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Un Mois missionnaire extraordinaire, afin de « reprendre avec un nouvel
élan la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale » et « afin
que s’accroisse l’amour pour la mission » qui « est une passion pour Jésus
mais, en même temps, une passion pour son peuple ». C’est ce que le pape
François a décrété officiellement en ce mois d'octobre 2019. Le Saint-Père
qui souhaite que cette période « soit une occasion de grâce intense et
féconde pour promouvoir des initiatives et intensifier de manière singulière
la prière – âme de toute mission –, l’annonce de l’Évangile, la réflexion
biblique et théologique sur la mission, les œuvres de charité chrétienne
et les actions concrètes de coopération et de solidarité entre les Églises. »
Photo : Servizio Fotografico Vaticano.
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Le nouveau conseil épiscopal est en place

Je suis heureux de vous présenter le nouveau conseil épiscopal. Je l’ai voulu pluriel,
composé de sensibilités différentes. Il intègre aussi deux dames. La femme a sa grâce
et son approche propre des situations et des questions.
La modération du conseil est confiée au nouveau vicaire général, le chanoine
Joël Rochette. Il partage avec les deux vicaires épiscopaux territoriaux, l’abbé Roger
Gobert (pour la province de Luxembourg) et l’abbé Jules Solot (pour la province de
Namur), l’animation de la pastorale territoriale. Le vicaire général est aussi modérateur
de la curie diocésaine, président du conseil d’administration de l’ASBL Évêché, éditeur
responsable de « Communications », président du Bureau administratif du Séminaire,
responsable des assistants paroissiaux ainsi que de la formation des laïcs, référent
pour les services de la catéchèse et la commission diocésaine de liturgie, et chargé de
l’accueil des prêtres venus d’ailleurs.
La vie consacrée, composante essentielle de la vie diocésaine, entre au conseil épiscopal
en la personne de Sœur Marie-Françoise Assoignon, qui devient déléguée épiscopale.
Elle appartient à la congrégation des sœurs de Sainte-Marie de Namur et y a assumé
deux mandats de conseillère générale. Je remercie Sœur Immaculée, supérieure générale, et Sœur Cécilia, régionale, de nous l’avoir donnée.
Le nécessaire réajustement de l’habit paroissial devient de manière plus expresse un
projet diocésain avec la venue au conseil de Mme Françoise Hamoir, nommée déléguée
épiscopale pour les Unités pastorales (fondation et mise en œuvre des organes
pastoraux nécessaires).
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À l'agenda de Mgr Warin

M. le chanoine Jean-Marie Huet est confirmé comme vicaire épiscopal du Temporel du
culte, vicaire épiscopal des médias ainsi que comme vicaire judiciaire.
M. l’abbé Philippe Coibion poursuit sa mission de vicaire épiscopal de la diaconie,
incluant la pastorale de la santé, la pastorale de la solidarité, la pastorale en milieu
carcéral, la pastorale des gens du voyage et des forains, ainsi que l’Action catholique.

Mardi 1 octobre Déménagement.
Vendredi 4 octobre À l’Évêché, de 9h30 à 16h, conseil épiscopal.
Samedi 5 octobre À Lavaux-Sainte-Anne (Fraternité de Tibériade), à 15h,
eucharistie et vœux solennels de Frère Bert et
de Sœur Ieva Marie.

M. l’abbé François Barbieux devient membre du conseil en sa qualité de nouveau
président du Séminaire. Comme tel il est chargé des admissions, des scrutins, des stages
pastoraux et du suivi des séminaristes du diocèse. Il est nommé, en outre, vicaire
épiscopal référent pour le Service Jeunes, le Service diocésain des vocations et la
pastorale familiale.

Dimanche 6 octobre À Beauraing (église du Rosaire), à 15h, eucharistie à l’occasion
du rassemblement annuel des Pèlerinages Namurois.

M. Alain Savatte, attaché au Service de communication du diocèse, a accepté de devenir
secrétaire du conseil, sans en faire formellement partie. C’est lui qui recevra désormais
les demandes d’un confirmateur.

Vendredi 11 octobre À l’Évêché, conseil épiscopal.

Cinq nouveaux venus, cinq anciens : le nouveau conseil épiscopal allie innovation et
continuité. Puis-je confier l’équipe à votre prière et vous inviter à faire bon accueil à ses
membres, qui sont à votre service ? Je vous remercie et appelle sur vous la bénédiction
du Seigneur.
† Pierre Warin

Jeudi 10 octobre À Malines, conférence épiscopale.

Samedi 12 octobre À Namur (Cathédrale), à 15h, eucharistie d’action de grâce à
l’occasion des 50 ans de la canonisation de sainte Julie Billiart.
Mardi 15 octobre À Lustin (Institut Saint-Thomas), à 11h, eucharistie.
Vendredi 18 octobre À Beauraing, à 18h, eucharistie à l’occasion des Journées
diocésaines sur l’évangélisation.
Samedi 19 octobre À Ohey, à 18h, confirmations.
Lundi 21 octobre À Namur, à 18h, rencontre de l’équipe des Pèlerinages
Namurois.
Mardi 22 octobre À Bruxelles, à 14h, commission pour l’évangélisation.
Jeudi 24 octobre À Namur, à l’Evêché, conférence des évêques de Belgique
francophone.

Vendredi 25 octobre À l’Évêché, conseil épiscopal.
Dimanche 27 octobre À Tamines (église Saint-Martin), à 14h30,
ordination diaconale de Michaël Jean.

Mgr Pierre Warin a choisi ceux et celles qui siègent, avec lui, depuis la rentrée, au conseil
épiscopal. Des visages connus et d'autres qui le sont moins pour assurer le gouvernement du diocèse. Dans le cahier central, on vous propose un portrait de chacun.
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Mercredi 30 octobre À l’Évêché, à 15h, rencontre des responsables
d’Entraide & Fraternité et Vivre Ensemble.
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ffSœur Marie-Françoise Assoignon,
Sœur de Sainte-Marie de Namur, est
nommée déléguée épiscopale à la vie
consacrée, membre du conseil épiscopal.
ffM. l’abbé François Barbieux, administrateur des paroisses de Hargimont,
Marloie et On, président du Grand
Séminaire de Namur, est nommé en
outre vicaire épiscopal pour la famille,
les jeunes et les vocations, membre du
conseil épiscopal.

chargé du temporel du culte et des
médias, membre du conseil épiscopal.
ffM. l’abbé Jules Solot, doyen principal
de la région de Beauraing-Dinant, curédoyen de Rochefort, responsable des
diacres permanents et de la diaconie
des communautés chrétiennes et modérateur des équipes solidaires des
secteurs pastoraux de Rochefort, Han
et Haversin, est nommé en outre
vicaire épiscopal pour la province de
Namur, membre du conseil épiscopal.

ffM. l’abbé Philippe Coibion, prêtre auxiliaire dans les paroisses de Saint-Servais
(Sainte-Croix et Sacré-Cœur), est nommé
en outre vicaire épiscopal chargé de la
diaconie, membre du conseil épiscopal.

ffM. le chanoine Xavier Van Cauwenbergh,
curé de Mettet, Biesme, Devant-les Bois
et chapelain de Pontaury, chanoine
titulaire, est nommé en outre chancelier
du diocèse.

ffM. l’abbé Roger Gobert, doyen principal
de la région pastorale du Sud-Luxembourg, doyen de Habay-Étalle, et curé
des paroisses de l’Unité Pastorale
Entre Ardenne et Gaume, est nommé
en outre vicaire épiscopal pour la
province de Luxembourg, membre du
conseil épiscopal.

ffM. Jean-Luc Collage, membre de l’administration diocésaine, est nommé
économe diocésain.

ffMme Françoise Hamoir, auxiliaire de
l’apostolat, membre de l’équipe d’animation du Chantier Paroissial, est nommée en outre déléguée épiscopale
pour les Unités pastorales (fondation
et mise en oeuvre des organes pastoraux nécessaires), membre du conseil
épiscopal.

ffM. l’abbé Christian Florence, doyen
de Saint-Servais et administrateur à
Floreffe et Buzet, est nommé en outre
délégué épiscopal pour l’accompagnement des prêtres âgés et/ou malades,
en remplacement de M. l’abbé Joseph
Bayet, qui devient membre de l’équipe
des visiteurs des prêtres âgés et/ou
malades.

ffM. le chanoine Jean-Marie Huet, archiprêtre de la paroisse cathédrale et
chanoine titulaire, est nommé en outre
vicaire judiciaire et vicaire épiscopal
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ffM. Alain Savatte, membre du service
Médias du diocèse, est nommé secrétaire du conseil épiscopal.

ffM. l’abbé Philippe Goffinet, doyen de
Dinant, modérateur de l’équipe solidaire du secteur pastoral de Dinant et

directeur des Pèlerinages Namurois,
est nommé en outre délégué épiscopal
pour les pèlerinages.
ffM. l’abbé Michel Vincent est nommé
délégué épiscopal pour l’enseignement.

ffL’équipe solidaire du secteur pastoral
de Bastogne est supprimée et remplacée par deux équipes solidaires pour
les deux zones distinctes de ce secteur
pastoral.
ffUne première équipe solidaire est
créée, dont sont membres M. l’abbé
Jean-Claude Pivetta et M. l’abbé Pol
Léonard, qui prennent en charge les
paroisses de Bourcy, Longvilly, Moinet,
Noville, Rachamps, et les chapellenies
de Michamps et Recogne. M. l’abbé
Jean-Claude Pivetta en est le modérateur.
ffUne seconde équipe solidaire est créée,
dont sont membres M. l’abbé JeanClaude Pivetta, M. l’abbé Jean-Marie
Depierreux et le Père Charles Denis,
o.f.m., qui prennent en charge les paroisses de Bastogne, Benonchamps,
Marvie, Villers-la-Bonne-Eau, Wardin
et les chapellenies de Bras, Lutrebois
et Mageret. M. l’abbé Jean-Claude Pivetta en est le modérateur.

ffUne équipe solidaire est créée pour
le secteur pastoral de Tintigny, dont
sont membres M. l’abbé Roger Gobert,
M. l’abbé Onésime Muyembe et M.
l’abbé Sylvain Kakule. M. l’abbé Roger
Gobert en est le modérateur.

