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Chaque fête de l'Épiphanie nous rappelle l'universalité du salut offert en Jésus le
Christ, notre Sauveur. Quelles que soient nos origines, nous sommes invités à converger dans l'adoration de Celui qui fait notre unité!
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« Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode »
(Matthieu 2,1). Ce sont là les quelques mots par lesquels
Matthieu parle de la naissance de Jésus. Au début de
son évangile, il préfère nous donner la signification de
cet événement dans le récit des mages que nous pouvons lire comme une sorte d'introduction à tout son
évangile.
« Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident
prendre place au festin du Royaume de Dieu », dit Jésus.
Les mages sont l'avant-garde de tout ce long cortège des
peuples qui marchent à la rencontre du Seigneur.
Découvrir Jésus-Christ dans toute sa richesse de grâces et entrer en communion avec Lui, c'est ce que je vous souhaite tout au long de cette année en
ayant comme fil rouge l'évangile de saint
Matthieu.
Bonne et heureuse année 2017.
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

Un nouveau vade-mecum des doyens
Je suis heureux d’accueillir et de promulguer pour notre diocèse de Namur
ce nouveau vade-mecum des doyens. Il a comme objectif de mieux faire
connaître l’ensemble des missions qui incombent au doyen et pour lesquelles il doit être reconnu et soutenu par l’ensemble des acteurs pastoraux.

Vendredi 6 janvier À Namur, à l'évêché, à 9h30, Conseil épiscopal.
Mardi 10 janvier À Ciney, au Mont de la Salle, l'équipe du Chantier Paroissial
rencontre les prêtres, diacres et assistants paroissiaux qui ont,
récemment, reçu une nouvelle nomination.
Jeudi 12 janvier À Malines, Conférence épiscopale.
Samedi 14 janvier À Beauraing, à 15h, rencontre et eucharistie avec les auxiliaires
de l’Apostolat.
Dimanche 15 janvier À Beauraing, fête du catéchuménat.

Le doyen, en effet, joue un rôle capital dans la mise en œuvre de la pastorale d’ensemble du diocèse. Il est appelé à être un homme de communion

Mardi 17 janvier À l’évêché, à 12h, repas du personnel et à 17h, toujours à
l'évêché, réception des vœux.

spécialement auprès de ses confrères prêtres et diacres et aussi un homme

Mercredi 18 janvier À Auvelais, à 20h, lancement de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens.

de communication qui favorise le lien avec l’évêque et ses collaborateurs

Vendredi 20 janvier À Namur, à l'évêché, à 9h30, Conseil épiscopal.

ainsi que les différents vicariats et services du diocèse. Le doyen aura, aussi,
particulièrement à cœur d’accueillir les confrères nouvellement nommés
dans son doyenné.
La rencontre régulière du conseil décanal, la rencontre des doyens dans
chacune des six régions pastorales, la session de l’assemblée des doyens en
décembre et en juin sont autant de moments importants pour soutenir le
doyen dans sa mission.
Je remercie nos doyens d’accepter de remplir pleinement la mission qui est
la leur. Je demande au Seigneur Jésus de les bénir et à l’Esprit consolateur
de les fortifier dans l’exercice de leur ministère.

Samedi 21 janvier À Beauraing, à 9h30, Conseil pastoral.
Lundi 23 et À Grimbergen, session de travail de la Conférence épiscopale.
mardi 24 janvier
Jeudi 26 janvier À Luxembourg, à 10h, rencontre des évêques de l'Euregio.
Dimanche 29 janvier À Ciney, à l'église des Capucins, à 15h, ordination diaconale
de Gianpaolo Cesareo et Stany Fernandes.
Lundi 30 janvier À Malonne, au Sanctuaire, à 10h30, 100ème anniversaire
du décès du saint Frère Mutien.

À l'agenda de Mgr Warin
Vendredi 6 janvier À Namur, à l'évêché, à 9h30, Conseil épiscopal.

Ce vade-mecum a été décidé en assemblée des doyens et rédigé par
quelques-uns, je tiens à les remercier tout particulièrement.

Jeudi 12 janvier À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 20 janvier À Namur, à l'évêché, à 9h30, Conseil épiscopal.
Lundi 23 et À Grimbergen, session de travail de la Conférence épiscopale.
mardi 24 janvier

† Rémy Vancottem

Dimanche 29 janvier À Namur, à 14h30, réunion du bureau diocésain de la Pastorale
familiale.
Mardi 31 janvier À Louvain-la-Neuve, de 9 à 16h30, journée pastorale organisée
par la Faculté de théologie et les services de formation
des diocèses.
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Avis officiels

Décret pour la protection du patrimoine mobilier
Les fabriques d’église doivent assurer la maintenance et l’entretien du mobilier religieux dont elles sont dépositaires ou propriétaires.
Le mobilier religieux consiste en tout objet destiné à servir au culte et à embellir les lieux de cultes (linge, textiles et ornements, vases sacrés, reliquaires,
chandeliers, tableaux, peintures, dessins, sculptures, statues, autels…). Cette
énumération n’est pas limitative.
Elles en feront l’inventaire et le récolement ainsi que cela est prévu dans le
décret du 30 décembre 1809, article 55.
Lors de l’arrivée d’un nouveau desservant dans une paroisse, celui-ci veillera
à prendre connaissance de l’inventaire réalisé. Tout desservant évitera, dans
l’exercice de sa fonction, de déplacer les objets de culte d’une paroisse à une
autre.
Le déplacement du mobilier ou des objets immobilisés (chaire, autel, bancs,
etc.) dans les églises devra faire l’objet d’une autorisation préalable écrite de
l’Evêque ou de son représentant; de même, on ne pourra détacher, emporter,
aliéner, détruire ou disposer en aucune manière des objets religieux tels que
définis ci-avant sans obtenir l’autorisation écrite préalable de l’Evêque ou de
son représentant, à moins qu’ils soient la propriété de particuliers. Sont notamment visés : le dépôt dans des musées, le transfert pour restauration, le
prêt d’œuvre d’art pour des expositions.
Toute modification d’ordonnancement des lieux de culte doit faire l’objet
d’une autorisation écrite préalable de l’Evêque ou de son représentant.
Donné à Namur,
Le 10 novembre 2016

† Mgr Rémy Vancottem
Évêque de Namur

fffSuite à la suppression de l'A.R du 16
août 1824 par le décret du 13 mars 2014
de la Région wallonne relatif à la tutelle
sur les fabriques d'église et autres établissements chargés de la gestion du temporel du culte, il est apparu nécessaire de
faire prendre au niveau canonique des
dispositions minimales pour la protection
du patrimoine cultuel mobilier.
Il est à remarquer qu’en Flandre, à
Bruxelles et en région germanophone, les

Les évêques en Région wallonne sont
donc amenés à suppléer dans cette matière, au vide juridique.

Collectes
Voici le calendrier des collectes pour l’année 2017 :
Missions africaines

7-8 janvier

Carême de Partage (1)

25-26 mars

Carême de Partage (2)

8-9 avril

Terre Sainte

14 avril

Besoins du diocèse

15-16 avril

Formation des laïcs

6-7 mai

Formation des futurs prêtres

13-14 mai

Pastorale des malades & Caritas Wallonie

10-11 juin

Centre des immigrés

1-2 juillet

Sanctuaires de Beauraing

14-15 août

Fonds scolaires diocésains

19-20 août

Promotion chrétienne des médias

23-24 septembre

Missions

14-15 octobre

Aide à l’Église en détresse

4-5 novembre

Mouvements catholiques de la jeunesse

18-19 novembre

Action d’Avent « Vivre ensemble

9-10 décembre

Confirmations
Athus
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dispositions de l'A.R de 1824 ont été reprises dans les nouveaux textes ou n'ont
pas fait l'objet d'une abrogation. Seule la
Région wallonne est dépourvue de protection en ce qui concerne les objets mobiliers du culte et les modifications d'ordonnancement.

