduisez
« Notre-Dame de Beauraing » dans la
fenêtre de recherche.

À l’agenda des Sanctuaires
ff Samedi 8 novembre : pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing. 10h15 : départ
de l’église de Houyet; 15h45 : eucharistie
aux Sanctuaires. Infos : 082/71.12.18.
ff Dimanches 9 et 16 novembre,
14 décembre : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. 11h15 : départ de
l’église de Houyet; 15h45 : eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.

ff Samedi 15 novembre : journée Missio pour les enfants à la paroisse de Baronville et aux Sanctuaires de Beauraing.
Infos : namur@missio.be.
ff Lundi 25 novembre et jeudi 25 décembre à 19h à la chapelle votive des
Sanctuaires : adoration pour les vocations
avec le Réveil de l’Espérance.
ff Samedi 29 novembre (et non 29 octobre comme indiqué par erreur dans le
précédent numéro) : 82ème anniversaire
du début des apparitions. 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 Du vendredi 28 au dimanche 30 novembre : récollection du Séminaire de
Namur ouverte aux jeunes de 17 à 35 ans.
Infos : rochette@seminairedenamur.be.
ff Vendredi 5 décembre à partir de 19h :
souper de l’équipe pastorale au profit de l’installation de la relique de saint
Jean-Paul II. Réservations souhaitées :
ndbeauraing@gmail.com – 082/71.12.18.

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

Rencontre

Elèves et professeurs ne sont pas immortels

Mieux connaître les évêques de Namur, avec le chanoine Meynen

L

ors de la construction de la ville de
Louvain-la-Neuve, aucun architecte
n’avait pensé à y prévoir un terrain
pour le cimetière : prévoyant une ville
universitaire peuplée de jeunes qui n’y
auraient pas leur domicile officiel, les
concepteurs n’avaient pas pensé à lui adjoindre un lieu de repos éternel.
Il en va de même pour nos écoles : un espace dévolu à un cimetière aux abords des
bâtiments scolaires, comme c’était le cas
auprès d’antiques églises, serait inutile,
voire oiseau de mauvaise augure!
Pourtant, la mort ne déserte hélas pas les
écoles, et l’absence d’un cimetière voisin
ne change rien à la précarité de la vie.
De la 1ère maternelle à la dernière année
de l’Enseignement supérieur, la mort est
possible : maladie galopante, mort subite,
accident de sport, accident de la route,
suicide, overdose... Et voilà toute l’école
sous le choc.
Le plus souvent, la mort est présente dans
les classes de manière indirecte : un élève
qui perd son papy, sa mamy, un frère, une
sœur, voire son papa ou sa maman; une
classe qui perd un professeur emporté
par la faucheuse... Et voilà toute l’école en
deuil.
Ce serait donc se mettre la tête dans le
sable que d’occulter cette réalité, sous
prétexte que les écoles sont peuplées de
personnes jeunes : on peut disparaître à
110 ans comme à deux jours.
Dans notre diocèse, l’Enseignement secondaire dispose d’une belle équipe de
Pastorale scolaire, qui est capable d’ac-
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compagner un établissement scolaire
touché par un tel drame, en aidant notamment à la préparation d’une célébration
liturgique en école.
L’Enseignement fondamental est en passe
de constituer une équipe analogue.
Ces belles initiatives méritent tous nos
encouragements. Elles sont spécifiques à
l’Ecole libre catholique; elles font partie
intégrante de la particularité et du trésor
de notre réseau d’enseignement.
Lorsque je célèbre des Confirmations, il
arrive que la prière eucharistique ait été
composée, avec plus ou moins de bonheur, par les catéchistes et les confirmands. Je m’en accommode, sauf lorsque
le “memento” des défunts a été omis dans
ces compositions. Je m’empresse alors, le
moment venu, d’ajouter de mémoire cet
élément manquant en évoquant les parents et amis défunts des jeunes nouvellement confirmés. Pourquoi leur confisquer
ce baume apaisant en cette étape majeure
et festive de leur parcours de foi?
Il en va de même pour nos écoles. Certes,
les élèves sont jeunes, les professeurs un
peu moins, mais aucun(e) n’est immortel(le) : la mort est certaine, le jour est incertain, et toi, Horloge, tu ne pourrais pas
en donner l’heure. Ainsi s’exprime (en latin) l’ingénieux chronogramme qui figure
sur la façade Renaissance de la basilique
de Saint-Hubert.
Une fois par an, le 2 novembre remet donc,
si l’on peut dire, les horloges à l’heure.