ffM. l’abbé Chrétien Ekume, prêtre du
diocèse de Lolo (R.D.C.), vicaire des paroisses du secteur pastoral de BièvreDaverdisse, est nommé desservant de
Tintigny et vicaire du secteur pastoral
de Tintigny.
ffM. l’abbé Pierre Jehenson, curé des
paroisses du secteur pastoral de Tintigny,
est nommé prêtre auxiliaire dans le
secteur pastoral de Léglise.
ffM. l’abbé Freddy Mulopo, prêtre de
l’archidiocèse de Kinshasa (R.D.C.),
administrateur à Suarlée et Temploux,
responsable de l’équipe d’aumônerie
du Centre Hospitalier Régional (CHR)
de Namur, est nommé aumônier à la
clinique Sainte-Elisabeth (CHU UCL
Namur), en remplacement du Père Gérald Connerotte, spiritain, qui accède
à la retraite.
ffM. l’abbé Anatole Makambu, administrateur à Vezin et Ville-en-Waret, membre
de l’équipe d’aumônerie du Centre
Hospitalier Régional (CHR) de Namur,
est nommé responsable de la même
équipe d’aumônerie en remplacement
de M. l’abbé Freddy Mulopo.
ffM. l’abbé Jean-Pierre Lakika Kibanda,
prêtre de l’archidiocèse de Kinshasa
(R.D.C.), vicaire dans l’Unité Pastorale
Notre-Dame de la Thyria, est nommé
en outre membre de l’équipe d’aumônerie à la clinique Sainte-Élisabeth
(CHU UCL Namur).
ffM me Nathalie Guinand est nommée
assistante paroissiale membre de
l’équipe du Chantier Paroissial.
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Confirmations

Officialité

Par décision de Mgr l’évêque, à partir
de cette date, les demandes de confirmations introduites par les doyens
sont à envoyer à M. Alain Savatte, secrétaire du conseil épiscopal, à l’adresse :
confirmations@diocesedenamur.be.

ff
M. l'Abbé Juan Carlos Conde Cid a
quitté l'Officialité pour une nouvelle mission. Dorénavant, pour toute question ou
nouvelle demande concernant les nullités de mariage, nous vous demandons
de prendre contact directement avec
Mme Tô'Nga LÊ T., greffe de l'Officialité soit
par téléphone : 081 25 10 86 (direct), soit
par mail (de préférence) : greffe.namur@
yahoo.fr.

Confirmations
Dimanche 13 octobre

Florenville

10h30

À déterminer

Ohey

18h00

Mgr Pierre Warin

Dimanche 20 octobre

Cerfontaine

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

Samedi 26 octobre

Saint-Marc

18h00

Chanoine Jean-Marie Huet

Samedi 19 octobre

Décès
ffL’abbé Léonce Lemaire,
un prêtre si généreux
« Il aurait donné sa
chemise ! » Beaucoup
d’émotion dans la voix
du doyen Roger Gobert
en évoquant l’abbé
Léonce Lemaire. Ce dernier, curé de Laneuville
durant tant d’années, avant d’exercer
comme prêtre auxiliaire à Habay, s’en
est allé le 1er août, il avait 81 ans.

280 - Communications - octobre 2019

Un homme agréable, souriant… L’abbé
Léonce Lemaire a toujours été très apprécié tant chez ses confrères que chez ses
paroissiens. Né à Bras le 1er février 1938,
il est ordonné prêtre en 1963, le 14 juillet.
Outre sa vie en paroisse, l’abbé Lemaire a
fait partie du corps enseignant de l’Institut
Saint-Remacle à Marche. Durant une vingtaine d’années, il y enseignera le français
tout en étant éducateur.
Dans son homélie, lors des funérailles
célébrées à Bras, l’abbé Gobert aura ces
mots : « Il s’est dépensé sans compter.
Animateur apprécié, il savait donner un
caractère festif aux célébrations. » Le
doyen de Habay-Etalle révélera encore les

qualités de musicien de son confrère. Ses
anciens élèves n’ont pas oublié ses interprétations à la guitare.

Un de ses rêves aurait été d’ailleurs de
retourner, une dernière fois, à Lourdes.

Un prêtre qui, précisera l’abbé Gobert,
« avait le contact facile mais aussi un
grand cœur ». Il sera aumônier à la clinique
de Libramont en même temps qu’il veillera sur la paroisse et les paroissiens de
Laneuville-Wideumont. « Après quelques
années, Léonce commença à sentir le
poids de la mission. Il était fatigué, très
fatigué avec tout ce que cela comporte. »

ffL'abbé Guy Conrard, dit « Fourmi »,
fondateur du patro

Il poursuit son ministère comme prêtre
auxiliaire dans le doyenné de Couvin
avant de revenir dans le secteur de Habay :
il vivra, au Bua, avec les frères Maristes.
« Il était toujours prêt à rendre service
dans les domaines les plus divers, pour les
célébrations liturgiques bien sûr mais
aussi pour des tâches plus concrètes lors
de fêtes de secteur. »
Homme généreux, il avait prêté sa voiture
à un jeune prêtre pour qu’il puisse apprendre à conduire et ainsi décrocher
son permis. « C’était une belle figure de
prêtre », souligne toujours le doyen. Et
d’ajouter : « Il souhaitait aller aux périphéries comme l’encourage le pape François.
Mais il était tellement bon que certaines
personnes en abusaient sur le plan financier. Léonce était un homme qui s’enthousiasmait pour de beaux et grands
projets dont il rêvait, mais ses forces
ne lui permettaient plus de les mettre
en application. Il devait se résigner et se
plongeait alors dans la lecture. »
Un prêtre qui a constamment confié sa
vie et sa mission à Notre-Dame envers
laquelle il avait une profonde dévotion.

C’était bien la première
fois que l’abbé Guy
Conrard n’était pas présent pour la célébration
de la messe dominicale.
Le 4 août, il est décédé
à Andenne. Émotion
chez les paroissiens mais aussi au
patro de Gesves. Il en était le fondateur.
À 82 ans, l’abbé Guy Conrard était plutôt
en forme. Ses ennuis de santé de 2017
étaient oubliés. La preuve, quelques jours
avant son décès, il avait célébré la messe
pour les patronnés de Gesves. « Fourmi »,
son surnom, était encore présent à la fin
du camp. Son décès inopiné a surpris tout
le monde.
Originaire de Nives (Vaux-sur-Sûre),
sixième d’une famille de sept enfants,
Guy Conrard avait été ordonné prêtre en
juillet 1963. Il est alors nommé vicaire
à Gesves. Le jeune prêtre a un véritable
coup de foudre pour cette paroisse et ses
paroissiens. Il fonde le patro Jean XXIII,
patro qui existe toujours aujourd’hui et
compte 250 membres – des animés et des
animateurs. « Ce patro, c’était la prunelle
de ses yeux », confie le doyen Jeanjean.
L’abbé Conrard faisait partie de l’équipe
en charge du secteur pastoral d’Andenne.
Le doyen de poursuivre : « La dernière
réunion mensuelle s’est tenue chez lui.
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C’est lui qui avait animé notre temps de
prière. Il était un chercheur sur le plan
spirituel. Il nous avait proposé des prières
intéressantes mais aussi un rien originales. »
« Pour des questions de facilité, il célébrait
à Andenne, à la collégiale et à Andenelle.
Quand il n’était pas en forme, il avait
pris l’habitude de nous prévenir qu’il ne
pourrait célébrer. Le 4 août, il n’avait
téléphoné à personne donc les fidèles
l’attendaient. D’où notre inquiétude en
voyant qu’il n’était pas présent et qu’il
ne répondait pas à nos appels. » L’abbé
Jeanjean et tous ceux qui appréciaient ce
prêtre avaient raison d’être inquiets …
L’abbé Guy Conrard qui avait aussi été
curé à Petit-Waret avant de revenir à
Gesves durant de nombreuses années
était très apprécié de ses paroissiens. À
Petit-Waret, il s’était tout particulièrement
mobilisé pour les personnes, les familles
en difficulté.
À Andenne, où il vivait, il avait encore
l’habitude de faire la messe chez lui. Une
eucharistie destinée à ceux qui avaient
des difficultés pour se déplacer. L’abbé
Jeanjean : « C’était un homme bon,
généreux. » Le doyen ne peut s’empêcher
de remarquer que l’abbé Conrard s’en
est allé un 4 août, la date anniversaire
de la naissance de sa maman. Le 4 août
qui est aussi le jour de la Saint-Jean-Marie
Vianney, saint patron des prêtres.

ffL’abbé Roland Marchal,
un homme au grand cœur
L’abbé Roland Marchal
a vécu de nombreuses
années en Afrique, au
Burkina Faso. Jusqu’à
la fin de sa vie, il en
a d’ailleurs gardé une
certaine
nostalgie.
Prêtre à Izel et à Lacuisine, avant de
prendre sa retraite, il est décédé le
20 août dernier. L’abbé Roland venait
de fêter ses 85 ans.
Le parcours de vie de l’abbé Roland Marchal
est pour le moins singulier. Originaire
d’Auderghem où il est né le 18 août 1934,
il étudie les mathématiques. Et c’est tout
naturellement comme professeur de
math qu’il s’envole pour le Burkina Faso
où il enseigne. Il fait à ce moment-là
partie de la grande famille des laïcs. Alors
qu’il est en Afrique, il comprend que sa
vie est là-bas et qu’il n’a qu’un désir : la
consacrer à Dieu. C’est en France, à Belley,
qu’il se forme chez les Pères Blancs. Une
fois ordonné, c’était à Tournai, en juillet
64, il repart pour le Burkina Faso. Il y est
missionnaire.
Suite à des soucis de santé, l’abbé Roland
Marchal demande à rentrer au pays. Il
demande encore à être incardiné dans le
diocèse de Namur. Et c’est ainsi qu’il est
amené à prendre en charge les paroisses
d’Izel et de Lacuisine.
L’abbé Marchal est un homme discret,
nostalgique des années passées au Burkina : il garde ses souvenirs pour lui. De
retour en Belgique, quand les critiques
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envers les Africains pouvaient être virulentes, il aimait à dire et à répéter : « Un
Africain n’est pas un Européen et un
Européen n’est pas un Africain. »
Un prêtre qui, avec autant de discrétion
que de pudeur, venait en aide à beaucoup de personnes, au Burkina. Il était
d’une grande générosité et il n’en faisait
pas étalage. Ainsi, l’abbé Marchal a aidé
une femme et son fils de 4 ans, elle était
seule pour l’élever. Ils ont passé quelques
années en Ardenne avant de repartir chez
eux. L’abbé Marchal n’avait qu’un objectif : que les gens puissent subvenir à leurs
besoins et surtout vivre dans leur pays
d’origine, là où ils ont leurs racines.
Le jour des funérailles, une lettre a été lue.
Une lettre de Joël, le fils de cette femme.
Joël a pu étudier et il est aujourd’hui un
brillant avocat. Avec beaucoup de chaleur
et autant de pudeur, il a écrit combien
l’aide du prêtre avait été essentielle pour
lui comme pour sa maman. Beaucoup de
personnes de l’assemblée ont été émues
en entendant ce témoignage. Et ce n’était
pas un cas unique.
ffL’abbé Jean-Marie Schleich,
attentif à tous
L’abbé
Jean-Marie
Schleich, un prêtre qui
aimait ses paroissiens
et ils le lui rendaient
bien. Un prêtre connu
pour son sens de l’humour et son souci de
la langue française : toujours le bon
mot au bon moment. L'abbé Schleich
s'est éteint le 21 août dernier à Rouvroy.
Il avait 86 ans.