29 janvier

10h

Abbé Jean-Louis Brion
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Informations pastorales
Actualité
fffDe Paray-le-Monial à Salzinnes
pour vivre la mission

fffMgr De Kesel à l'évêché de Namur
Quelques jours après avoir reçu des
mains du pape François sa barrette
cardinalice, Mgr De Kesel, par ailleurs
archevêque de Malines-Bruxelles, était
à Namur, avec les évêques francophones, pour une réunion de travail.
Lire en page

15

Catéchèse
En novembre dernier, 23 jeunes de l'ESM
(Emmanuel School of Mission) de Paray-le-Monial ont vécu un temps de mission dans la paroisse Sainte-Julienne de
Salzinnes. Des jeunes âgés de 18 à 25
ans venus de sept pays différents (Chine,
Martinique, Allemagne…) qui prennent
une année de leur vie pour approfondir
leur foi mais aussi témoigner de leur rencontre avec Dieu. Ils veulent, comme ils
disent, « fonder leur vie sur le roc. »
À l’issue de cette année passée à Paray-le-Monial, ils termineront des études,
retourneront au travail, se marieront,
fonderont une famille... Certains se tourneront, peut-être, vers la vie religieuse.
Leur témoignage : montrer qu'être jeune
et croire en Dieu, ce n'est pas ringard.
Des paroissiens de Saint-Julienne sont
aussi allés, avec eux, dans la rue, à la rencontre de « Monsieur et Madame Tout le
Monde ». Et de répondre ainsi à l’invitation du pape François qui incite les chrétiens à sortir sur le « parvis de l’église ».
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Catéchuménat des adultes

Concerts-Spectacles

fffLe catéchuménat en fête
Le 15 janvier, rendez-vous, à Beauraing
pour la fête du catéchuménat avec le
renouvellement, pour chacun, des promesses du baptême. Les adultes intéressés par le baptême et/ou la confirmation sont invités à se faire connaître.

fffLe Noël des cathédrales
s'arrête à Namur
Un univers pétrifié sous la glace… Un iceberg à la dérive… Un ours mourant de
solitude… Le vieux récit d’une naissance
ressuscitant l’espérance est raconté autrement, pour « rendre Noël à Noël ».
Voilà en quelques mots, le « Noël des
cathédrales ». Une nouvelle édition d’un
spectacle féérique mis en scène par Luc
Petit d’après le texte de l’abbé Michel Teheux. La volonté à travers une superbe
histoire est aussi, pour l’asbl Nocturnales,
de mettre en valeur un édifice. Le concept
original de ces spectacles unit, dans une
seule création, toutes les expressions artistiques : danse, projections, musique,
théâtre, décors, performance. Ils font appel aux technologies les plus novatrices
comme le vidéo-mapping revu à 180 ou
360°. Le « Noël des Cathédrales » s’arrête,
à Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, du
5 au 8 janvier 2017, chaque soir à 17 h,
18h15 et 19h30.

Lire en page
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Chantier Paroissial

fffLe 19 novembre, Catéveil et Paroisses
Chantantes organisaient ensemble une
matinée de formation intitulée « La catéchèse en chantant ». Une soixantaine de
personnes se sont retrouvées dans l’église
paroissiale de Beauraing pour découvrir
et apprendre les chants proposés dans les
parcours « Chemins » et « Jésus Dieu avec
nous », les deux premières années de la
nouvelle catéchèse du diocèse de Namur.
Vous n’avez pas pu venir? Vous souhaitez disposer des partitions et du CD des
chants proposés lors de cette matinée?
Pas de problème! Vous pouvez vous les
procurer dans les CDD de Namur et Arlon
ou auprès de Catéveil.
Infos :
cateveil.namur@gmail.com
0498/54.89.69

fffBertrix :
les unités pastorales sont en place
Trois unités pastorales composent désormais le doyenné de Bertrix. C’est
le résultat d’une démarche lancée fin
2014 avec le Chantier Paroissial. L’abbé
Philippe Leblanc, doyen, témoigne.
Lire en page
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fffÀ vos agendas :
7ème journée diocésaine
Le samedi 18 mars, de 9h à 16h, le Chantier Paroissial vous invite à Beauraing à sa
traditionnelle journée diocésaine. Cette
7ème édition se déroulera en collaboration avec le Service Art, Culture et Foi et
proposera aux participants de réfléchir au
lien entre les unités pastorales et notre
patrimoine religieux, compte tenu de la
dimension culturelle de notre région. Des
renseignements plus précis suivront dans
les Communications de février et sur le site
du Chantier : www.chantierparoissial.be.

Infos et prévente :
www.nocturnales.be
0477/20.17.45
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Informations pastorales
Couples et famille

Église universelle

fffGrandir dans l'amour,
un livre à offrir, à s'offrir

fffPrions avec le pape François

Les évêques de Belgique veulent faire
connaître le texte
d’Amoris Laetitia, la
Joie de l'Amour, en
particulier le chapitre 4, écrit par
le pape François
dans l'exhortation
apostolique publiée
après les deux synodes sur le thème
de la famille. Ils l'ont vu comme un cadeau à offrir aux familles, aux couples,
aux prêtres, aux diacres, aux fiancés... Le
pape y fait un magnifique commentaire
de l'Hymne à l'Amour (1 Corinthiens 13,
4-7), des joies et difficultés de l'amour
vécu en couple et en famille.
Le chemin de l'amour conjugal est fait de
mille et un signes et gestes, de chutes et
de relèvement, de pardon et réconciliation. Le pape l'illustre par des exemples
de la vie.
Les évêques de Belgique proposent ce tiré-à-part comme un signe d'estime et de
reconnaissance de la communauté ecclésiale pour le chemin que les couples et les
familles parcourent, à deux, avec les enfants et petits-enfants, ou encore comme
une tape amicale sur l'épaule quand le
chemin se fait difficile, quand s'insinuent
doute et incertitude, quand blessure il y a
et qu’une fracture doit être dépassée.
Editions Fidélité – 2,95€
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Pour tous les chrétiens afin que, fidèles
à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir
la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de
l’humanité.

Expo
fffVénérée par des milliers de pèlerins,
Notre-Dame de Luxembourg fait l’objet, pour la première fois, d’une exposition au musée en Piconrue de Bastogne. À visiter jusqu’au 21 mai.
Lire en page
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jamais seul »; le 26 avril, « Ce que révèle le
deuil : notre finitude »; le 17 mai, « Ce que
révèle le deuil : notre solitude » et le 14
juin, « Ce que révèle le deuil : l’incertitude
de l’existence ».
Des conférences qui se dérouleront à
l’amphithéâtre Aula Maior, rue Grafé 1 à
Namur. Elles débuteront à 20h.
Infos et inscriptions :
081/43.56.58
info@asppn.be
fffLes cours IDF du second semestre
L’évangile de Luc, l’Ancien Testament,
les sacrements, saint Jean et saint Paul,
le salut en Jésus-Christ… Pour le second
trimestre de cette année académique,
IDF vous propose de nouvelles idées de
formation.
Lire en page

Formations
fff« Apprivoiser nos deuils »,
des conférences de Jean-Michel
Longneaux
L’Association des soins palliatifs en province de Namur organise un cycle de
conférences sur le thème « Apprivoiser
nos deuils ». Ces six conférences, six leçons philosophiques sur le deuil seront
données par Jean-Michel Longneaux.
Des conférences qui s’adressent aux professionnels comme au public le plus large.
Elles auront lieu, un mercredi par mois,
durant six mois. Les rendez-vous : le 25
janvier, « De quoi fait-on le deuil? »; le
22 février, « Quelle place pour les émotions? »; le 29 mars, « Un deuil ne se vit

fffNouveau départ pour Family for Life

19

Jeunes
fffAccompagner les jeunes
au-delà des grands événements
La pastorale des jeunes ne se vit pas
seulement à travers les événements
internationaux, diocésains ou locaux.
Elle s’incarne au quotidien, à la maison, à l’école… Comment aider les
jeunes dans cette démarche? Le Service Jeunes vous invite à y réfléchir le
31 janvier à l’abbaye de Rochefort.
Lire en page
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Depuis des années, Paul Donnez, diacre
permanent, multiplie les démarches pour
obtenir, sans succès, des subsides. Avec
l’équipe de Family for Life qui, grâce au
chant, à la comédie musicale, aide des
jeunes à s’en sortir, il a décidé de prendre
un nouveau départ. L’association vient de
déménager dans la chapelle de la rue de
Coquelet à Namur. Et à partir du 27 janvier, une fois par mois, des conférences
y seront organisées. Des concerts y seront encore programmés. Une manière
de faire rentrer l’argent dans la caisse ce
qui permettra de rafraîchir les lieux, de
les entretenir... La chapelle est devenue
« l’Oratoire Jean Bosco ». « Don Bosco,
aujourd'hui », c'est par ailleurs le titre de
la première conférence donnée à 20h, par
René Dassy et Franz Defaux, coopérateurs
salésiens.
Infos et inscription :
Paul Donnez
0479/81.17.95
fffSpirit Altitude 2017 :
quel chemin pour ma vie?
Spirit Altitude propose aux 18-28 ans,
une semaine de détente avec des randonnées en ski ou en raquette, au col du
Grand Saint-Bernard, en Suisse. Ce séjour
s’adresse à ceux qui s’interrogent : « Quel
chemin prendre pour ma vie? », « À quelle
Communications - janvier 2017 -
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Informations pastorales
vocation le Seigneur m’appelle-t-il? »
Le séjour offre des temps de ressourcement avec des enseignements, des témoignages, la découverte de grandes figures qui ont répondu à l’appel de Dieu, la
plongée dans sa Parole... Prières et célébrations se font avec la communauté des
chanoines du Grand Saint-Bernard.