w Henri Ganty
Vicaire épiscopal de l’Enseignement

D

e 2010 à 2014, vous avez pu découvrir, dans la revue Communications, les portraits de trente évêques
du diocèse de Namur. Des biographies
à retrouver aujourd’hui dans le dernier livre du chanoine Daniel Meynen,
« Les évêques de Namur et leurs armoiries », aux éditions Sources du Nil.

De 1561 à nos
jours, trente-trois
évêques se sont
succédé à la tête
du diocèse de
Namur. Mais qui
sont donc ces prélats? C’est ce que
le chanoine Daniel
Meynen vous propose de découvrir à travers son nouvel
ouvrage. Pour le rédiger, il a consulté les
archives de l’évêché et du séminaire, ainsi
que des biographies déjà réalisées par le
passé : « Pour certains évêques, il a fallu
de la chance pour trouver de l’information.
Pour d’autres, les archives regorgeaient
des détails les plus variés. »
Dans son étude, l’archiviste du diocèse
a pris le parti de ne s’intéresser qu’aux
trente premiers évêques : « Mgr Léonard,
Mgr Vancottem et Mgr Pierre Warin étant
toujours à l’ouvrage, leur biographie aurait
été incomplète. »
Quand on lui demande d’épingler l’une
ou l’autre personnalité, il cite d’emblée
Mgr Pisani (évêque de Namur de 1804 à
1826), « une figure attachante, un saint
homme ». Ou encore Mgr Barret (1833
à 1835) : « Un épiscopat court, mais un
homme de qualité, à l’esprit profond »;

Mgr Bélin (1884-1892) : « Le bon pasteur
par excellence. » Parmi les évêques plus
récents, Mgr Heylen (1899-1941) restera
dans l’histoire pour sa protestation contre
les Allemands durant la Première Guerre
mondiale. «Il aurait pu devenir cardinal,
mais le gouvernement n’en a pas voulu.
Et puis certains de ses investissements ont
été un désastre, et il a mal géré les apparitions de Beauraing », ajoute le chanoine
Meynen.
Chaque biographie est toujours illustrée
du portrait de l’évêque, issu généralement
de la salle du palais épiscopal qui les regroupe. Les devises et les armoiries occupent également une place de choix.
Les évêques sont des personnages singuliers, uniques, « mais pas irremplaçables »,
qui ont assuré le « passage de relais » de
la fidélité au Christ. Assurément, voici un
livre, riche et truffé d’anecdotes, pour
mieux les connaître, et pourquoi pas, s’en
inspirer pour le présent, et pour l’avenir.
« Les évêques de
Namur et leurs armoiries », un livre de
Daniel Meynen. Préface de Mgr Rémy
Vancottem, évêque
de Namur; postface
de Mgr Jean-Claude
Hollerich,
archevêque de Luxembourg. Aux éditions Sources du Nil, collection Culture et Foi. En vente au prix de 20 €
(10 € pour les fabriques d’église) aux CDD
de Namur et Arlon (www.librairiescdd.be)
et sur www.editions-sources-du-nil.fr.
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Lu pour vous
La source des larmes. Une retraite d’alliance

Recension de livres
Le concile de Trente. Ce qui s’est vraiment passé

H
John W. O’Malley, Le concile de
Trente. Ce qui s’est
vraiment passé,
Lessius, Bruxelles,
2013..