C'est à Halanzy que l'abbé Jean-Marie
Schleich a vu le jour, le 25 janvier 1933.
Ordonné en juillet 1957, il débutera son
ministère comme vicaire à Namur, à la
paroisse Saint-Loup plus précisément.
Après Namur où il passera dix années,
l'abbé Schleich est nommé curé à Gérouville. En 1970, il arrive à Ethe où il
restera jusqu'en 2013. Deux villages où
ce prêtre toujours prêt à écouter, à encourager… était très apprécié. Clairette,
sa jeune sœur : « Il était très attentif aux
autres. Les gens disaient qu’après lui avoir
parlé ils se sentaient mieux. Il en a fait des
visites au domicile des paroissiens mais
pas seulement ! »
L'abbé Schleich était aussi un homme
de caractère à l'humour un rien caustique.
Considérant, à un moment, que les travaux
de remise en état de l'église n'avançaient
pas assez rapidement, il avait installé les
pierres tombées sur l'autel. Et bien sûr
c'était à l'occasion d'une célébration qui
rassemblait les autorités communales.
L'abbé Bernard Saintmard, curé-doyen
de Virton aime à relever combien l'abbé
Schleich avait justement le souci d'œuvrer
dans une belle église, bien entretenue. Et
il était particulièrement heureux après les
travaux de rénovation menés à la fin des
années 90.
L'abbé Jean-Marie Schleich faisait aussi
partie des précurseurs, de ces prêtres
séduits par l'idée de travailler en secteur.
L’abbé Schleich était encore très impliqué
dans le Mouvement pour un Monde Meilleur. Et c'est lui qui, durant plusieurs années, à diverses reprises, se chargeait de
transmettre aux paroissiens les actions,
les réflexions de ce groupe d'animation
présent dans une cinquantaine de pays.
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Plusieurs prêtres notamment du diocèse
l'y ont rejoint. « Il avait le souci de bien
dire les choses », souligne l'abbé Saintmard. C'était un rédacteur de grande
qualité avec toujours le souci de la précision. Des mots choisis avec soin lorsqu’il
s’agissait encore d’écrire ses homélies.
Sa sœur : « Ses sermons étaient très appréciés. Il utilisait les mots justes ceux qui
touchaient les cœurs. »
Un homme, un prêtre qui gardait au fond
de son cœur une blessure importante.
Il ne pouvait oublier ces hommes et ces
femmes qui, dans sa région, au cours de
la guerre 1914-1918 ont perdu la vie.

ffL’abbé Achille Barvaux avait 102 ans !
Il était le doyen des
prêtres du diocèse de
Namur. L'abbé Achille
Barvaux s'est éteint,
le 24 août dernier, à
Cul-des-Sarts, dans la
maison de repos où il
vivait depuis plusieurs années. Il avait...
102 ans. Rieur, l'abbé Barvaux le disait
sans détour, il avait son franc-parler.
C'est en 1943 que l'abbé Achille Barvaux
a été ordonné prêtre. Cet enfant de Dailly
où il était né le 1er juin 1917 est toujours
resté fidèle à sa région de Couvin.
Une vie dans laquelle l'enseignement
occupera une place très importante. Lors
des funérailles, l’abbé Joseph Bayet qui lui
rendait visite régulièrement soulignera,
dans son homélie, un autre record : l’abbé
Barvaux a été prêtre durant 76 ans ! « Sep-
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tante-six années de vie données au Seigneur et à ses frères dans le sacerdoce. »
Il veillera encore sur la paroisse de Villersdeux-Églises pendant plus de 60 ans.
À l'occasion des 100 ans du doyen des
prêtres du diocèse, Mgr Vancottem, alors
évêque, était allé lui rendre visite. L'abbé
Achille Barvaux lui confiait, l'œil rieur :
« Un jour, j'ai transporté l'évêque coadjuteur dans ma voiture. Il avait mis sa mitre sur ses genoux et elle semblait bien
l'embêter. Nous étions dans la période du
concile Vatican II. En montrant la mitre,
je lui ai dit que cela allait bientôt être
terminé et qu'il allait pouvoir porter la
casquette comme tout le monde... Je
n'avais pas froid aux yeux. »
Un prêtre qui n’hésitait pas à prendre
bien des risques. Ainsi, emmenant, en
1946, des jeunes à Lourdes, il avait « oublié » les différentes réglementations en
vigueur durant l'après-guerre. Il avait fait
voyager 100 kg de farine dans une malle à
vêtements ! Farine qui, une fois sur place,
avait été utilisée pour faire le pain.
Un prêtre qui aimait beaucoup prier la
Vierge Marie. L’abbé Bayet épinglera ainsi
avoir souvent rencontré l’abbé Barvaux à
Walcourt. Après avoir rendu visite à des
paroissiens hospitalisés à Charleroi, il faisait une halte priante à Notre-Dame de
Walcourt. Et lorsqu’il était dans la région
de Beauraing, l’abbé Barvaux allait se
recueillir auprès de Notre-Dame au Cœur
d’Or.
« Ma vie a été un roman », aimait-il à
dire. Une longue vie pour laquelle il reste
convaincu qu'il a tout appris à l'école
maternelle et à l'école primaire. « Le

reste, c'est du remplissage », ponctuait-il
toujours avec la même assurance. Et
quand, à l'époque, on lui demandait ce
que cela faisait d'avoir 100 ans, la réponse
ne tardait pas : « Ça fait rien du tout... »

ffEugène Renard, le diacre qui pensait
toujours aux autres
Eugène Renard, un
homme sensible qui est
venu à la religion grâce
au chant, à la chorale.
Ordonné diacre permanent, Eugène Renard,
71 ans, est décédé le
28 août dernier à Rochefort. Un diacre
qui s’est dévoué sans compter pour les
autres.
Eugène Renard était atteint de nanisme.
Suite à ce problème de croissance, Eugène Renard qui était né le 14 novembre
1947 n’entretenait que peu de contacts
avec les autres. Un isolement qui s’est
tout particulièrement marqué au cours de
l’adolescence.
Le chant l’a aidé non seulement à rencontrer du monde mais aussi à fréquenter
l’église. Sa maman, une chrétienne convaincue, pratiquante était elle une habituée
de l’église de Rochefort. Son fils était loin
de partager cet amour pour la religion.
Petit à petit, il a changé, évolué dans ses
convictions. Et ce grâce aux membres
de la chorale des jeunes de Rochefort :
ils ont demandé à Eugène Renard de les
rejoindre. Ce qu’il a fait. Et comme le dit
l’abbé Arsène Colot qui a été curé-doyen

de Rochefort, à ce moment-là, « il a changé
son fusil d’épaule. »
Ingénieur-informaticien, Eugène a travaillé
durant de nombreuses années pour la
société IBM. Il répondait toujours présent
pour aider l’un ou l’autre confronté à des
soucis d’ordinateur ! Progressivement –
et l’abbé Colot a joué un rôle dans sa
réflexion – il a pensé au diaconat. Après
un temps de discernement, il s’est formé.
Eugène Renard a été ordonné, par Mgr
Mathen, le 8 octobre 1989. Lui qui était
déjà très impliqué dans la pastorale notamment au niveau des mouvements de
jeunesse, à Rochefort, a poursuivi sur sa
lancée. Eugène Renard était également
investi dans l’école des devoirs d’Accueil
Famenne. Se donnant sans compter pour
les enfants qui rencontraient des difficultés
scolaires.
Quand est arrivée l’heure de la retraite,
Eugène Renard s’est encore plus consacré
à Rochefort et aux Rochefortois. Il était
ainsi, chaque jour, dans une maison de
repos, la « Résidence Prehyr ». Il était
proche des gens, toujours à prêter une
oreille attentive, à véhiculer l’un et l’autre.
Comme le soulignera le curé-doyen Jules
Solot : « Cette résidence était sa seconde
maison. » Eugène Renard se déplaçait à
pied dans Rochefort. Idéal pour rencontrer
les personnes et échanger. Un plaisir dont
il ne se privait pas. L’abbé Colot : « Eugène
était vraiment un diacre, un homme de
service. » Jusqu’au bout, cet homme
souriant, jovial, charmant, dévoué était
présent à la messe dominicale. Il y proclamait l’Évangile. Même si, suite à une
santé défaillante, il devait rester assis. Il
était là.
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Avis important
ff
Le secrétariat de la Conférence épiscopale a informé les diocèses belges de
l’avis suivant. L’abbé Gabriel Aimé Tala,
du diocèse de Bertoua (Cameroun) et
l’abbé Jean de Dieu Ndjadi, du diocèse de
Tshumbe (R.D.C.) font l’objet d’une suspense « a divinis » qui leur interdit tout
acte du ministère sacerdotal. Il est possible qu’ils se présentent pour du ministère dans nos paroisses ; si c’est le cas,
je prie les acteurs pastoraux de notre
diocèse de ne pas les accueillir et d’en
avertir au plus vite l’évêché.

w Joël Rochette, vicaire général

Communiqués
ffSœur Marie-Paule
Somville nouvelle
secrétaire générale de la CIPL
Les évêques de Belgique ont nommé
pour un mandat de quatre ans renouvelable, Sœur Marie-Paule Somville
comme secrétaire générale de la Commission Interdiocésaine de Pastorale
Liturgique (CIPL). Elle succède à l’abbé
Patrick Willocq.
La CIPL a été instituée par l’épiscopat
belge en 1958. Il lui revient, sous la direction
de la Conférence épiscopale, de promouvoir et de soutenir la pastorale liturgique
en Belgique dans tous ses aspects et au
service des diocèses. Elle était présidée
depuis juin 2011 par l'abbé Willocq,
prêtre du diocèse de Tournai et professeur
de liturgie au séminaire de Namur.
Les évêques de Belgique ont donc désigné
Sœur Marie-Paule Somville pour lui succéder. Originaire de Charleroi où elle est
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née le 14 juillet 1964, elle a obtenu après
ses humanités, le diplôme AESI Françaisreligion. En 1988, elle entre au monastère
Notre-Dame à Ermeton-sur-Biert (sœurs
bénédictines), où elle a fait sa profession
triennale le 6 août 1991. Sœur MariePaule a obtenu son diplôme à l’Institut
Théologique Inter Monastères (ITIM, reconnu par l’UCL). Le 24 juillet 1994, elle a
fait profession perpétuelle. Elle a encore
étudié et est diplômée du Centre de Formation Liturgique (CFL).