Missio
fffLes Chanteurs à l’étoile
sont de retour

Spirit Altitude a lieu du 29 janvier au 5 février 2017. PAF : 420 € (le prix ne doit pas
être un empêchement à la participation).
Infos et inscriptions :
info@spiritaltitude.be
www.spiritaltitude

Les Chanteurs à l’étoile, ce sont ces enfants, habillés en rois mages ou en bergers,
qui, aux alentours de l’Épiphanie, vont de
maison en maison pour chanter et apporter la bénédiction de Dieu. En retour,
souvent, les personnes visitées donnent
de l’argent… qui sera versé à Missio pour
le soutien de projets en faveur des enfants
du Sud. Une activité ludique, facile à organiser et qui sensibilise les enfants à l’esprit
missionnaire. Vous aussi, vous pouvez (re)
lancer un groupe de chanteurs dans votre
paroisse. Un peu de préparation, des flyers
et des suggestions d’animation que Missio
peut fournir, une petite cérémonie d’envoi
célébrée par le curé ou un responsable paroissial, un moment de convivialité autour
d’un goûter revigorant au retour des enfants, et le tour est joué…
Infos :
www.missio.be
fffJournée de l’Afrique
Le dimanche de l’Épiphanie, c’est l’Église
tout entière qui est invitée à vivre en communion avec les catholiques d’Afrique.
Pour concrétiser ce soutien, un accord
a été conclu entre les conférences épis-
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copales de Belgique et de trois pays de
l’Afrique des Grands Lacs : le Burundi, la
République Démocratique du Congo et
le Rwanda. Aujourd’hui en Afrique, les
communautés locales sont aux premières
loges de l’annonce de l’Évangile dans les
villes et les villages. Elles montrent qu’être
chrétien, c’est d’abord être au service des
autres, en puisant ses forces dans l’écoute
de la Parole, l’Eucharistie et la prière. En
union de prière avec les Églises de ces
trois pays, ayons à cœur de leur manifester concrètement notre solidarité lors des
collectes des 7 et 8 janvier.
Infos :
www.missio.be

Sanctuaires de Beauraing
fffNouveau à Beauraing : des personnes
handicapées s’occupent désormais du
nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs des Sanctuaires.
Lire en page
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Solidarité
fffLes Iles de Paix comptent sur vous!

Pastorale de la santé
fffComment faciliter la participation
des personnes déficientes visuelles en
paroisse et dans la société? La Pastorale des personnes avec handicap s’est
penchée sur le sujet. Elle vous livre
quelques réflexions.
Lire en page
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Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fffLes 11 et 12 mars, Terre de sens vous
invite à Cologne pour la visite d’une exposition temporaire consacrée aux pèlerinages, reflets de toutes les religions
et de toutes les croyances du monde.
Lire en page
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Quelque 40 000 bénévoles se mobiliseront le week-end des 13, 14 et 15 janvier
au profit de projets de développement
menés par les Iles de Paix au Bénin, au
Burkina Faso, au Pérou et en Tanzanie.
Partout, en Wallonie et à Bruxelles, ils
vendront modules, bracelets et sacs en
coton. Pour que sa 47ème campagne de
récolte de fonds soit couronnée de succès, l’association a besoin du soutien de
tous, que ce soit des passants, qui sont
invités à réserver un accueil chaleureux
aux bénévoles, ou des sympathisants qui
décident de se joindre à eux!
Pour en savoir plus ou rejoindre
une équipe de bénévoles :
info@ilesdepaix.org
085/23.02.54
Compte : BE97 0000 0000 4949
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Informations pastorales
fffVaincre la lèpre et la tuberculose
avec Action Damien
Si la lèpre n’est plus le problème qu’elle
a été jadis, elle frappe toujours. Quant à
la tuberculose, elle demeure l’un des plus
grands tueurs au monde. Action Damien
continue à lutter de toutes ses forces
contre ces maladies. Les 27, 28 et 29 janvier, des bénévoles vous proposeront de
participer en achetant les fameux marqueurs de l’association. Votre paroisse
pourra également récolter des fonds
grâce aux enveloppes prévues à cet effet.
Infos :
02/422.59.11
www.actiondamien.be
Compte : BE05 0000 0000 7575

Vocations
fffPrions, avec le soutien de Marie,
pour les vocations
« La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux… Priez donc
le Maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers dans sa moisson! » (Luc 10, 2).
Le Service des Vocations nous invite
ainsi à prier et à faire prier pour les vocations. Chaque mois, vous trouverez,
dans Communications, une prière.
La prière pour les vocations est « juste »
au sens qu’elle est « ajustée » à la volonté
de Dieu exprimée par le Christ lui-même.
Elle réclame une fidélité sans faille, une
persévérance, une réelle foi voire une
véritable audace dans la demande, à la
lumière de ce que Jésus peut nous enseigner : « Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez » (Mt 21, 22). Benoit XVI l’exprime en
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d’autres termes : « La prière constante et
profonde fait croître la foi de la communauté chrétienne, dans la certitude toujours renouvelée que Dieu n’abandonne
jamais son peuple… »
Durant ce mois, demandons à Marie la
Mère de Dieu d’intercéder pour nous :
Ô Marie, Mère de Jésus-Christ
prêtre,
toi qui as accompagné ton Fils
dans sa mission de sauver
les hommes,
intercède devant Lui pour que,
dans ce troisième millénaire,
Il continue d’appeler plus de jeunes
à la prêtrise et à la vie consacrée.
Encourage toujours
ceux qui ont été appelés,
protège-les dans leur formation
et accompagne-les
dans leur chemin
vers la sainteté.
Ô douce Vierge Marie!
w Sœur Elisabeth Hustin

Zoom
Le cardinal en réunion à l'évêché

C

haque mois, les évêques de Belgique se retrouvent à Malines où
se tient la Conférence épiscopale.
Les évêques francophones ont aussi
l'habitude de se réunir, une fois par
trimestre, à Tournai, à Liège et bien
sûr à Namur. Dernièrement, c'est Mgr
Vancottem qui recevait. Une séance
conviviale et doublement exceptionnelle. Mgr De Kesel était non seulement présent, pour la première fois,
à Namur, comme archevêque de Malines-Bruxelles mais aussi comme cardinal. Voilà qui valait bien un cadeau.

Les évêques francophones se réunissent,
à trois reprises, durant l'année dans les
diocèses pour parler de sujets propres à
cette partie du territoire. Parmi les points
évoqués en terres namuroises : les aumôneries de prison.
À Namur, Mgr De Kesel s'est vu remettre
un cadeau : une main en bronze portant
un crucifix. Cette main a été moulée sur
celle du cardinal Mercier qui fut, en 1906,
désigné par le pape Pie X comme archevêque de Malines Bruxelles. Durant la
Première Guerre mondiale, Mgr Mercier
dénoncera les excès des Allemands qui
occupaient le pays. Il s'indigne de la famine que son peuple, suite à des saisies,
doit supporter. De retour de Rome, il découvre, en 1914, que la cathédrale de Malines avait été en partie détruite, que des
prêtres avaient été tués. Dans une lettre
pastorale, il dénonce le tout. Le cardinal
Mercier est perçu comme une figure de
la résistance morale. Il fait aussi partie de
ceux à qui on doit un rapprochement avec

l'Église anglicane. Mgr Mercier était par
ailleurs un grand ami de Dom Columba
Marmion, troisième Père Abbé de Maredsous, béatifié par le pape en 2000.
Cette reproduction de la main du cardinal
Mercier, Mgr Vancottem l'avait reçue alors
qu'il était évêque auxiliaire du Brabant
wallon. Mgr Vancottem a considéré que
ce présent revenait au cardinal De Kesel.
À Rome par amitié
Mgr Vancottem était à Rome lorsque ce
dernier a reçu sa barrette cardinalice des
mains du pape François. Les deux hommes
se connaissent depuis de longues années
et s'apprécient. « J'étais présent purement par amitié et j'ai vraiment été très
heureux d'avoir vécu cela avec lui. » Et
d’ajouter : « Il était temps pour l'Église de
Belgique d'avoir un nouveau cardinal qui
sera électeur. »
Des Belges eux aussi ravis de cette nomination. Mgr Vancottem : « Dans l'avion
qui nous ramenait de Rome, Mgr De Kesel
s'est vu offrir, de l'équipage, une boîte de
pralines. Ils avaient tous signé une carte
de félicitations. »
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Zoom
Fête du catéchuménat : « Renouer avec la joie de mon baptême »

L

e service diocésain du catéchuménat vous donne deux rendez-vous.
Le 15 janvier, on vous convie à une
célébration de renouvellement des
promesses du baptême. Le 3 juin prochain, les adultes pourront recevoir,
des mains de l’évêque, le sacrement
de confirmation. Il est temps de s’y
préparer.