istorien américain de renom et jésuite, l’auteur
s’est fait connaître du public
francophone par son très
estimable «L’Événement Vatican II» (2011). En prenant
pour sous-titre de son récent
travail consacré à Trente,
« Ce qui s’est vraiment passé », il rend compte de la
complexité de ce concile en
pleine crise protestante, au
cœur des rivalités politiques
d’une Europe par ailleurs
sous la menace turque, le
pape étant lui-même un
personnage politique en
même temps qu’un chef spirituel. L’historien se refuse à
opposer Trente et Vatican II
de façon manichéenne. Le
difficile concile du 16e siècle
s’est étalé sur une longue
durée (1545-1563) en trois
périodes successives. Il a
débuté avec une trentaine
d’évêques seulement pour
se terminer avec un maximum de 280. L’objectif de
ces assises était double :
d’une part répondre aux
affirmations théologiques
de Luther et d’autre part
repréciser la doctrine catholique concernant le salut
et les sacrements et réformer l’Église (résidence des

évêques, limitation des bénéfices, mœurs et zèle pastoral du clergé, pratiques religieuses et sacramentelles).

L

uther affirmait que le
salut est accordé par la
«Seule grâce» et la «Seule
foi», que la norme ecclésiale résidait dans la «Seule
Écriture», que les fonctions
et pratiques religieuses devaient être réformées et la
papauté rejetée. Face à ce
«cheval de Troie», le concile
formé d’un nombre de théologiens et de canonistes de
valeur a travaillé intelligemment et résisté à ce qu’on
pourrait appeler un «anti
protestantisme primaire».
L’auteur insiste à juste titre
pour qu’on ne confonde
pas le concile de Trente et
le «Tridentinisme», c’est-àdire l’évolution postérieure
au plan des doctrines et des
pratiques.

plutôt si nous n’avons pas
peur de l’appel que nous
lance ce Dieu qui connaît
si bien notre cœur. Nous
avons du mal à aimer ou à
supporter l’un ou l’autre?
Apprenons de Dieu comment il peut faire régner en
nous l’amour plutôt que la
crainte, les exaspérations et
le ton critique. Avec ce livre,
Jean Vanier nous fait rencontrer les pauvres et, parlà, nos pauvretés, il trace un
chemin vers nous-mêmes.

Prières glanées
Jean Vanier,
Prières glanées,
Fidélité, Namur,
2014.

Un recueil de prières choisies par Jean Vanier et illustrées par l’atelier d’art Le
Pot-en-Ciel de l’Arche Beloeil. De quoi entretenir la

conversation intérieure. Et,
petit à petit, toute la vie devient prière…

Directoire pour le ministère pastoral des évêques

w André Haquin
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Jean Vanier,
La source des
larmes. Une
retraite d’alliance,
Parole et Silence,
Paris, 2014.

Jean Vanier nous montre
comment nous devons nous
approcher des pauvres, non
pas du haut de notre pouvoir
ou de notre générosité mais
du fond de notre pauvreté,
de notre fatigue, de notre
besoin d’eux. Qui sommesnous vraiment? Jean Vanier
nous propose de le redécouvrir en l’accompagnant
durant six jours de retraite.
Que veut dire vivre dans la
vérité si nous ne trouvons
pas l’unité à l’intérieur de
nous? Il ne s’agit pas de nier
nos blessures, mais de les
accueillir, de découvrir que
Dieu y est présent. Nous disons ne pas avoir le temps
de prier? Demandons-nous

Directoire pour le
ministère pastoral des évêques,
Congrégation
pour les évêques,
Artège, Perpignan,
2013.