Actualité
ffDom Lambert Vos,
nouveau Père abbé de Chevetogne
C’est le jour anniversaire de la naissance
du fondateur de l’abbaye de Chevetogne,
dom Lambert Beauduin, qu’un autre
Lambert – le Père Vos – a été élu nouveau Père abbé du monastère.

Sœur Marie-Paule connaît bien la CIPL.
Elle a participé comme animatrice aux
sessions d’été et a fait partie du groupe
organisateur pendant 3 ans.

Depuis 2004, elle est membre de la Commission Francophone Cistercienne pour la
liturgie (CFC) et du groupe texte de la CFC.
Sœur Marie-Paule a été membre du Service Diocésain de Pastorale Liturgique
(Namur). De 2012 au 2016 on la retrouve
au conseil de la CIPL comme déléguée de
la Conférence des Religieux et Religieuses
en Belgique (COREB).
Le 22 novembre 2012, Sœur Marie-Paule
était élue prieure du monastère NotreDame à Ermeton-sur-Biert. Acceptée par la
communauté du monastère de l’Alliance de
Rixensart, elle y a transféré sa stabilité suite
à la fermeture du monastère d’Ermeton.

Depuis sa fondation, le monastère de
Chevetogne est particulièrement dédié
à l’unité des chrétiens. C’est tout naturellement que le nouveau Père abbé met
comme priorité la fidélité à l’engagement
monastique et œcuménique de sa communauté.

w Cathobel
ffSainte Julie Billiart :
50 ans de sainteté, cela se fête !

Elle est encore collaboratrice à la revue
Feu Nouveau.
Entre 2001 et 2003, elle a étudié à l’Institut Supérieur de Liturgie à l’Institut
Catholique de Paris dont elle a obtenu le
diplôme avec pour sujet de mémoire :
« Psallite sapienter, la Liturgie des Heures
éducatrice de la sensibilité pascale » (avril
2004).

monastère de Chevetogne ainsi que du
Collège Grec Pontifical à Rome. Depuis
février 2014, il est également le directeur
de la revue œcuménique renommée
Irénikon des moines de Chevetogne.

Le 4 août dernier, les moines bénédictins
de l’abbaye de la Sainte-Croix étaient
réunis en chapitre. Sous la présidence
du Père abbé délégué, Jean-Pierre Longeat,
ils ont choisi dom Lambert Vos, 62 ans,
originaire de Liège. Jovial et dynamique,
il était l’adjoint du précédent Père abbé,
Philippe Vanderheyden, quand celui-ci
a annoncé, en août 2016, sa démission
en raison de son âge. Lambert Vos –
qui avait déjà servi sa communauté
comme sacristain, cuisinier, libraire, cellérier et prieur claustral – avait été nommé
prieur-administrateur, pour trois ans.
Licencié en histoire, ce fin spécialiste de
l’œcuménisme est aussi archiviste du

Cette année 2019 est celle du 50e anniversaire de la canonisation de sainte
Julie Billiart, fondatrice des Sœurs de
Notre-Dame de Namur. Outre l’exposition actuellement en cours à Namur,
ce jubilé d’or donnera lieu à une célébration le 12 octobre à la cathédrale.
Lire en page
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Catéchèse
Le rôle du prêtre dans la catéchèse est
essentiel ! De nouveaux pas peuvent
être posés par les acteurs pastoraux, et
notamment les prêtres, pour devenir
toujours plus des « éducateurs dans la
foi ».
Lire en page
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Chantier Paroissial

de Messancy pour cette création originale
et réjouissante.

Redonner de la vie à nos églises plutôt
que d’envisager leur fermeture immédiate… Dans le diocèse de Namur, certaines unités pastorales ont choisi de
faire de ce thème leur priorité.

Le concert suivant aura lieu le dimanche
24 novembre à 15h. Intitulé « À la rencontre des tubes », il réunira un trio inédit composé de Ulric Berg (saxophone),
Christian Debecq (saxophone et flûte) et
Jean-François Georis (orgue et tuba).

Lire en page
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Infos : info@orgues-messancy.be.

Concerts-Spectacles
ffLa concertiste Els Biesemans
à Saint-Servais
Le vendredi 4 octobre, à 20h, le Festival
musical de l’église du Sacré-Cœur à SaintServais accueillera la concertiste internationale Els Biesemans, titulaire du Grand
Orgue Kuhn de la Predigerkirche à Zürich.
Au programme, des œuvres de Liszt, Franck,
Jongen, Mendelssohn…
Prévente : 10 € – Entrée : 12 € – Gratuit
jusque 12 ans.
Réservations :
w w w. g ra n d o r g u e k l e u ke r e n g h i e n .
eklablog.com ou 0473 59 00 63.
ffUne comédie musicale à Messancy
L’association « De nouvelles orgues pour
Messancy » entame sa cinquième saison
le dimanche 6 octobre à 15h avec une
comédie musicale composée et mise en
scène par « Chœur en Portée » d'Arlon.
Lors de ce spectacle – intitulé « Mortel »
– 40 choristes, 6 musiciens et 2 acteurs
vous emmèneront dans l'univers déjanté
et comique d'une chorale assurément pas
comme les autres ! Rendez-vous à l'église
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par Jean-Claude Brau, théologien. Il reste
au programme : jeudi 10 octobre, « Pourquoi l’Église a de moins en moins de crédit
en Europe occidentale ? », par Thérèse
Hebbelinck, historienne ; jeudi 17 octobre,
« Refonder l’Église, appel à tous les baptisés », par Jean-Pol Gallez, théologien ;
jeudi 24 octobre, « De l’annonce du
Royaume à une Église cléricale… vers de
nouvelles communautés », par Thierry
Tilquin, théologien.

ffJournées de réflexion
sur l’évangélisation
En ce Mois missionnaire extraordinaire
décrété par le pape François, les Sanctuaires de Beauraing accueilleront les
18 et 19 octobre la troisième édition
des journées consacrées à l’évangélisation. La première de ces deux journées
constituera la récollection diocésaine.
Lire en page
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Église universelle
ffPrions avec le pape François

Jeunes

Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite
un nouveau printemps missionnaire dans
l’Église.

ffDes week-ends pour les jeunes
à la Margelle à Pesche (Couvin)

Formations
ffCycle de formation
dans le Sud-Luxembourg
Cela fait plus de 20 ans que des formations
se tiennent chaque automne dans le SudLuxembourg. Objectif des organisateurs
– les doyens de la région et des laïcs – :
permettre à ceux qui le souhaitent d'éclairer leur foi en Jésus et leurs engagements
chrétiens. Le thème de cette année –
« Quel avenir pour notre Église ? » – sera
comme d’habitude décliné en quatre
journées à Clairefontaine ou soirées à
Arlon. L’occasion de revisiter le passé pour
mieux comprendre le présent et inventer
l’avenir.
Une première formation a été proposée
le jeudi 26 septembre, sur le thème « Des
communautés en recherche de repères »,

Les formations dans le Sud-Luxembourg en 2018.

Horaire : de 9h30 à 15h30 à Clairefontaine (au Centre d’Accueil des Prêtres
du Sacré-Cœur, rue du Cloître 81) ou de
20h à 22h à Arlon (à la Salle paroissiale
Saint-Martin, rue Koch 17).
PAF : 8 € par journée (30 € pour les quatre
journées) et 5 € par soirée.
Infos :
063 42 23 45
ou auprès des doyens du Sud-Luxembourg.

Il y a 25 ans, Mère Marie-Agnès Gilles demandait à quelques sœurs de la congrégation des Filles de Marie de Pesche d’organiser des rencontres pour les jeunes
à la Margelle, un lieu de ressourcement
situé à Pesche, juste à côté du couvent.
Après quelques années, les jeunes ont
souhaité donner un nom à leur groupe,
afin de rendre concrets les moments de
convivialité et les valeurs qu’ils vivaient
ensemble… le groupe des M@rgellois.be
était né.
Aujourd’hui, la famille des M@rgellois.be
compte une vingtaine de jeunes répartis
en deux groupes. Et depuis janvier 2019,
ce ne sont pas moins de quatre moments
de rencontre qui ont été organisés à la
Margelle… et l’année n’est pas finie ! Deux
week-ends sont encore programmés en
octobre.
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Concrètement, un week-end type pour
les jeunes du secondaire s’articule autour
d’un thème que les animateurs développent par le biais de trois piliers : la
relation avec soi-même, avec les autres
et avec Dieu. Les temps de réflexion, de
partage, de prière, et les moments de
convivialité rythment les rencontres et
permettent aux jeunes d’approfondir leur
foi et de se construire.
Pour les jeunes qui sont aux études ou
dans la vie professionnelle, les rencontres
sont basées sur la méthode ESDAC
(Exercices spirituels pour un discernement
apostolique en commun), qui permet une
relecture de sa vie à partir d’une lecture
de l’Évangile. Les temps de prière, de
réflexion personnelle, de partage et de
détente donnent à chacun la possibilité
de grandir à la lumière de la Parole de
Dieu.
Deux week-ends sont encore au programme durant ce mois d’octobre. Du 12
au 13 octobre : week-end pour les jeunes
pro et aux études. Du 18 au 20 octobre :
week-end pour les jeunes du secondaire.
L’équipe en place se fera un plaisir d’accueillir chacune et chacun afin d’enrichir
le groupe.
Infos et inscription :
margellois.be@gmail.com
Facebook : Margellois.be
www.prophiljeunes.be

Médias

Missio

ffLe baptême des petits enfants
dans une société déchristianisée

L’équipe des Sanctuaires de Beauraing
vient de publier une nouvelle prière
adressée à Notre-Dame au Cœur d’or.
Lire en page
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Santé
ffJournée interdiocésaine des Visiteurs

Le dernier livre de l’abbé Bruno Jacobs
vient de sortir. Il s’agit d’une étude
analytique de la pratique actuelle occidentale de baptiser des bébés alors
que la majorité des enfants baptisés
ne sont plus éduqués dans la foi chrétienne.
Lire en page
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ffL'organiste Jean-Luc Lepage
a rejoint l'équipe de Feu Nouveau
Jean-Luc Lepage, organiste entre autres
à la collégiale de Dinant, directeur
adjoint au conservatoire de la cité des
Copères, a rejoint l'équipe de Feu Nouveau. Il propose, à travers un cahier
central, des chants à destination des
chorales, des organistes…
Lire en page
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Sanctuaires de Beauraing

Octobre est le mois de la mission universelle. À l'initiative du pape François,
le mois d'octobre de cette année a été
déclaré Mois missionnaire extraordinaire. Chez nous, la campagne de Missio permettra de soutenir des Églises
locales, parmi lesquelles celle du Venezuela.
Lire en page
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Patrimoine
La prochaine journée d'étude du CIPAR
aura lieu à Namur, le samedi 19 octobre. Consacrée à « La statuaire en
bois », elle s'adresse aux responsables
des églises mais aussi à tous les amateurs de patrimoine. Il est impératif
de s'inscrire pour le 9 octobre.
Lire en page

Le samedi 19 octobre, de 9h30 à 16h30,
au Collège Notre-Dame de la Paix à
Erpent, les visiteurs de personnes malades, âgées, isolées, handicapées sont
invités à suivre une journée de formation
sur le thème : « Présence, Consolation,
Espérance, un chemin avec l’autre… »
Martin Steffens, écrivain, professeur de
philosophie, conférencier et chroniqueur
sera l’intervenant du jour.
Prix : 10 € à payer sur le compte BE61
0011 3324 3017 (noter en communication
les nom et prénom des personnes pour
lesquelles vous payez). Pique-nique sorti
du sac. Soupe et boissons sur place. Programme de la journée : sur le site du diocèse de Namur (www.diocesedenamur.
be), à la rubrique Formations.
Infos et inscription :
Marie-Anne De Longueville
ma.delongueville@hotmail.com
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Sainte Julie Billiart : 50 ans de sainteté, cela se fête !