En collaboration avec les Sanctuaires de
Beauraing, le service diocésain du catéchuménat (Caté-cum) organise, le dimanche 15
janvier à Beauraing, une célébration de renouvellement des promesses du baptême.
Le thème : « Renouer avec la joie de mon
baptême ». Cette célébration sera présidée
par Mgr Vancottem au cours de l’eucharistie
de 15h45. Pour aider les participants à bien
vivre cette démarche, l’abbé Haquin proposera, à 14h30, une catéchèse sur « Le baptême, sacrement du premier jour ».
On se souvient de l’invitation que le
pape François avait lancée à la foule,
place Saint-Pierre, le mercredi 13 novembre 2013 : « Lorsque vous rentrerez
chez vous, renseignez-vous pour trouver
la date de votre baptême, pour la fêter,
pour remercier le Seigneur de ce don ».
Le pape nous rappelait, par cette invitation, l’importance du baptême dans notre
existence humaine et dans notre histoire
personnelle : « un évènement fondateur
et une source à laquelle nous devons revenir continuellement. Le baptême est
une "nouvelle naissance", "de l’eau et de
l’Esprit" (Jn 3, 5) ».
La catéchèse aidera à comprendre que
« le sacrement du baptême n’est pas un
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acte d’une heure, mais une réalité de
toute notre vie, un chemin de toute notre
vie » (Benoît XVI, homélie sur le baptême,
basilique Saint-Jean du Latran, 11 juin
2012).
Confirmation des adultes
La confirmation est l’« achèvement » du
baptême, sa « confirmation ». Ce que nous
avons reçu dans le baptême, le sacrement
de confirmation le fait grandir et fructifier.
On peut être confirmé à tout âge. Chaque
année, à la Vigile de Pentecôte, Mgr Vancottem propose aux adultes qui ne l'ont pas
encore reçu le sacrement de confirmation.
Ce sera le samedi 3 juin, à 20h, à la cathédrale Saint-Aubain. Une rencontre avec nos
deux évêques est d'ores et déjà programmée pour le samedi 20 mai à l'évêché. De
9h30 à 12h, les confirmands rencontreront
Mgr Warin, évêque auxiliaire et de 14h30 à
17h, Mgr Vancottem. Une catéchèse sur le
sacrement de la réconciliation aura lieu le
matin et une célébration communautaire
avec confession individuelle (après-midi)
seront proposées aux confirmands et aux
nouveaux baptisés.
Si vous connaissez ou si vous avez dans
vos paroisses des adultes susceptibles de
recevoir ce sacrement, merci de les y encourager et de bien vouloir le signaler au
service diocésain du catéchuménat.
Infos :
Robert Sebisaho, diacre,
responsable diocésain
rue de l’Evêché 1, 5000 Namur
0474/69. 73. 79
catechumenat@diocese.be

Les unités pastorales dans le doyenné de Bertrix : un chantier décanal

L

e Chantier Paroissial travaille de
différentes façons selon les lieux,
les équipes déjà en route, les demandes… Parfois, l’équipe diocésaine
accompagne un secteur, parfois un
doyenné. À Bertrix, c’est au niveau du
doyenné que le chantier s’est mis en
route vers les unités pastorales.

Comprenant au départ quatre secteurs
pastoraux, notre doyenné est maintenant composé de trois unités pastorales
fondées les 9 et 23 octobre, et le 11 décembre.
Comment avons-nous travaillé? Le Chantier Paroissial s’est mis en route le 8 décembre 2014 avec une enquête paroissiale
réalisée dans tout le doyenné sur ce que
nous attendions de notre Église locale, de
nos paroisses, des unités pastorales. Le
dimanche 1er février 2015 a eu lieu une
célébration d’ouverture unique pour tout
le doyenné. À partir de là, chaque mois,
l’équipe locale du Chantier s’est retrouvée
avec l’équipe diocésaine pour réfléchir
sur les réalités de terrain. Elle a réalisé un
document d’une quarantaine de pages, a
défini les frontières des différentes unités
pastorales et déterminé les priorités pastorales pour les années à venir. Dans le
courant du mois de novembre 2015, neuf
rencontres ont été programmées dans les
paroisses avec le doyen et des membres
de l’équipe du Chantier. Au mois d’avril
2016, une rencontre décanale plus large
s’est déroulée avec tous les équipiers susceptibles de former, dans les nouvelles
unités pastorales, les différents groupes.

Bertrix a depuis des temps immémoriaux
une tradition décanale : toutes les décisions pastorales sont prises en collégialité
que ce soit en ce qui concerne la catéchèse, les grandes orientations, les projets, les veillées de Carême, les réunions
mensuelles des prêtres où tous sont présents… et bien sûr le Chantier Paroissial. Il
était impensable pour nous de travailler
chacun dans notre coin. Les avantages
d’une telle démarche vécue en doyenné
sont nombreux : cela permet une plus
grande cohésion et une unité dans la
vie pastorale, des liens se créent, se renforcent, s’approfondissent. Il allait donc
de soi que les paroissiens, les équipiers
d’une unité soient invités. Ils ont répondu
présents à la fondation des autres unités
du doyenné.
Pour tout cela, nous sommes heureux de
proclamer : « Oui, il est bon, il est doux
pour des frères de vivre ensemble et
d’être unis! » (Ps 133).
w Philippe Leblanc, doyen de Bertrix
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Zoom
Notre-Dame de Luxembourg, la « star » d’une région

L

e musée en Piconrue, déjà très fréquenté pour son exposition permanente sur les âges de la vie, a décidé
de mettre à l’honneur Notre-Dame
de Luxembourg pour six mois. Une figure mariale très vénérée dans le sud
de la Belgique, en France (Moselle),
en Allemagne (Eifel) et bien sûr au
Grand-Duché de Luxembourg, où le
culte est né au XVIIème siècle.

« Quelle joie de retrouver ons Momm! »
écrit une dame dans le livre d’or de cette
exposition. Il est un fait que Notre-Dame,
également appelée la Consolatrice des affligés, représente une figure maternelle
pour beaucoup d’habitants de la région. Ce
culte est notamment très marqué lors de
l’octave à Notre-Dame de Luxembourg qui
se déroule après Pâques. En 2016, l’événement avait rassemblé 90.000 personnes.
Sur deux salles du musée en Piconrue, les
visiteurs pourront découvrir ou retrouver des objets typiques de cette tradition
régionale. On y voit par exemple les petites images distribuées aux communiants
représentant Notre-Dame avec sa robe
évasée, son manteau en forme de chape,
la couronne, son sceptre et sa clé. Plus
anciennes, ces taques en fonte qui transmettaient la chaleur de la cheminée vers la
cuisine et qui présentaient aussi en relief
la statue de Notre-Dame de Luxembourg.
La deuxième salle de l’exposition met également en lumière la statue en tant que
telle. Distinguons toutefois les reproductions et la statue originale précautionneusement installée à la cathédrale de Luxembourg. Le plus souvent taillées en bois, les
sculptures de Notre-Dame apparaissent
dans toutes les églises des environs. Le musée en présente plusieurs modèles.
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La statue originale fait l’objet d’une présentation à part. Par un jeu de photo
« avant-après », l’exposition montre
l’effet de la restauration de cette pièce
précieuse du patrimoine religieux. Par
ailleurs, Notre-Dame de Luxembourg dispose d’une garde-robe impressionnante
pour varier la tenue selon l’occasion et le
temps liturgique. Le musée en Piconrue
montre ainsi la robe mariale offerte en
2012 par la grande-duchesse Maria-Teresa pour le mariage de son fils.
L’exposition présentée à Bastogne a
l’avantage de rassembler en un même
lieu des objets dédiés au culte de NotreDame et provenant de multiples églises.
L’initiative revient à Isabelle Bernard, ellemême collectionneuse d’images pieuses
et attachée aux traditions belgo-luxembourgeoises.
w Anne-Françoise de Beaudrap
(Cathobel)
« Notre-Dame de Luxembourg : dévotion et patrimoine », une expo à visiter
jusqu’au 21 mai. Le musée est situé place
en Piconrue 2 à Bastogne. Ouverture
du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Tarifs : 6 € (adultes), tarifs réduits sur
www.piconrue.be.

Les cours IDF du second semestre

N

ous voilà déjà presqu’à mi-parcours de l’année académique
2016-2017. Du côté d’IDF (l’Institut
Diocésain de Formation), le second
semestre débutera en février par une
série de cinq nouvelles propositions
de formation.

Organisé sous forme de cours hebdomadaires ou de sessions ponctuelles, le programme IDF permet à chacun de suivre
une formation afin d’approfondir des
connaissances personnelles ou d’obtenir
le CeTP (certificat universitaire de théologie pastorale) nécessaire à l’exercice
d’un poste d’animateur pastoral dans le
diocèse. Encore une fois, les modules du
second semestre toucheront à des sujets
très variés.

éclairée de l’Ancien Testament. Plusieurs
textes permettront d’aborder la notion
de genres littéraires bibliques et certains
grands thèmes théologiques.
Liturgie et sacrements. L’initiation chrétienne (Ph. Vermeersch) – À Namur, le
mercredi de 14h à 16h50, du 8 février au
17 mai.
Objectif de la formation : relire l’approche
médiévale et moderne du baptême et
de la confirmation, avant d’interroger la
pratique pastorale contemporaine : ordre
des sacrements, âge de la confirmation,
profession de foi, etc.
De saint Jean à saint Paul : des signes et
des mots pour vivre la foi de l’Évangile
(J. Rochette) – À Rochefort, le samedi de
9h30 à 11h30, du 4 février au 6 mai.
Le cours entend donner une vue d’ensemble des écrits johanniques et pauliniens, en faisant goûter la beauté et la
saveur de leurs expressions respectives.

Nouveau Testament : l’évangile de Luc
(J. Rochette) – À Namur, le lundi de 19h45
à 21h15, du 6 février au 29 mai.

Sauvés en Jésus-Christ, mais de quoi?
(T. Tilquin) – À Rochefort, le samedi de
14h à 16h, du 4 février au 6 mai.