L

e directoire rappelle les
trois devoirs principaux de
l’évêque : être le maître de
la foi et annoncer la Parole
de Dieu, être sanctificateur
du peuple chrétien et enfin

être le père et pasteur du
diocèse. Un document indispensable pour appréhender
le rôle central de l’évêque
dans la vie de l’Église.
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Lu pour vous
François, un pape parmi les hommes

Jean-Paul II, le Saint de la nouvelle évangélisation

Q
Jean-Marc Barreau, Jean-Paul
II, le Saint de la
nouvelle évangélisation, préface
de Mgr Gérard
Lacroix, Salvator,
Paris, 2014.

uelle est donc la nouvelle
évangélisation
promue avec ardeur par le
pape Jean-Paul II? Pour répondre à cette question, le
livre montre que Karol Wojtyla fut un génial interprète
des intuitions prophétiques
du pape Paul VI et du concile
Vatican II. Jean-Paul II vécut
personnellement les exigences de cette nouvelle
évangélisation. Jean-Marc
Barreau, prêtre, est membre
de l’institut séculier Voluntas
Dei, fondé par le père Parent.
Il vit à Montréal et enseigne

la théologie pastorale. Il est
l’auteur d’une thèse sur le
contenu théologique de l’expression « nouvelle évangélisation » à la lumière de la
théologie pastorale de JeanPaul II. Il semble tout à fait
indiqué de se mettre à lire
son ouvrage non seulement
pour prendre conscience des
différentes composantes de
la nouvelle évangélisation
mais aussi pour répondre à
sa vocation de chrétien en la
vivant.

Christiane Rancé,
François, un pape
parmi les hommes,
Albin Michel,
Paris, 2014.

Jean Darré,
Les signes du
Royaume, Salvator, Paris, 2014.
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tion et à l’ultralibéralisme,
papabile confronté à la calomnie. Portrait d’un pape
qui prend la parole comme
Jésus quand il s’agit d’inviter à ouvrir un avenir pour
l’humanité, ce livre éclaire
par une enquête soigneusement menée la formidable
révolution de la première
année du pontificat et le
charisme de cet homme de
Dieu.

Obéir en homme libre

Les signes du Royaume
L’auteur est pharmacien,
docteur en sciences pharmaceutiques. Il est par ailleurs animateur biblique.
Auteur de livres sur Jésus
de Nazareth et sur ses paroles, il s’attache ici à parler du Royaume. Conscient
de la mentalité actuelle où
on a cru pouvoir vivre sans
Dieu, sans doute souvent
avec une approche erronée
de Dieu, découvrant dans
la Bible que l’accueil de Jésus comme envoyé de Dieu
n’est pas non plus chose facile pour l’univers religieux
de l’époque, il s’applique
à montrer que la ligne de

Dans ce livre écrit avec
ferveur et lucidité, Christiane Rancé, romancière
et essayiste, donne à lire le
roman vrai d’un destin exceptionnel, celui d’un fils
d’immigré italien, né en Argentine, devenu pape le 13
mars 2013. Depuis Buenos
Aires, qu’elle connaît intimement, elle a suivi les pas
du père Bergoglio : jésuite
durant les années noires
de la dictature, évêque lors
du krach financier de 2001,
cardinal opposé à la corrup-

partage entre l’humain et le
divin est franchie au moyen
de signes. Manifestation visible d’une réalité invisible,
le signe est ce moyen par
lequel la Bible nous parle et
en particulier nous parle du
Royaume. Ce Royaume n’est
pas de ce monde et ce dont
Jésus parle dans son enseignement, il en devient, en
personne, le signe par excellence. Parcourant la Bible
dans une attention soutenue aux signes et à leur
sens, le lecteur se voit invité
à devenir lui-même signe du
Royaume et à accueillir Jésus pour en vivre.

Laurent Camiade,
Obéir en homme
libre. Liberté
et obéissance :
comment concilier
l’inconciliable?,
Desclée de
Brouwer, Paris,
2014.