C

omme sainte Julie Billiart, les Sœurs
de Notre-Dame de Namur portent
le témoignage de la bonté de Dieu
dans leurs différents engagements,
surtout ceux de la catéchèse et de
l’éducation chrétienne. En 2019, ces
religieuses, qui forment une grande
famille internationale, fêtent le 50e anniversaire de la canonisation de leur fondatrice. Avec, au programme, une expo
et, le samedi 12 octobre, une célébration
à la cathédrale Saint-Aubain.

On ne présente plus sainte Julie Billiart,
fondatrice des Sœurs de Notre-Dame
de Namur (lire un bref portrait à la page
243 de la revue Communications de
septembre). Dès le début, Julie savait
que Dieu appelait la congrégation à une
mission aux dimensions du monde. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est que
depuis le XIXe siècle, les religieuses ont
été en marche ! Aujourd’hui, elles vivent
et travaillent parmi des personnes de
différentes cultures aux quatre coins du
monde, dans des lieux aussi variés que
Liverpool et Lima, Belmont et Boston,
Hiroshima et Harare… ou encore, chez
nous à Namur.
Désormais entourées également de laïcs,
les religieuses sont engagées dans l’éducation, la catéchèse, le travail pastoral,
les services sociaux ou l’aide aux sœurs
âgées. Des sœurs qui se définissent, dans
leur déclaration de mission, comme des
« femmes aux cœurs larges comme le
monde » qui « font connaître la bonté de
Dieu et l'amour des personnes qui vivent
en pauvreté par une vie évangélique, la
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communauté et la prière. » Poursuivant
une forte tradition d'éducation, elles
prennent position aux côtés des plus
fragiles, particulièrement les femmes et
les enfants, dans les lieux les plus abandonnés.
Cette année 2019 correspond au cinquantième anniversaire de la canonisation de
Julie Billiart. Mais un demi-siècle plus tard,
comment sa sainteté est-elle encore pour
nous un exemple ? Comment inspire-telle tous ceux qui marchent dans ses pas :
les sœurs, les associés, les volontaires, les
amis, les professeurs et les élèves ? Pour
répondre à ces questions, la communauté
namuroise des Sœurs de Notre-Dame de
Namur vous propose de visiter l’exposition
spécialement consacrée à ce jubilé d’or.
Une expo à voir au Centre d’héritage des
Sœurs de Notre-Dame de Namur (rue
Julie Billiart 17) qui développe par ailleurs
différents thèmes comme l’histoire de la
congrégation, son expansion, la mission
et les ministères, de même que la spiritualité de Julie. Ouverture : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h,
ainsi que sur réservation pour les groupes
et les visites durant le week-end.
Par ailleurs, le samedi 12 octobre, les
Sœurs de Notre-Dame vous invitent à
fêter avec elles le 50e anniversaire de la
canonisation de leur fondatrice. Une célébration eucharistique aura lieu à la cathédrale de Namur à 15h.
Infos :
www.sndden.be
heritagecentre@sndden.org

Quelle place pour le prêtre dans la catéchèse ?
ͪ

L

’expérience témoigne que la
qualité de la catéchèse d’une
communauté dépend, en très grande
partie, de la présence et de l’action
du prêtre » (Directoire général de la
catéchèse, DGC n° 225). Thème essentiel, donc, que celui du rôle du prêtre
dans la catéchèse ! L’équipe de Catéveil
l’a abordé longuement avec les doyens
lors de la session de mai 2019. Une
conclusion : certes, de nombreux obstacles font barrage, mais la catéchèse,
élément central pour continuer à répandre la Joie de l’Évangile, mérite une
large place dans les préoccupations et
l’emploi du temps de nos prêtres !

- Appeler et accompagner les catéchistes :
choisir avec le plus grand soin des personnes pour constituer/renforcer une
belle équipe de catéchistes, prier pour
eux et avec eux, les aider à entrer dans
le contenu de la foi qu’ils ont accepté de
transmettre, entendre/repérer leurs besoins, les soutenir, créer un esprit convivial…
- Soigner l’organisation de la catéchèse
et en assurer une bonne mise en place :
concevoir les calendriers (incluant les
rencontres et les messes des familles
mensuelles) en concertation avec les
catéchistes et les équipes paroissiales,
accueillir les parents avec les catéchistes
pour les inscriptions…
- Tisser/renforcer le lien entre catéchèse
et communauté (ce point sera développé
dans le prochain numéro de Communications) et favoriser les relations fraternelles
entre les différents acteurs touchant de
près ou de loin la catéchèse.

En ce début d’année pastorale, c’est l’heure
des choix. La catéchèse fait-elle partie des
priorités définies par le prêtre dans son
cœur, sa prière et… son agenda ?
Sans vouloir tout révolutionner, un ou
deux nouveaux pas peuvent être posés
chaque année par les différents acteurs
pastoraux, entre autres les prêtres, pour
devenir toujours plus des « éducateurs
dans la foi » ! Voici quelques pistes qui
répondent à de réels besoins expérimentés
par l’équipe ou perçus lors de ses rencontres sur le terrain. Elles rejoignent de
près les tâches dévolues aux prêtres dans
le DGC (n°224-225).

- Aider les catéchistes à collaborer à un
projet diocésain commun.
- Apporter par sa présence ouverte,
joyeuse, bienveillante et priante un témoignage de vie baignée dans l’Amour
du Père, centrée sur le Christ et animée
du feu de l’Esprit Saint.
- Réveiller en tous à la fois le besoin individuel d’être catéchisé et le désir de
« faire résonner » la Parole (c’est-à-dire
catéchiser…) : enfants, parents, catéchistes, paroissiens habituels, tout habitant
de son secteur…
L’équipe de Catéveil est à votre service
pour toute question ou aide nécessaire :
cateveil.namur@gmail.com.
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Zoom
Des églises ouvertes !

P

Les 18 et 19 octobre, journées de réflexion sur l’évangélisation

our certains, il est clair que le
Chantier Paroissial veut supprimer
des églises… Peur ? Fake news ? Au
moment où les évêques de Belgique
publient une lettre « Le bâtiment
d’église – Signification et avenir » (juin
2019), comment pouvons-nous donner
de la vie à ces bâtiments qui font vraiment partie du patrimoine de nos villages et quartiers ?

de la ville. C’est la raison pour laquelle
il est important que les églises soient
autant que possible ouvertes pendant la
journée, de sorte que le passant puisse y
trouver un lieu de silence et de prière. »

Il n’est pas rare que nous entendions
encore : « Le Chantier Paroissial ? Ils
veulent supprimer des paroisses, des
églises »… quelle triste et surtout fausse
nouvelle !

Par exemple, l’Unité Pastorale Nassogne
Entre Wamme et Lhomme composée de
neuf clochers a choisi, lors du renouvellement de son équipe pastorale, cette priorité pastorale à mettre en œuvre durant
les trois années à venir : « L’église au milieu du village : rendre chaque église plus
ouverte en sollicitant et en soutenant des
acteurs pastoraux pour assurer présence,
célébrations et événements, décider
d’accueillir les curieux du patrimoine et
les soucieux d’humanité et leur faire place
pour des activités spécifiques qui font
vivre et réfléchir. »

Certes nous devons tenir compte des
évolutions de société, la pratique dominicale devient plus occasionnelle et les
assemblées dominicales régulières sont
donc plus restreintes.
Il y a plusieurs années déjà, Mgr De Kesel
écrivait à ses diocésains : « Nous évoluons
vers une situation où le dimanche plusieurs
communautés paroissiales célèbreront
ensemble l’eucharistie, de plus en plus
aussi dans le cadre de l’unité pastorale.
C’est une évolution que nous voulons
soutenir par notre politique. Cela ne signifie
bien sûr pas dans ce dernier cas que les
églises où il n’y a plus d’eucharistie dominicale n’ont plus d’importance ou d’utilité.
Elles restent des églises paroissiales où
d’autres formes de liturgie trouvent place,
où l’on célèbre des baptêmes, des mariages,
des funérailles, où l’on peut se rendre
pour un temps de silence et de prière.
Elles sont en plus un signe visible de
la présence de l’Église dans tel quartier

294 - Communications - octobre 2019

Ainsi dans notre diocèse de Namur, il est
bien clair qu’il n’est pas question de
supprimer des églises. Redonnons de la
vie à nos églises plutôt que d’envisager
leur fermeture immédiate.

De belles initiatives sont prises par des
unités pastorales, voire des paroisses.
Des églises situées en région touristique
sont très accueillantes (renseignements
pastoraux, historiques, patrimoniaux,
expositions), d’autres dans des petits
villages sont ouvertes chaque jour grâce
à des bénévoles qui assurent une belle
présence… Des initiatives qui pourraient
devenir contagieuses !

w Marie-Hélène Lavianne,

membre de l’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial

L

es vendredi 18 et samedi 19 octobre,
les Sanctuaires de Beauraing accueilleront de nombreux acteurs du
diocèse pour deux journées diocésaines
consacrées à l’évangélisation. La première de ces deux journées constituera
la récollection diocésaine.

Le pape François nous exhorte à trouver
de nouveaux chemins pour annoncer
l’Évangile aujourd’hui dans chaque coin
du monde. Cette année, il a voulu nous
encourager d’une manière forte à avancer dans cette voie en faisant de ce mois
d’octobre un mois dédié spécialement
à la mission (lire
par ailleurs). Ces
deux journées
diocésaines sur
l’évangélisation
constituent une
belle occasion de
réfléchir ensemble
et de partager nos
expériences diverses.
Raphaël Buyse, du diocèse de Lille, engagé
dans l’évangélisation auprès des pauvres,
donnera des enseignements. Des témoins
du diocèse, mais pas seulement, présenteront leurs expériences d’évangélisation
dans divers secteurs. Des temps de fraternité permettront de nouer des liens.
La prière cimentera les deux journées.