Une introduction à l’évangile de Luc pour
mieux cerner l’originalité de la présentation lucanienne de la Bonne Nouvelle, à
travers la lecture de quelques passages
caractéristiques.

La formation proposera un parcours dans
les sources et l’histoire du christianisme
pour découvrir le sens du « salut évangélique » et son actualité dans la société et
la culture contemporaine.
La programmation du second semestre
pour le Sud-Luxembourg sera disponible
ultérieurement sur le site internet d’IDF.
Infos :
http://idfnamur.be

Introduction à l’Ancien Testament
(C. Vialle) – À Namur, le mardi de 16h à
17h30, du 7 février au 16 mai.
Une série de douze cours pour acquérir les clés indispensables à une lecture
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Zoom
Comment accompagner les jeunes entre les grands événements?

F

in janvier, l’abbaye de Rochefort accueillera la troisième édition d’une
rencontre consacrée à l’accompagnement pastoral des jeunes au-delà des
grands événements programmés tout
au long de l’année. Le Service Jeunes
du diocèse invite les animateurs, actuels ou futurs, qui se sentent concernés par la question.

La pastorale des jeunes se vit souvent
dans l’événementiel : les JMJ au niveau
international… le SoulQuest Festival ou le
Pélé ados au niveau diocésain… sans oublier les activités locales dans les écoles,
les paroisses ou les doyennés : marches,
repas ou autres soirées ciné. L’expression
de la foi ne se limite pourtant pas à ces –
plus ou moins – grands rassemblements.
Comment dès lors aider les jeunes à incarner leur foi dans leur quotidien, à la
maison, à l’école, au boulot? Comment les
stimuler? Comment les encourager?
Cela fait deux ans déjà que le Service
Jeunes du diocèse de Namur s’est penché
sur le sujet. Le 31 janvier, les membres de
l’équipe proposeront à l’abbaye de Rochefort la troisième édition d’une rencontre
spécialement consacrée à cette thématique. « Les expériences passées nous
confortent dans le bien-fondé de telles
journées », expliquent les responsables.
Cette fois encore, cette journée de formation, de partage et de ressourcement,
s’adressera à des profils très différents.
Sont invités : les animateurs de groupes de
jeunes déjà actifs sur le terrain, mais aussi ceux qui hésitent à démarrer quelque
chose… de même que les prêtres, les
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diacres et les assistants paroissiaux déjà
concernés par l’animation des jeunes ou
« simplement » intéressés.
La journée du 31 janvier commencera
à 9h30 par un temps de formation : un
éclairage pastoral qui proposera des éléments de fond et des réflexions très pratiques. Ensuite, place au partage : chacun
aura le loisir de s’exprimer, de poser des
questions, de partager son vécu, ses expériences positives ou négatives. Dans
l’écoute mutuelle, les participants pourront s’enrichir. La journée se terminera
enfin par un temps de ressourcement
personnel et une eucharistie… L’occasion
de se retrouver personnellement avec le
Seigneur et recevoir de lui force, joie et
enthousiasme nécessaires à la poursuite
de la mission.
Rendez-vous le samedi 31 janvier de 9h30
à 16h à l’abbaye de Rochefort. Le repas de
midi sera servi sur place. La participation
aux frais est libre (à titre indicatif 15 €).
Une inscription est nécessaire pour l'intendance. Possibilité de n’assister qu’à
une demi-journée.
Infos :
0488/41.08.76
jeunesnamlux@catho.be
www.jeunesnamluxcatho.be

Ce n’est pas parce que je ne vois pas, que je ne vois pas…

L

a Pastorale des personnes avec
handicap mène actuellement une
réflexion sur la participation des personnes handicapées de la vue dans
les paroisses. Elle entend sensibiliser
l’ensemble de la communauté chrétienne à cette problématique.

tives, encourager la participation active,
selon les possibilités de chacun – S’intéresser aux sujets qui touchent la personne, à
ses centres d’intérêt – Veiller à ranger les
chaises sous les tables et/ou à signaler si
l’on déplace des objets – Une porte doit
être complètement ouverte ou complètement fermée.

Ce travail de réflexion a été mené en collaboration avec des personnes malvoyantes
et aveugles. Parmi ces personnes, Frédéric, qui a particulièrement insisté sur
un point : « Pas de grand discours ni de
grandes réflexions, mais un naturel exceptionnel, c'est ce que nous attendons le plus
des gens. Même si quelqu’un se trompe
dans sa manière d'aider, ce sera surtout
sa façon de nous considérer, comme il
le ferait avec une autre personne, qui
sera pour nous le plus important! »
(La suite du témoignage est à lire sur
www.diocesedenamur.be > L’Église sert >
Pastorale de la santé > Pastorale des personnes avec handicap).

D’autres réflexions pour l’accessibilité-mobilité… Dégager les allées – Eviter
tables, chaises ou panneaux d’affichage
dans le cheminement piéton – Réfléchir à
la luminosité et aux contrastes de couleurs
– Eviter les phares éblouissants de face –
Veiller à une bonne disposition des sièges
– Proposer du co-voiturage, de l’aide aux
déplacements.

Partant de là, la Pastorale des personnes
avec handicap a émis des idées en vue
de faciliter la participation des personnes
déficientes visuelles en paroisse et dans la
société. En voici quelques-unes… Chacun
a besoin d’être reconnu/considéré comme
une personne à part entière – L’égalité et
la complémentarité vont de pair – Dissiper l’angoisse et l’inquiétude – Offrir son
aide, ne pas l’imposer – Chaque handicap
visuel est différent – Ne pas préjuger des
connaissances ou non de l’autre – Penser
à décrire oralement et simplement ce qui
se passe peut permettre à la personne de
se sentir intégrée – Oser laisser des initia-

Pour les informations, textes et lectures…
Réfléchir aux meilleurs moyens d’informer
le public, diversifier les annonces écrites,
orales, par internet – Adapter la communication selon les moyens accessibles aux
personnes – Agrandir les textes en police 20 et si nécessaire recourir au braille
(cf. www.braillepost.be).
Si vous désirez en savoir plus sur le handicap visuel, envisager un accompagnement et une inclusion positive de ces
personnes dans nos paroisses et dans
la société, venez partager un temps de
rencontre-formation le jeudi 16 février
de 14h à 16h30 chez les Pères Rédemptoristes à Namur (rue de Bruxelles 62).
Inscription : Père Orban – 0474/80.78.31 –
orbanandre@skynet.be.
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Zoom
« La mode est-elle encore au pèlerinage? »

C

omment les pèlerinages dans le
monde répondent-ils aux besoins
des hommes? Pourquoi les musulmans et les hindous se rendent-ils en
pèlerinage à la ville indienne d’Ajmer?
Comment l’Église a-t-elle évangélisé
le pèlerinage? Les réponses en mars
prochain lors d’un voyage Terre de
sens à Cologne.

Les 11 et 12 mars, Terre de sens vous invite à Cologne, au musée ethnographique
Rautenstrauch-Joest, pour la visite de l’exposition temporaire consacrée à la mode
des pèlerinages. L’occasion de découvrir,
de façon vivante, quatorze pèlerinages,
reflets de toutes les religions et de toutes
les croyances du monde, et de réfléchir
au point de vue occidental de ceux-ci.
Au gré de vos intérêts, vous approfondirez
librement cette exposition ou partirez à la
découverte des collections permanentes
du musée. Les amateurs d’histoire de l’art
auront aussi la possibilité de flâner dans le
musée Schnütgen consacré à l’art religieux
du 6ème au 19ème siècles. Un musée
riche de travaux d’orfèvrerie, de madones
en bois, d’objets en ivoire et d’une somptueuse collection de vêtements liturgiques.
Au programme également de ce weekend animé par Joël Wilemme, guide
touristique : une visite de la cathédrale
de Cologne qui renferme la châsse des
mages, des reliques très importantes qui
ont contribué au rayonnement spirituel,
culturel et économique de la ville. Une
balade en bateau et un peu de temps libre
dans la vieille ville complèteront cette visite thématique originale.
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Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffDes personnes handicapées
au service des Sanctuaires

Infos :
Terre de sens
rue du Séminaire 6, 5000 Namur
081/24.01.62
terredesens@skynet.be
www.terredesens.be
D’autres propositions pour 2017
ͳfffLes Jugements derniers entre Tarn
et Aveyron, du 15 au 21 mai, avec
Joseph Dewez, théologien.
ͳfffAlsace, Allemagne et Suisse : de la
Réforme à la Contre-Réforme, du
2 au 7 juillet, avec Christian Pacco,
historien de l’art, et Emmanuelle
Pacco-Moulaert.
ͳfffLes orgues en Bretagne, du 24 au
28 juillet, avec Jean-Luc Lepage,
directeur adjoint de l'Académie
de musique de Dinant, et Nicole
Dokens, professeur honoraire d'histoire de la musique.