Obéir est une attitude qui
semble peu mise en valeur
dans la société moderne.
Comment être soumis à des
figures d’autorité ou à des
institutions que l’individualisme fait moins valoir? En
chrétiens, il y a à revenir
sur ce que veut dire écouter quand l’écoute suppose
l’amour. Benoît XVI disait
après son élection : «Mon
programme de gouvernement est de ne pas faire ma
volonté, ne pas poursuivre
mes idées mais avec toute
l’Église, de me mettre à
l’écoute de la parole et de la
volonté du Seigneur.» L’ec-

clésiologie de communion
que présente Vatican II met
en perspective une autorité qui est autre que ce que
l’on se donne pour fonder
les institutions humaines.
Au-delà ou en-deçà d’une
obéissance à laquelle nous
devrions nous résoudre, que
nous devrions nous justifier,
ne faut-il pas chercher l’Esprit? Ce livre nous le proposera. Restera à l’accueillir quand il nous apprend à
découvrir avec amour une
liberté comme celle qui permet d’entrer dans le projet
d’un autre.
w Bruno Robberechts
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Fabriques d'église
Fabriques d’église : réunions des conseils – rappel des règles
Bien souvent, les réunions des conseils
de fabrique s’organisent de manière
trop peu formelle. En tant qu’établissements publics, les fabriques d’église
doivent, cependant, respecter un certain nombre de règles.

Local
Le lieu ordinaire et normal de réunion
du conseil de fabrique est l’église, ou
une dépendance de l’église, ou le presbytère. C’est au conseil qu’il appartient
de fixer le lieu de ses réunions. Il ne
pourrait sans motifs graves choisir un
autre local.

Périodicité : réunions ordinaires et ex-

traordinaires.

Convocation
La convocation aux réunions se fait traditionnellement au prône de la messe
du dimanche précédent, mais il est recommandé que le président convoque
aussi par écrit, en veillant à ne pas oublier le bourgmestre ou son représentant.

Délibération
ff Quorum de présence : les délibérations requièrent la présence de plus de
la moitié des membres (élus et de droit).
Les membres démissionnaires font partie des membres en fonction, jusqu’à
leur remplacement. Si le quorum n’est
pas atteint, la délibération devra être
reportée à une séance ultérieure.
ff Vote : les décisions doivent être
prises à la majorité
des votes valables
(non compris les bulletins blancs ou nuls
et les abstentions).
En cas de partage,
la voix du président
est prépondérante
(sauf pour les élections des conseillers
et des marguilliers).
Le scrutin secret n’est
de rigueur que pour
les élections de fabriciens, de dignitaires
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Editeur responsable
(président, trésorier, secrétaire), et de
marguilliers.
ff Motivation : toute décision d’un
conseil de fabrique doit être motivée.
ff Forme : la délibération mentionnera :
ͳͳ  la date de la séance s’il s’agit d’une
séance ordinaire ou extraordinaire,
l’autorisation éventuelle s’il s’agit
d’une réunion extraordinaire, les
membres présents, les absents et excusés;
ͳͳ  examen des différents points de l’ordre
du jour avec la décision motivée de la
fabrique sur chaque point;
ͳͳ  s’il y a des implications financières, indication du financement;
ͳͳ  le cas échéant, indication du remploi
des fonds;
ͳͳ  le renvoi à l’autorité de tutelle (générale ou spéciale) : les décisions du
conseil de fabrique doivent être prises
« sous réserve de l’autorisation des autorités de tutelle ».

Registre des procès-verbaux
Les délibérations prises sont consignées
dans le registre des procès-verbaux (du
conseil de fabrique ou du bureau des
marguilliers, selon le cas). Ces procès-verbaux sont des actes authentiques qui font
pleine foi de leur contenu; il faudrait une
procédure en faux devant les tribunaux
pour en contester la vérité.

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal
Rue de l’Evêché 1 – 5000 Namur
Courriel : mediadiocese@skynet.be
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Rencontres de Beauraing

En route pour l’Année de la diaconie!

Atelier autour de la pastorale
en milieu hospitalier.

La pauvreté au centre de l’atelier ATD
ail.
Quart-Monde, Luttes Solidarité Trav

Deux journées rythmées
par des temps de prière.

Pour le comité de pilotage,
le travail ne fait que commencer.
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Le Père Alain Thomasset a donné
son regard sur la diaconie.