Au programme

à 9h, accueil ; à 9h45, enseignement par
Raphaël Buyse puis carrefours ; à 14h15,
présentation de Missio ; à 15h, panels
de témoignages (Chantier Paroissial diocésain, cellules paroissiales d’évangélisation à Ciney, pastorale des malades,
parcours Alpha…) ; à 16h30, expériences
diverses de partage biblique ; à 18h, messe
présidée par Mgr Warin ; à 20h, veillée de
prière.
Samedi 19 octobre (pour tous ceux qui
désirent être acteurs de Bonne Nouvelle
et en particulier auprès des jeunes) : à 9h,
accueil ; à 9h45, topo par Raphaël Buyse ;
à 10h30, panel de témoignages (école
d’évangélisation Saint-André, retraites
citoyennes salésiennes à Farnières, Pôle
Jeunes Beauraing, pastorale des jeunes
diocésaine…) ; à 14h, stands ; à 15h,
messe présidée par le chanoine Rochette.

Renseignements pratiques
Il est possible de loger et de prendre les
repas en divers lieux, dont la Maison de
l’accueil des Sanctuaires. Les restaurants
sont nombreux dans la ville de Beauraing.
La participation aux frais du colloque est
de 5 € par jour et par personne. Les prix
des logements et des repas varient selon
la formule.
Inscriptions :
www.sanctuairesdebeauraing.be
ndbeauraing@gmail.com
0498 85 52 09

Vendredi 18 octobre (cette journée s’adresse
spécialement aux agents pastoraux et
constitue la récollection diocésaine) :
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Zoom
Le baptême des petits enfants dans une société déchristianisée

L'organiste Jean-Luc Lepage a rejoint l'équipe de Feu Nouveau

L

L

a demande que des parents font
pour le baptême de leur enfant est
souvent loin de l’idéal. Que de distorsion et d’incompréhension quand ces
parents font partie de la masse des
non-pratiquants ou des pratiquants
occasionnels et que le pasteur attend
une adhésion forte, ou encore quand ils
se présentent comme croyants alors que
le célébrant aura bien du mal à les ouvrir au « vrai » sens du baptême ! Cela
demande de réévaluer le sens et la pratique du baptême des petits enfants.
L’abbé Bruno Jacobs nous le propose
dans son dernier ouvrage intitulé Le
baptême des petits enfants dans une
société déchristianisée. Quelle approche
pastorale pour notre époque ? (Parole
et Silence, Paris, 2019).

L’ouvrage de l’abbé Jacobs reprend un
travail de recherche très développé, qui
puise dans la doctrine traditionnelle, mais
qui cherche aussi à faire valoir pour aujourd’hui des points de repère pour mieux
évaluer ce qui se fait. L’objectif de ce
travail est pastoral et il s’agit de faire des
propositions, d’ouvrir des pistes. Et avec
un examen sérieux qui enrichit considérablement le regard, qui permet de dépasser les contradictions que la pastorale du
baptême fait souvent vivre, on rejoint une
exigence de cohérence qui permet d’intégrer les éléments-clés mis en évidence.
Le baptême des petits-enfants vient d’une
époque qui insistait sur la nécessité, en
référence au péché originel, de baptiser
sans trop de délai un enfant fragile. L’abbé
Jacobs se plonge dans la Tradition avec
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une figure aussi importante et influente
que saint Augustin, il fait valoir aussi les
documents officiels, la liturgie à travers
les rituels et les notes qui les présentent.
Le lien du geste sacramentel avec la foi
attire l’attention. Si on se réfère au baptême des adultes, au catéchuménat qui
y a préparé, une véritable initiation à la
vie nouvelle dans le Seigneur est présumée. Le rôle des parents, de la communauté chrétienne et de l’Église dans son
ensemble sont ici à évoquer, souvent avec
le constat de lacunes.
Dans sa recherche d’une pastorale cohérente, en se référant à des études
plus récentes, l’abbé Jacobs démasque
des difficultés dans le dialogue pastoral. Communiquer est difficile dans un
monde qui ne favorise pas le croire ensemble. Il y a du non-dit, des motivations
plus profondes difficiles à expliciter, de
l’ordre de croyances derrière lesquelles
on espérerait une référence plus claire
à Jésus-Christ. Le niveau pastoral de
la recherche ouvre aussi à la place de la
liturgie, à tout ce qu’elle est comme
expression d’une dynamique de vie. S’il
s’agit de recevoir la grâce du baptême, la
recherche se laisse donc guider par tout
ce qui peut rendre l’initiation inhérente à
la démarche sacramentelle.

w Bruno Robberechts
Bruno Jacobs, Le baptême des petits enfants dans une société déchristianisée.
Quelle approche pastorale pour notre
époque ?, Parole et Silence, Paris, 2019.

a revue Feu Nouveau compte un
nouveau collaborateur. Jean-Luc
Lepage, organiste notamment à la collégiale de Dinant, y propose des chants
pour les messes du dimanche, les fêtes
liturgiques. Le tout réuni en un cahier
central.

Feu Nouveau se définit comme étant
« une source d’inspiration pour préparer
la messe du dimanche. » Les abonnés y
trouvent des commentaires sur les lectures bibliques, des propositions d’homélies, de monitions… Une aide précieuse
dans la préparation de la messe du dimanche, d’une célébration de la Parole...
Jean-Luc Lepage vient de rendre sa « copie » pour le prochain numéro du bimestriel... celui de Noël. Succédant à Philippe
Robert, compositeur de musiques liturgiques, il a demandé à y mettre sa touche.
Ainsi les propositions de chants (cinq pour
l'entrée, cinq pour la communion et cinq
pour l'envoi) sont réunies dans un cahier
central. Il suffit de le détacher pour le
conserver mais aussi pour le confier aux
chefs de chœur, à l'organiste. Des chants
sélectionnés dans une base de données
qui en compte... 10.000 ! « Tout n'est pas
bon », ponctue l'organiste. La qualité des
textes est une priorité. Il veille encore à

ce que les chorales, qu'importe le niveau,
puissent y trouver des chants. Un encart
dans lequel il propose une interview,
ainsi celle de Jean-Paul Lécot, organiste
à Lourdes. Il livre encore son coup… de
chœur en privilégiant les compositeurs
belges.
Organiste à la collégiale de Dinant, il accompagne aussi les célébrations à Waulsort et
Neffe. « J'arrive quasi une heure avant la
célébration. J'aime respirer les pierres et
c'est encore mieux s'il reste, dans l'air, un
peu du parfum de l'encens », lance JeanLuc Lepage. « Cela me met en condition.
J'ai toujours été heureux comme organiste. Il m'arrive de me demander si je
n'aurais pas dû être prêtre, comme mon
oncle » (ndlr : l'abbé Gérard Lepage, curé
de Saint-Léger).
Un organiste qui résume sa mission en
trois verbes : célébrer, corriger et colorier. « Je suis, bien sûr pas au même titre
que le prêtre, un acteur privilégié de la
célébration. Je ne joue pas de la même
manière durant le Carême où nous
sommes en période de régime musical ou
à Pâques quand l'orgue peut donner, à
travers les alléluias, toute sa puissance.
Je suis encore là pour corriger. Je donne
le ton au prêtre et puis, on ne sait pas
pourquoi, il arrive qu'il monte ou descende. La chorale peut ralentir ! Il faut
s'adapter, tenter de remettre tout le
monde sur les rails. Il aime encore colorier
son jeu en y apportant subtilité, diversité… »
Infos :
Feu Nouveau
www.feunouveau.eu
071 36 32 39
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Zoom
Missio 2019 : « Baptisés et envoyés »

N

otre baptême nous engage à être
des messagers de l’Évangile. Mais
en avons-nous bien conscience ? C’est
parce que nous avons tendance à l’oublier que le pape François a décidé un
Mois missionnaire extraordinaire (cf.
Communications de septembre).

Dans certains pays, les Églises locales ont
des moyens très limités. Elles annoncent
Jésus-Christ autant par leur présence auprès des plus pauvres que par la proclamation explicite de leur foi et l’initiation
chrétienne. Mais elles dépendent de la
solidarité de toute l’Église pour former
des prêtres et des catéchistes ou encore
construire des églises ou des locaux paroissiaux.
C’est pour ces Églises que Missio fait appel à votre prière et à votre générosité.
Le slogan choisi pour ce Mois missionnaire extraordinaire est « Baptisés et
envoyés ». Un thème qui accompagnera
notamment les célébrations du dimanche
mondial de la mission, le 20 octobre, et
que Missio développera en indiquant les
implications concrètes de cet envoi dans
la vie des chrétiens aujourd’hui. Missio
proposera aussi une approche biblique et
théologique. L’exemple de l’Église au Venezuela (voir encadré) inspirera encore la
démarche.
On peut se procurer auprès de Missio : un
signet-prière pour les enfants, un carnet
de prière et de méditation, une proposition de liturgie pour le dimanche de la
mission, un dépliant-prière résumant le
thème et présentant les projets à soutenir,
des bougies, cartes de vœux ou pralines
à vendre au profit des projets soutenus.
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Infos :
www.missio.be/fr/webshop
02 679 06 30
info@missio.be
Pour le diocèse de Namur, rendez-vous
à Beauraing aux journées diocésaines
sur l’évangélisation (vendredi 18 octobre
de 9h à 20h et samedi 19 octobre de 9h
à 15h). Infos : abbé Anastas Sabwe Kalenda
– 0475 86 23 53.

Solidarité et optimisme au Venezuela
Ce pays où la foi des habitants est vive
connaît depuis quelques années une
grave crise économique et politique qui
a poussé des millions de Vénézuéliens
à l’exil et laissé ceux qui n’ont pas les
moyens de partir dans un désarroi total.
En dépit de ces difficultés, la société est
marquée par une forte solidarité entre les
personnes et la foi profonde des Vénézuéliens leur permet de garder confiance
en l’avenir. Ils sont soutenus par l’Église
catholique qui s’engage à fond dans l’aide
sociale et humanitaire et proteste haut et
fort contre les injustices sociales.
Dans les bidonvilles de la capitale, les
enfants fuient la faim, la pauvreté, la
violence. Ils sont la proie des gangs de
drogue. La congrégation des Salvatoriens
les accueille au Centre El Encuentro pour
les garçons de 4 à 14 ans et au Centre El
Timon pour les garçons de 15 à 21 ans.
Elle demande votre aide pour créer un
centre d’accueil pour les filles et lancer
des ateliers Arts et Culture (danse, musique, dessin, théâtre et sport) afin d’offrir
aux jeunes une opportunité de découvrir
leurs talents.