Depuis quelques mois, des personnes
handicapées viennent tous les vendredis matin aux Sanctuaires y nettoyer bénévolement des espaces intérieurs et extérieurs. Ces personnes
sont liées à l’asbl « Second souffle »
qui a répondu positivement à la demande de l’abbé Christophe Rouard.
Le vice-recteur des Sanctuaires avait
sollicité de l’aide pour travailler à la
propreté des lieux et veiller ainsi à
l’accueil des pèlerins. L’aide de ces
personnes handicapées, encadrées
par des éducatrices, est très appréciable! Depuis qu’elles se sont mises
au service de Marie, on voit vraiment
la différence. Les pèlerins le disent. Le
jardin des apparitions et d’autres espaces sont nettement plus propres et
accueillants. Merci à elles!

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffDimanche 1er janvier à 12h : messe à
la chapelle votive suivie des vœux de
nouvelle année au Point I.
ͳfffMardi 3 janvier : anniversaire de la fin
des apparitions. À 18h30 : chapelet.
ͳfffDimanches 8 janvier, 12 février, 12
et 19 mars : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h40, départ de
la gare de Houyet. À 15h45, eucharistie
aux Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.

ͳfffDimanche 15 janvier : renouvellement des promesses de baptême,
organisé par le service diocésain
pour le catéchuménat des adultes.
À 14h30, conférence de l’abbé André Haquin. À 15h45, messe présidée par Mgr Vancottem. Infos :
catechumenat@diocese.be.
ͳfffSamedi 21 janvier de 10h à 16h30 :
première journée du thème d’année
(« Le jardin choisi par Marie »).
ͳfffSamedi 18 février de 10h à 16h30 :
deuxième journée du thème d’année
(« Le jardin choisi par Marie »).
ͳfffSamedi 4 mars : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h40, départ de
la gare de Houyet. À 15h45, eucharistie
aux Sanctuaires. Infos 082/71.12.18.
ͳfffDimanche 5 mars à 15h45 : appel décisif des catéchumènes du diocèse de
Namur lors de la messe présidée par
Mgr Vancottem.
ͳfffSamedi 18 mars : journée du Chantier
Paroissial.
ͳfffSamedi 25 mars à 19h, à la chapelle
votive : adoration pour les vocations
avec le « Réveil de l’espérance ».

Joindre les Sanctuaires de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 20 janvier
(de 17h30 à 18h45),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
Plus d’infos :
http://partage-de-lectio.blogspot.com.
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
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffLundi 23 janvier (de 19h à 20h15),
L’assemblée dominicale,
l'accueil, la prière pénitentielle
Dans le cadre d’un atelier Notre-Dame sur
le thème de l’initiation chrétienne pour
une meilleure participation à l’eucharistie
dominicale. Avec le Père Jean-Marie Gsell.
fffLundi 6 février (de 19h à 20h15),
Lecture suivie des écrits de saint Jean
Avec les commentaires du Père Jean-Marie
Gsell.
fffDu vendredi 10
au dimanche 12 février,
La naissance
Dans le cadre des « Quatre saisons de
l’enfance », sur une année en neuf weekends, parcours de prières d’intercessions
pour la guérison spirituelle des blessures,
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animé par le Père Jean-Marie Gsell et son
équipe.
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

celle de Dieu ». Animation : Marie-Paule
Raigoso, artiste, et Jean-Luc Maroy,
prêtre.

À l’abbaye de Maredsous

fffJeudis 2, 9, 16 et 23 février,
9, 23 et 30 mars, 20 et 27 avril,
4, 11 et 18 mai (de 14h à 16h30),
Vivre sans l’autre
Un itinéraire de douze rencontres, en
groupe de six ou sept personnes, pour
traverser le deuil d’un être aimé, selon
le cheminement de J. Monbourquette,
prêtre et psychologue. Animation :
Marie-Camille Carton de Wiart, psychopédagogue.

fffSamedi 21 janvier,
Lectio divina
avec l’évangile selon Jean
Animation : Père Jean-Daniel Mischler,
osb. Contact : 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
fffMardi 17 janvier (de 9h à 15h),
Parole-s en route
Journée oasis, chemin de prière, Parole,
écoute, silence, enseignement, témoignages, partage. Animation : Bénédicte
Ligot, Annalisa Orsini, Isabelle Prost, Marie-Thérèse Puissant Baeyens, Florence
Lasnier scm, Gabriel Gérard omi.
fffJeudi 26 janvier (de 14h à 20h),
Art et vie spirituelle
Sur le thème : « Trouver sa créativité dans

fffLundi 30 janvier (de 9h30 à 16h),
Au fil des saisons
Un jour de pacification intérieure dans
le repos, le silence, pour trouver la
source qui nous habite, se relier avec soimême, les autres et Dieu. Animation :
Odile-Marie Lambert, scm.

fffDu vendredi 10 (à 11h)
au dimanche 12 février (à 16h30),
Session pour solos et célibataires
Pour personne seule cherchant du sens à
sa vie : relire sous le regard bienveillant
de Dieu sa situation de solo non choisie,
y adhérer pleinement et librement, devenir davantage fécond, sans préjuger de
l’avenir… Animation : Claire Lesegretain,
reporter à La Croix, auteur de « Etre ou ne
pas être célibataires ».
fffMercredis 15 et 22 février,
8, 15, 22 et 29 mars,
19 et 26 avril (de 10h à 12h),
Vivre au présent
Huit rencontres pour rééduquer notre faculté de réceptivité à partir des cinq sens

et apaiser nos pensées (méthode Vittoz)
afin d’entrer dans la méditation. Animation : Marie-Camille Carton de Wiart, psychopédagogue.
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

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-Le-Château
fffDu samedi 21 (à 10h)
au dimanche 22 janvier (à 15h),
Ecole de prière
Sur le thème : « Les trois pastoureaux de
Fatima et... moi! » Pour enfants de 7 à 11
ans, en compagnie de Jacinta, Francisco
et Sr Lucia de Fatima.
fffDu vendredi 10 (à 18h)
au dimanche 12 février (à 15h),
Etre lumière du monde…
courant continu ou alternatif?
Week-end pour adolescents (12-16 ans).
Pour orienter ma vie, quelle place laisser
à la lumière du Christ? Ma foi : comme
un feu de paille ou comme un brasier qui
rayonne? Avec Stephan Michiels.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-Le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
http://thy.beatitudes.org
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Retraites - stages - conférences
Au Centre La Pairelle de Wépion
fffLundi 16 janvier (de 9h30 à 16h),
Journée Oasis
Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence. Thème à consulter sur
le site internet de La Pairelle. Possibilité d’accompagnement personnel. Avec
Isabel Lemaître-Coelho.
fffDu vendredi 20 (à 20h)
au dimanche 22 janvier (à 17h),
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage
avec Nicolas et Stéphanie Ykman et le
Père Eric Vollen, sj.
fffDu vendredi 20
au dimanche 22 janvier,
Week-end en famille Jonas
Les week-ends Jonas allient démarche
individuelle et de couple. Les enfants
(jusque l’âge de 12 ans) font un cheminement proche de celui des parents. Avec Sr
Françoise Schuermans, ssmn, et le Père
Christophe Renders, sj.
fffSamedi 21 janvier (de 9h30 à 12h),
Quand la Bible nous choque...
Quelques lectures inconfortables
Où est « la morale » dans la Bible, quand
un tricheur réussit, quand un enfant
meurt, quand Dieu frappe…? Le thème de
cette matinée : David et l’enfant du péché
(2 S 12). Avec le Père Philippe Robert, sj.
fffDu vendredi 3 au dimanche 5 février,
Être jésuite aujourd'hui…
La Compagnie de Jésus se présente... Pour
les hommes de 18 à 35 ans. Avec les Pères
Josy Birsens et Jean-Louis Van Wymeersch, sj.
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fffDu vendredi 3
au dimanche 5 février,
Comment faire des choix dans sa vie?
Pour les 18-35 ans. Avec Marie-Pierre et
Denis Latour, et le Père Eric Vollen, sj.
fffDu samedi 4 (à 9h30)
au dimanche 5 février (à 17h),
La joie de l’Évangile pour les familles
Une relecture du synode sur la famille
par Mgr Johan Bonny – évêque d’Anvers,
membre du synode sur la famille – sous
l’angle du rapport familles/société. Ensuite,
à la lumière de l’exhortation « La Joie de
l’Amour », analyse des enjeux pastoraux et
éthiques des différentes réalités familiales
d’aujourd’hui sous la conduite du Père Roger
Burggraeve – salésien de Don Bosco, professeur de théologie morale à la KULeuven et
à l’Institut international Lumen Vitae. Mgr
Bonny interviendra le samedi de 9h30 à 12 h.

Jubilé de la miséricorde
Les portes de nos cœurs restent ouvertes…

L

a Porte sainte de la basilique SaintPierre s’est refermée à Rome le dimanche 20 novembre, marquant ainsi la
fin officielle de l’Année de la miséricorde.
Mgr Vancottem a procédé à la fermeture
de celle de la cathédrale Saint-Aubain une
semaine plus tôt, à l’issue d’une célébration durant laquelle il a rappelé que le
Christ était la porte qui nous donnait accès à la miséricorde du Père. « À l’heure
où les portes des églises jubilaires se referment, a-t-il encore indiqué, nous sommes
invités à laisser celles de notre cœur ouvertes à l’action de l’Esprit Saint. » En fin
de célébration, la prière de consécration
du diocèse de Namur au Cœur immaculé
de Marie a été récitée. Une prière inspirée
de celle rédigée par saint Jean-Paul II lors
du Jubilé de l’an 2000.

fffDu dimanche 5
au vendredi 10 février,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec une équipe de La Pairelle.
fffDu vendredi 10
au dimanche 12 février,
Le « Récit du Pèlerin » :
Ignace de Loyola
Quand l’histoire d’Ignace éclaire notre
propre histoire. Avec le Père Pierre
Ferrière, sj, et Cécile Gillet.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Un brin d'histoire

Rencontre

Un mois après l'Armistice, l'abbé Ephrem Jassogne meurt

Sœur Loyse Morard raconte les prophètes

L

’abbé Ephrem Jassogne n’est pas
mort au combat mais bien d’une
maladie contractée en soignant
les autres. Né le 24 février 1883 à
Sombreffe et ordonné le 10 août
1906, l’abbé Ephrem Jassogne se dévoue jusqu’à sa mort, un mois après
l’Armistice.

Enseignant au Petit Séminaire de Floreffe
(1906) et au Collège Bellevue de Dinant
(1908), l’abbé Ephrem Jassogne a reçu
son unique ministère le 15 septembre
1912 : curé de Roy, près de Marche-enFamenne.
Mobilisé le 1er août 1914,
il est brancardier à Anvers
puis sur l’Yser. En mars
1915, il est affecté au bateau de la Croix-Rouge reliant Calais à Cherbourg,
puis, en avril, au train
sanitaire Calais-Normandie. Fin juin, il est ambulancier au front… jusqu’à
ce qu’apparaisse une
étrange fatigue musculaire.
Un jour de février 1916, il tombe sans pouvoir se relever. L’abbé Ephrem Jassogne
souffre d’une atrophie musculaire progressive. Il a contracté ce mal entre juillet 1915
et février 1916 alors qu’il est affecté au
service des bains sulfureux de sa division.
On utilise cette thérapie dont les origines
remontent au 19ème siècle pour les patients qui souffrent de maladies cutanées,
de la gale en particulier. Les malades sont
plongés dans des bains au soufre.
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Nul remède ne peut le sauver. L’abbé
Ephrem Jassogne parvient toutefois à
dire la messe, et, en convalescence à
Boulogne, enseigne au Petit Séminaire.
Le 13 décembre 1916, il entre à l’Hôpital
militaire belge du Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), dernière étape de sa vie. La maladie se stabilise. « … La progression s’est
fortement ralentie, écrit-il à Mgr Heylen,
le 25 novembre 1917… et les médecins
disent qu’elle n’ira guère plus loin, si
même elle continue encore. Aucun muscle vital n’est atteint. Je marche assez difficilement, les mains sont aussi affaiblies,
mais si elles sont plus
faibles que les bras, elles
me permettent encore
d’occuper mes loisirs à la
peinture comme à l’écriture (puisque ce sont ces
mains qui vous écrivent
Monseigneur) ».
Il est toutefois désormais
inapte au sacerdoce.
Le répit ne dure pas. Il
espère revoir une dernière fois ses proches : ce vœu ne sera
pas exaucé. Le 17 décembre 1918, un peu
plus d’un mois après l’Armistice, Ephrem
Jassogne s’endort dans les bras de Marie.
Inhumé au Cap Ferrat le 19 décembre
1918, l’abbé Ephrem Jassogne repose
dans sa terre natale depuis le 15 mai 1923.
w François-Emmanuel Duchêne

D

ans son dernier ouvrage, « Prophètes d’hier pour aujourd’hui »,
Sœur Loyse Morard, bénédictine du
monastère d’Ermeton, nous propose
un éclairage passionnant sur ce que
ces lointains témoins ont encore à
nous dire aujourd’hui.

Amos, Osée, Jérémie… Voilà des noms
familiers qui évoquent parfois de vieilles
histoires. Et pourtant ces prophètes ont
tout pour nous interpeller encore à notre
époque : Amos et sa soif de justice sociale, Osée et son audacieuse pédagogie
de l’amour, Jérémie et sa vie sans cesse
écartelée entre doute et séduction…
Sœur Loyse Morard les connaît bien, les
prophètes. Elle leur a consacré un travail
permanent depuis 1978. Aujourd’hui, elle
publie une compilation de ses enseignements sur le sujet dans un ouvrage intitulé : « Prophètes d’hier pour aujourd’hui ».
Dans la première partie du livre, Sœur
Loyse nous montre que le prophétisme
n’est pas seulement un phénomène biblique mais qu’il s’enracine dans tout
questionnement humain. Puis elle retrace l’histoire de la vocation de Moïse.
Elle parle ensuite d’Elie, des prophètes
du 8ème siècle, de ceux de l’exil, avant
de conclure par le deuxième Isaïe et les
chants du Serviteur. Pour chacun, elle explique la réalité religieuse et humaine de
l’époque, elle présente le type de public
auquel ils s’adressaient. « Des précisions
utiles quand on connaît les personnalités
paradoxales, voire violentes, des principaux intéressés », explique-t-elle.

Loyse répond qu’elle les aime tous : « À
certains moments de la vie, c’est Osée qui
va beaucoup me parler. À d’autres, c’est
Jérémie ou les chants du Serviteur… » Et
si ces témoins d’hier peuvent toujours
nous inspirer, celle qui fut prieure du monastère d’Ermeton durant 28 ans aime
aller encore plus loin : « Nous avons nousmêmes un rôle semblable à jouer. Nous
sommes tous prophètes de par notre baptême. Être prophète ne signifie pas prédire l’avenir, mais "parler devant". Nous
avons donc cette responsabilité de parler
aux gens, de poser un jugement serein sur
le monde, parfois de dénoncer… tout en
restant solidaires de ceux à qui nous nous
adressons. » Des traits de caractère que
Sœur Loyse reconnaît chez de grands prophètes modernes, comme Martin Luther
King, Mère Teresa… « Sans oublier le pape
François, qui vit pleinement ce qu’il dit »,
ajoute-t-elle encore.
« Prophète d’hier pour aujourd’hui », paru
aux éditions Saint-Léger. En vente au prix
de 17 € au monastère d’Ermeton, dans
les librairies religieuses ou par internet :
www.boutiques-theophile.com.

Quand on lui demande ses prophètes
préférés de l’Ancien Testament, Sœur
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Lu pour vous
La grâce du baptême dans l'Esprit

Recension de livres

P

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

Ils comptaient sur toi

O
Raymond Pautrel, sj, Ils comptaient sur toi. La
prière dans les
récits du Premier
Testament, Vie
chrétienne, Paris,
2016.

n ne peut prier que
comme on est fait. La
prière est un reflet de la personne. En proposant d'éveiller l'attention aux paroles que
les auteurs sacrés ont prêtées
à leurs personnages quand
ils se tournaient vers Dieu et
comptaient sur lui, Raymond
Pautrel fait en même temps
le portrait de figures bibliques
avec ce qui les rend uniques.
Avec un talent certain de
conteur, avec un art de réveiller le lecteur à ce qui sommeil-

lerait lors d'une lecture trop
habituée du texte biblique, il
fait découvrir le langage de la
prière. La série de rencontres
qu'il propose, resituées par
ce qu'une bonne approche
du contexte peut apprendre,
fait mieux entendre la prière
dans ce qu'elle nous dit du
Dieu rendu présent, et pour
cela, nous fait aussi rencontrer Dieu pour méditer sur la
prière que nous lui adressons.

L'entretien de la vérité

L
Joseph Caillot,
L'entretien de la
vérité. Approches
théologiques
et spirituelles,
préface de Mgr
Luc Crépy, évêque
du Puy-en-Velay,
postface de Guy
Lafon, Lessius,
(Donner raison),
Namur, 2016.

es textes de Joseph Caillot
rassemblés dans ce livre
constituent un itinéraire en
quatre temps dans sa pensée. Le point de départ est la
liberté humaine et la quête
de vérité, horizon auquel tout
croyant se trouve confronté. Les textes plongent ensuite dans des questions
théologiques
importantes
qui montrent une réflexion
toujours ouverte à rejoindre
l'autre dans son intelligence
de la foi. Le Père Caillot met
aussi en lumière la prière et
la vie quotidienne : il montre
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l'importance des gestes qui
font la vie chrétienne et leur
signification dans la lumière
du rapport de l'homme à
Dieu. Enfin, dans des notes
qui décrivent davantage
son itinéraire comme eudiste, deux derniers essais
montrent qu'il s'est vraiment
mis, à la suite de Jean Eudes,
à ouvrir sa vie à l'amour
de Dieu. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.