Journée d’étude du CIPAR : la statuaire en bois

L

a statuaire en bois est omniprésente
dans nos églises et elle constitue une
part importante du patrimoine. Cette
troisième journée d’étude du CIPAR
explorera la signification et la place de
ces œuvres dans le but de sensibiliser
à leur préservation. Elle se déroulera
le samedi 19 octobre, à Namur.

Cette journée d’étude sur « La statuaire
en bois » comprendra deux parties. La
matinée sera consacrée à l’histoire de
ces objets, leur place dans la dévotion et
l’évolution de leur perception. L’aprèsmidi sera consacrée à la communication
d’enjeux de conservation et de réflexions
pour préserver au mieux ce patrimoine.
En effet, ces objets constitués en bois et
souvent recouverts de polychromie sont
sensibles.
Mgr Pierre Warin accueillera, dès 9h30,
les participants. À 9h45, introduction à
la journée. À 10h, Christian Pacco (CIPAR)
interviendra sur le thème : « Des reliques
à l’image. Essor de la statuaire au début du deuxième millénaire ». À 10h30,
Lise Constant (UCL) axera ses propos sur
« Sculptures et objets de culte. Les statues
miraculeuses de la Vierge entre Moyen
Age et Temps Modernes ». À 11h, séance
de questions-réponses suivie, à 11h15,
de la pause-café. À 11h40, Michel Lefftz
(Unamur) : « Les statues recyclées ». À
12h10, Philippe Goffinet, directeur des
Pèlerinages Namurois : « Les images dévotionnelles aujourd’hui ». À 12h45, séance
de questions-réponses et à 13h, lunch.

« Les sculptures en procession : usages,
précautions et pistes de réflexion ». À 15h,
Emmanuelle Mercier (IRPA), « La sculpture
en bois polychromé : matières, techniques,
fragilités, pathologies et traitement ». À
15h45, Hélène Cambier (CIPAR), « Traitement par anoxie : expériences de terrain ».
À 16h, Maura Moriaux (CIPAR), « La mise
en valeur et la sécurisaton des statues
dans les églises ». À 16h30, André Haquin
(CIPAR) conclura la journée.
Cette journée d’étude s’adresse aux responsables d’églises et aux amateurs du
patrimoine religieux. Elle aboutira à une
publication qui regroupera des recommandations et des conseils pratiques
pour conserver la statuaire. De plus, une
exposition itinérante voyagera dans les
diocèses à partir de l’automne 2020.
Rendez-vous le 19 octobre, à Namur, à
l’auditoire CH01, Faculté de Physique et
Chimie rue Grafé (rez-de-chaussée, entrée
principale). Inscription : info@cipar.be
avant le 9 octobre. P.A.F. : 30 € à verser sur
le compte BE76 5230 8078 3695 du CIPAR.
Ce prix inclut la participation aux exposés,
résumés des communications, pauses,
lunch. Pour les fabriciens, le montant
peut être porté en compte à l’article 11
sous-rubrique des dépenses ordinaires de
la fabrique d’église. Une attestation sera
délivrée. Le paiement valide l’inscription.
Infos :
CIPAR
0478 63 66 42
info@cipar.be

À 14h15, reprise des travaux avec Deborah
Lo Mauro et Hélène Cambier (CIPAR),
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Retraites - stages - conférences

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
ffUne nouvelle prière plus simple
pour les familles
L’icône de Notre-Dame de Beauraing
placée dans la chapelle votive n’est
pas encore suffisamment contemplée
par les pèlerins, qui ne prient pas assez
devant elle. Par ailleurs, le besoin s’est
fait sentir de proposer une prière
adressée à la Vierge au Cœur d’Or plus
accessible, notamment pour les enfants.
L’équipe des Sanctuaires a donc publié
une nouvelle prière, très simple, en
français et en néerlandais, placée devant
l’icône de Notre-Dame de Beauraing.

À l’agenda des Sanctuaires

- Les vendredi 18 et samedi 19 octobre,
journées diocésaines du l’évangélisation
(lire en page 295).
- Les vendredi 25 octobre et lundi 25 novembre à 19h, adoration et prière pour
les vocations dans la chapelle votive,
avec le « Réveil de l’Espérance ».
- Le vendredi 29 novembre, 87 e anniversaire des apparitions de Beauraing.
À 11h, messe solennelle présidée par
Mgr Armand Maillard, archevêque émérite de Bourges. À 14h30, concert des
« Troubadours du Bon Dieu ». De 16h30
à 17h30, adoration du Saint-Sacrement.
À 18h, chemin des voyants : procession
dans les rues de Beauraing. À 18h30,
chapelet quotidien. À 19h, messe du
doyenné de Beauraing.

- Le samedi 5 octobre, pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h, départ de
l’église de Houyet. À 15h45, eucharistie
aux Sanctuaires. Infos : 082 71 12 18.
- Le dimanche 6 octobre, rassemblement
des Pèlerinages Namurois.
- Les dimanches 6 et 13 octobre, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires. Infos : 082
71 12 18.
- Le dimanche 13 octobre à 15h, prière
du rosaire aux frontières. Infos : www.
rosaireauxfrontieres.be.
- Le dimanche 13 octobre de 12h à 17h,
après-midi des amis de Notre-Dame de
Beauraing.
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Joindre les Sanctuaires de Beauraing ?
Tél. : 082 71 12 18
Fax : 082 71 40 75
site : www.sanctuairesdebeauraing.be
blog : www.polejeunesbeauraing.com
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : /ndbeauraing

Au Centre d’Accueil
Spirituel Notre-Dame
de la Paix de Libramont
ffDu vendredi 18 au
dimanche 20 octobre,
Retour à la source
Retraite pour couples sur le thème :
« Comment entretenir la flamme ? », avec
l’exemple et l’aide de saints. Amour et/ou
devoir ? Fidélité à un amour, une promesse, aux enfants, à soi-même, au Christ ?
Comment supporter l’autre avec ses défauts ? Animation : Père Jean-Marie Gsell
et son équipe.
ffDu vendredi 8 au
dimanche 10 novembre,
Les quatre saisons de l'enfance
Parcours de prière pour la guérison spirituelle des blessures : « La guérison des racines familiales ». Avec le Père Jean-Marie
Gsell et son équipe. Neuf week-ends prévus, sans obligation de participer à tous.
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

À l’abbaye des Saints-Jeanet-Scholastique de Maredret
ffMercredi 16 octobre
(de 14h à 18h),
Schola Saint-Jean-Baptiste
Cours de chant grégorien avec Anne
Quintin.
ffDu jeudi 31 octobre (à 17h)
au dimanche 3 novembre (à 16h),
Une halte pour faire l’expérience
de Dieu
Retraite inspirée des écrits sur la prière intérieure du chanoine Henri Caffarel. Avec
Sœur Gertrude, osb.
ffMardi 5 novembre
(de 9h à 17h),
Stage d’enluminure
Apprentissage de l’art de l’enluminure de
la main de Mère abbesse, spécialiste
dans l’enluminure du XIVe siècle.
ffSamedi 9 novembre
(de 10h à 17h),
Journée de récollection
Avec le mouvement spirituel « Les Veilleurs de la Cité ». Animation : abbé Franck
Toffoun.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret – Sœur Gertrude osb
082 21 31 83 (permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info
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Retraites - stages - conférences
À l’abbaye de Maredsous
ffDu vendredi 18 (à 17h)
au dimanche 20 octobre (à 16h),
Les impératifs de Jésus

ffVendredi 1er Novembre :
Fêter la Toussaint
avec la communauté

À partir de 11h : messe, repas, vêpres.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071 66 03 00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

Au Centre
La Pairelle de Wépion
Week-end d’entretiens et d’échanges avec
le Père Luc Moës, moine de Maredsous.
Inscription : hotellerie@maredsous.com –
082 69 82 75.
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée –
082 69 82 11
www.maredsous.be

À la Communauté des
Béatitudes de Thy-le-Château
ffSamedi 19 octobre
(de 9h à 17h),
Journée pour jeunes couples
Animée par l’équipe de la pastorale familiale de Walcourt. Journée conviviale
avec moments festifs, réflexion et partages spirituels sur la vie de couple.
Prise en charge des enfants. Infos et inscription : bernard.delzenne@me.com –
0475 73 20 16.
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ffDu vendredi 18
au dimanche 20 octobre,
L’errance, au croisement de la Bible
et du cinéma
Contempler et analyser les images cinématographiques est un bon exercice pour
accéder à la Parole de Dieu. Avec l’abbé
Jean-Luc Maroy et le Père Guy Delage, sj.
ffSamedi 19 octobre,
À l’écoute des spirituels de l’Orient
Sagesse dans l'action. Le message de
la Bhagavad-Gîtâ. Avec le Père Jacques
Scheuer, sj.
ffLundi 21 octobre,
Journée Oasis
Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence : introduction à la journée et pistes pour la prière, eucharistie.
Possibilité d’accompagnement personnel.
Avec le Père Pierre Ferrière, sj.

ffDu vendredi 25
au dimanche 27 octobre,
L’appel à la conversion écologique
dans Laudato Si’
Laudato Si’ questionne notre manière
d’être au monde, à l’environnement, à notre
maison commune. Quelle est cette conversion écologique à laquelle nous sommes
appelés ? Que me demande-t-elle individuellement et avec d’autres ? Avec Claire
Brandeleer et le Père Guy Cossée de
Maulde, sj.

ffDu vendredi 8
au lundi 11 novembre,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec Rita Dobbelstein et Michel
Danckaert.
ffDu vendredi 8
au dimanche 10 novembre,
À deux quand les enfants sont partis

ffDu vendredi 25
au dimanche 27 octobre,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage.
Avec Bernadette et Baudouin van Derton,
le Père Philippe Robert, sj.
ffDu vendredi 25
au dimanche 27 octobre,
Week-end en famille « Jonas »
Les week-ends Jonas offrent une expérience familiale où parents et enfants
vivent un cheminement adapté. Avec
Sœur Françoise Schuermans et Agnès
Uwamariya.
ffDu mardi 29 octobre
au mercredi 6 novembre,
Retraite ignatienne
dans l’esprit du Renouveau
Avec le Père Pierre Depelchin, sj, et une
équipe.