Jean-Baptiste
Alsac, La grâce
du baptême dans
l'Esprit. Fondements scripturaires et théologiques, Editions
des Béatitudes,
Nouan-le-Fuzelier,
2016.

aul VI avait qualifié de
chance pour l’Église et
pour le monde l'expérience
du renouveau charismatique. Comment expliquer
et interpréter cette nouvelle
Pentecôte? On peut bien sûr
faire le parallèle entre la joie
spirituelle et l'enthousiasme
que connurent ceux qui reçurent cette grâce et ce que
vécurent les apôtres lors de
la Pentecôte. Il semble y avoir
une prise de conscience de
données de la foi qui dépasse
une réflexion somme toute
encore abstraite pour ouvrir
des horizons nouveaux à la vie
chrétienne, relayant ce que le
Père Cantalamessa évoquait à
propos d'une sobre ivresse de
l'Esprit. En confrontant différentes lignes d'interprétation
avec l’Écriture et la Tradition,

le Père Jean-Baptiste Alsac
cherche à situer et à donner
un fondement théologique à
ce mouvement. L'expérience
du baptême dans l'Esprit est
comme un renouvellement de
la grâce salvifique baptismale
qui inclut une expérience personnelle de Dieu, le don de sa
vie au Christ et une vie sous
la conduite de l'Esprit. À propos des extraits des Actes des
Apôtres et de saint Paul, on
peut évoquer la redécouverte
de leur sens pour chercher
à éclairer cette dimension
charismatique apparue dans
l’Église. L'articulation avec la
dimension institutionnelle est
une question particulièrement
captivante et présente un enjeu certain, en particulier aussi quand on pense à une perspective œcuménique.

René Dassy,
Giovanni Cagliero.
Salésien, évêque
missionnaire,
cardinal, Fidélité, Giovanni Cagliero
(Sur la route des
n racontant la vie de Gio- pour réconcilier ces pays avec
saints, 34), Namur,
vanni Cagliero (1838-1926), le Vatican. Sa diplomatie est
2016.
ce livre fait comprendre l'épo- désarmante par sa simplicité
pée des premiers salésiens amicale, son respect des perdans l'élan de Don Bosco. Par- sonnes et sa sincérité à reti en mission en Amérique du chercher le bien commun.
Sud, Cagliero a joué un rôle
Michel Van Herck,
Prier à la manière
d'Ignace de Loyo- Prier à la manière d'Ignace de Loyola
la, Fidélité - Vie
a prière ne peut que se que l'on soit éclairé pour
chrétienne, (Mavivre, inutile d'en faire mieux la vivre. Michel Van
tière à exercice),
Namur - Paris,
trop de théorie mais elle ne Herck fait partie de l'institut
2016.
s'improvise pas et il est bon séculier des prêtres du cœur

E

L
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Lu pour vous
de Jésus. Il propose ici pour
prier cette voie originale qui
est celle d'Ignace de Loyola.
Une bonne et assez succincte
présentation des éléments

fondamentaux pour se lancer
dans la prière et pour ainsi
laisser une place à Dieu dans
sa vie.

Pour une métaphysique de l'être en son analogie

H

Yves Floucat,
Pour une métaphysique de l'être
en son analogie,
De Heidegger à
Thomas d'Aquin,
Artège/Lethielleux, Paris, 2016.

eidegger s'est fait le
porte-parole d'un certain
nihilisme dénonçant la métaphysique, limitant Dieu à y
être l'Etant suprême pour, en
même temps, en signifier la
mort. Le lien entre l'esprit et
l'être est souvent fragile dans
la pensée moderne et ce livre
voudrait reprendre la notion
d'analogie telle que saint
Thomas la faisait valoir, d'une
manière d'ailleurs plus juste
que l'école thomiste. Chaque
être doit être dit participer

d'une manière semblable aux
autres êtres mais en même
temps tout à fait unique et
particulière à l'être. L'origine
de la démarche métaphysique d'Yves Floucat est dans
le livre du Père Pierre-Ceslas
Courtès, l'être et le non-être
selon saint Thomas (Téqui),
dont il avait rédigé la préface
en suggérant qu'il faudrait reprendre la doctrine de l'analogie à la lumière de l'ouvrage
de Courtès [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.
w Bruno Robberechts

Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous » sont en
vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be.
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com.

ronome) requiert plusieurs
attitudes pour en développer
le sens. Pascal Wintzer en retient plusieurs dont l'humilité
qui développe une attitude de
l'intelligence et du cœur (l'attention selon Simone Veil); la
solitude menant à soi-même,
aux autres et à Dieu, le discernement et l'écoute en-dedans.
Aider à grandir en liberté ou
conditions pour vivre le célibat sacerdotal
Le témoignage du Père Gobillard sur le célibat est éclairant : « Non, je n'ai pas choisi le célibat, c'est une croix,
mais je l'ai choisi progressivement; heureusement que
l'Église n'en a pas le choix
car je n'en aurais pas goûté
toutes les richesses et exercé
mon ministère avec autant de
bonheur. »
Mais ce choix nécessaire ne
doit pas être subi et dans la
seconde partie de l'article,
l'auteur donne des conditions
pour vivre le célibat de façon

harmonieuse : l'importance
du temps de repos, assumer
la part de solitude mais vécue
de façon positive c'est-à-dire
dans la disponibilité à autrui
et refuser enfin le favoritisme
ou certaines amitiés.
Hemingway, son expérience
spirituelle de la guerre 14-18
et son regard vers le Christ
crucifié
J'ai vraiment découvert un
Hemingway que j'avais bien
aimé dans « L'adieu aux
armes » et surtout dans « Le
vieil homme et la mer ». Article très intéressant, à ne pas
rater.
« Femme, voici ton fils »
(Jean, 19-26)
À l'occasion d'un colloque des
Bernardins, l'auteur nous livre
un libre-propos sur la filiation
humaine, en s'inspirant des
exposés des intervenants.

Suara, le journal de l'Église en mission
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Prêtres diocésains
N°1530 - Novembre 2016
Ecoute de Dieu
Le lieu où Dieu parle, où il
convient de l'écouter, c'est
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avant tout l'Ecriture. L'écoute,
l'attitude première qui établit
en capacité d'aimer (Deuté-

L'article principal est consacré
aux Églises au Nigéria : « Comment vivre ensemble dans un
pays multiethnique, aux identités religieuses différentes et

multiples? » Un prêtre nigérian anglican donne quelques
clés pour répondre à cette
question.

w Léon Caussin
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Fabriques d'église
Réunions obligatoires du conseil de fabrique et du bureau
des marguilliers – Rappel du calendrier
8 janvier 2017 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
ͳfffCette réunion, ainsi que celle du mois
d'octobre (infra), peut être consacrée
à la gestion du patrimoine : examen de
l’état des bâtiments, des loyers et des
fermages, du placement des capitaux
et des travaux d’entretien;
ͳfffDivers.
5 mars 2017 (1er dimanche) :
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
ͳfffLe trésorier présente les comptes de
2016;
ͳfffVérification de l’inventaire;
ͳfffDivers.
2 avril 2017 (1er dimanche) :
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
ͳfffLe compte 2016 est arrêté définitivement et transmis simultanément au
conseil communal et à l’évêque avant
le 25 avril 2017;
ͳfffÉlection, pour six ans, de la grande
moitié du conseil, par bulletins et au
scrutin secret; ont seuls droit de vote
les conseillers non sortants et les
membres de droit;
ͳfffÉlection, pour un an, du président et
du secrétaire du conseil;
ͳfffÉlection, pour trois ans, d’un membre
du bureau des marguilliers, en remplacement du membre sortant;
ͳfffDivers.
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Réunion obligatoire du bureau des marguilliers
ͳfffÉlection, pour un an, du président, du
secrétaire et du trésorier du bureau;
ͳfffDivers.
2 juillet 2017 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
ͳfffLe budget pour l’année 2018 est établi
et transmis simultanément au conseil
communal et à l’évêque avant le 30
août 2017;
ͳfffSi nécessaire, on peut voter une modification budgétaire pour 2017;
ͳfffDivers.
1er octobre 2017 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
ͳfffUne dernière modification budgétaire
peut encore être votée pour 2017 et
transmise au plus tard pour le 15 octobre 2017;
ͳfffCette réunion, ainsi que celle de janvier (supra), peut être consacrée à la
gestion du patrimoine : examen de
l’état des bâtiments, des loyers et des
fermages, du placement des capitaux
et des travaux d’entretien;
ͳfffDivers.
Remarque : toute réunion extraordinaire
du conseil de fabrique doit être préalablement autorisée par l’évêque diocésain ou
le gouverneur de province.
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En images���

Commémoration du 11 novembre à Houdemont. « À quand la fin de toutes les guerres? »
a dit le Père Olek dans son homélie (© R.L.).

Le Jubilé de la miséricorde est terminé.
Les Arlonais ont passé une dernière fois la
Porte sainte de leur église Saint-Martin.

À Margut, « Amoris Laetitia » était au centre de la
rencontre annuelle entre prêtres, diacres et A.P.
belges et français (© V.P.).

Invités de la Fédération pour le rayonnement de la
trompe de chasse, des Hubertins étaient à NotreDame de Paris avec l'abbé Goosse.

Cette année, des séminaristes ont apporté une
aide bien- précieuse
au moment du montage de
Communications - janvier 2017
la crèche de la cathédrale.

Il y a 84 ans, Marie apparaissait à Beauraing.
Mgr Delville a présidé la célébration anniversaire du 29 novembre.
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