Autour des 30 ans de vie en couple. Avec
Bernadette et Baudouin van Derton, le
Père Philippe Robert, sj.
ffSamedi 9 novembre,
Vivre et éduquer des enfants
dans l’insécurité
Avec Aurélie Degoedt.
ffDu vendredi 15
au dimanche 17 novembre,
Week-end en famille « Jonas »
Les week-ends Jonas offrent une expérience familiale où parents et enfants
vivent un cheminement adapté. Avec
Anne-Marie Delvenne et Sœur Françoise
Schuermans, ssm.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
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Rencontre
L’abbé Conde Cid au Brésil : « Je pars pour revenir »

081 46 81 11
centre.spirituel@lapairelle.be
’abbé Juan Carlos Conde Cid s’est
www.lapairelle.be
envolé pour le Brésil. Il y travaillera
en paroisse mais donnera aussi des
cours de droit canon au Séminaire
Redemptoris Mater de Brasilia. Si l'abbé Conde Cid aime voyager, découvrir,
il est avant tout un missionnaire qui va
là où il peut faire partager son amour
pour le Christ.

L

« J'ai 48 ans, c'est l'âge idéal pour partir. »
L'abbé Juan Carlos Conde Cid a toujours
aimé bouger, découvrir. « Depuis mes
18 ans, je ne suis jamais resté plus de
5 ans et demi au même endroit. » Lui qui
appartient au Chemin Néo-catéchuménal
s'est formé dans un séminaire Redemptoris Mater. Entre les études de philosophie
et de théologie, il a séjourné plus de deux
ans en Israël. Originaire d'Espagne, il a
étudié la théologie à Strasbourg. Ordonné
en 2003 pour le diocèse de Namur, à la
demande de Mgr Léonard, l'abbé Conde
Cid part durant 5 ans à Rome, où il étudie
le droit canon et décroche un doctorat.
Juge à l'officialité, professeur, investi dans
la paroisse de Jambes-Velaine, l'abbé
Conde Cid a ressenti le besoin de (re)faire
sa valise et de (re)partir. Durant plusieurs
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Lu pour vous
Recension de livres

années, il a passé ses vacances au Brésil
déjà pour aider dans la pastorale et enseigner dans un séminaire.

Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet du
diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be.

L’espérance de Jésus

« Depuis 11 ans, je ne bougeais plus. Et
j'en ai été heureux : les gens m'ont appris à
devenir curé de paroisse. Je me suis senti
aimé dans cette paroisse de JambesVelaine. Je suis à un moment de ma vie,
de mon ministère où je ne peux pas donner plus, je n'apprends plus. Beaucoup de
mes paroissiens sont tristes mais ils me
comprennent. J'ai toujours aimé le travail
intellectuel, faire de la recherche, écrire
des articles. Je n'en avais plus le temps.
Au Brésil, je vais pouvoir m’y replonger. »
C'est pour une année, renouvelable à
deux reprises que l'abbé Conde Cid part
comme prêtre Fidei donum. Jusqu'en décembre, il travaillera dans l'état de Bahia
se consacrant à la pastorale. « Le Brésil
est un très grand pays où il y a beaucoup
moins de prêtres que chez nous. Là où je
vais, il y a quatre fois moins de prêtres
que dans le diocèse de Namur. » Et bien
sûr rien de comparable dans la taille ! Cela
tient à l'insécurité qui règne dans certaines régions. Des prêtres qui ne sont pas
rémunérés, comme chez nous, par l'Etat.
« En Europe, on vit très bien. Au Brésil,
d'après ce que j'ai pu constater, l'Église se
débrouille. J'aurai une vie plus simple. »
En janvier, il s’installera dans les environs
de Brasilia s’investissant dans la pastorale
tout en enseignant. « Il y a urgence à
travailler là où la religiosité est encore
très forte. Il faut travailler l'annonce de
l'Évangile. »

C

Blandine Lagrut,
L’espérance de
Jésus, préface de
Marc Rastoin, Cerf,
Paris, 2019.

ertains ont développé le
thème de la foi de Jésus
prenant en compte son humanité véritable. Se proposant
de parler de l’espérance de
Jésus, Blandine Lagrut a consacré un travail de maîtrise qui
font se compléter théologie
et philosophie. Penser la fin,
c’est rejoindre la tension de la
pensée vers une totalisation
et non se focaliser sur une limite qui ferait s’effondrer l’ensemble. Cela peut s’appuyer
sur le message biblique d’une
promesse qui s’accomplit et
plus particulièrement encore
sur le message chrétien de la
révélation en Jésus de cette
inauguration ou venue de la
fin. Sur ce point, l’articulation
entre le Jésus de l’histoire et
le Christ défini par les dogmes
demande de précieux commentaires : la métaphysique
pourrait laisser l’impression
d’une insuffisance de l’histoire à faire passer au plan de
l’identité profonde de Jésus.
Alors qu’en suivant notamment Dei Verbum, on peut
comprendre comment l’incarnation totalise la Révélation,
on saisit combien l’histoire
de Jésus et ce qui apparaît de

lui n’est pas moins important
que la vérité théologique qui
le concerne : on trouve là sa
médiation. L’ouvrage de Soeur
Blandine pose ainsi une assise
qui redonne toute son importance à ce que Jésus annonce
du Royaume, l’inaugurant
par le don qu’est la venue de
sa personne dans l’histoire
des hommes. Au-delà des
réflexions plus spéculatives,
l’ouvrage attire l’attention sur
la dynamique des textes bibliques qui offrent en propre
un chemin vers le sens et la
vérité. Il suscite une lecture
en profondeur : la proximité
du Royaume qu’annonce Jésus fait discerner ses faits et
ses paroles, c’est une tension
qui peut encore éclairer l’existence de ses disciples d’aujourd’hui. Peut-être peut-on
le mesurer déjà en redonnant
sens aux premières paroles du
Notre Père, quand la royauté
de Dieu demandée est déjà
conjuguée à un vécu d’espérance qui en témoigne.
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Lu pour vous
Quand les peintres pratiquaient les Exercices spirituels

P
Pierre Gibert,
Quand les peintres
pratiquaient les
Exercices spirituels,
De Lotto à
Vermeeer, Christus,
Lessius, Namur,
2019.

ierre Gibert propose, par
l’exemple de la peinture,
de mesurer la fécondité spirituelle des Exercices spirituels.
Saint Ignace a intégré l’ordre
de l’image à l’expérience spirituelle et religieuse la plus intime. Cela peut faire regarder
autrement un certain nombre
d’œuvres d’art, y cherchant
l’imaginaire des Exercices
spirituels. L’auteur aide à apprécier en ce sens un certain
nombre d’œuvres. Un PierrePaul Rubens s’est nourri des
Exercices spirituels et contempler certaines de ses œuvres
fait jouer une identification
avec des personnages pleins
d’expression qui interrogent
un retraitant sur ses propres
réactions. S’est posée la question des images utiles pour la
mission, dans des conjectures
variables suivant les pays. Le
Paraguay laisse l’exemple remarquable d’un art guarani

qui s’est développé dans des
normes chrétiennes de vie
sociale et même plus précisément selon la ligne des Exercices spirituels. Pierre Gibert
s’arrête en particulier sur Jan
Vermeer qui s’est converti du
calvinisme au catholicisme
pour son mariage et qui dût
entretenir des échanges spirituels avec les Jésuites, alors
que le contexte calviniste résistait à la peinture de sujets
religieux. Un tableau comme
l’Allégorie de la foi offre une
sorte de condensé de sa foi
catholique et son art a dû se
donner une manière d’inviter
à la contemplation. L’exemple
des peintres demande de
continuer la réflexion sur la
contemplation des images,
sur la manière dont une image
s’inscrit de manière unique en
chacun et comment il faut y
voir une médiation pour la vie
spirituelle.

Mystère du Christ, mystère de Dieu

L
Ysabel de Andia,
Mystère du Christ,
mystère de Dieu.
Introduction à la
mystagogie et à la
mystique, préface
de Yann Vagneux,
Lessius, (Donner
Raison, théologie),
Namur, 2019.

’occasion de ce livre fut d’offrir le meilleur de la tradition
chrétienne à des missionnaires
chrétiens en Asie confrontés
quotidiennement à des voix
religieuses qui ne manquent
pas de grandeur. En est issu
un ouvrage qui tombera avec
fruit dans les mains des personnes loin de l’Église parce
qu’elles n’y trouvaient plus la
profondeur dont elles avaient
soif. Le fil conducteur de l’ouvrage est la notion de mystère
en puisant dans les Pères de
l’Église de quoi nourrir une
riche et profonde nourriture
spirituelle. Est ainsi développée

dans ces pages une solide théologie mystique, dans ses dimensions scripturaires, nuptiales
et trinitaires. Décrire l’entrée
dans le mystère demande une
approche mystagogique que
reprend la deuxième partie de l’ouvrage. Écrit en
Inde, l’ouvrage ouvre sur ce
que serait un dialogue dans
la lignée de ce qu’avait fait
Monchanin avec l’exigence
gigantesque de repenser le
christianisme non plus dans les
concepts de la pensée grecque
mais dans la tradition de pensée de l’Inde. Lire la suite sur :
www.diocesedenamur.be

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente
dans les deux CDD du diocèse.
CDD DE NAMUR

CDD D’ARLON

Rue du Séminaire, 11
081 24 08 20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be

Rue de Bastogne, 46
063 21 86 11
cddarlon@gmail.com
http://cddarlon.blogspot.com

Madeleine Delbrêl…
Gilles François,
Bernard Pitaud,
Madeleine Delbrêl,
« Un coude-àcoude fraternel
avec les incroyants
et les pauvres »,
Fidélité, (Sur la
route des saints,
37), Namur, 2019.

C

e petit livre fait découvrir
la figure de Madeleine
Delbrêl, cette belle figure spirituelle et apostolique du XXe
siècle toujours attentive aux
incroyants et aux pauvres.
Cet ouvrage montre comment Madeleine Delbrêl est
pour les chrétiens un modèle
d’évangélisation, fait à la fois
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d’un dialogue sans concession avec l’athéisme marxiste,
d’une proposition claire de la
foi, d’une prière contemplative intense et de l’exercice
d’une charité inconditionnelle
envers tous.
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Les ados et les jeunes ont vécu à Lourdes une semaine de pèlerinage riche en activités.
Les témoignages ne manquent pas : « Nous avons passé une semaine de folie »,
« Cette aventure m’amène à persévérer dans le courage et à grandir dans la foi »…

À Beauraing, à la messe internationale,
Mgr Warin a encouragé les vocations et
salué les fidèles rassemblés à la basilique.

Rentrée pour l’unité pastorale « ManhaySaint-François » lors du traditionnel
pèlerinage de Xhoût-si-Ploût.

De l’émotion à Fays-Famenne lors de
l’exécration de la chapelle Saint-Marcoul,
témoin de la vie du village depuis 1769.

Mgr Warin a présidé la messe d’action
de grâce pour les 30 ans de présence
des Béatitudes à Thy-le-Château.

