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« Mon épouse infidèle,
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(Os 2, 16)
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Dans quelques semaines, nous célébrerons la Pâque du Seigneur. « Pour nous y
préparer, nous dit le pape François, la Providence de Dieu nous offre le temps du
Carême… "signe sacramentel de notre conversion", qui annonce et nous offre la
possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie. » Dans
notre diocèse, de nombreuses occasions nous sont offertes pour vivre au mieux
cette période : les activités d’Entraide et Fraternité, les soirées de formation, les
temps de retraite ou la marche Namur-Malonne... autant de rendez-vous à découvrir dans ce numéro de Communications.
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Billet de notre évêque
« Le Dieu de l'Alliance »

(Jn 2, 13-25)

En ce début du mois de mars, nous sommes déjà bien engagés dans notre démarche de Carême. À travers le récit
des vendeurs chassés du Temple que nous donne à méditer le troisième dimanche de Carême, Jésus veut mettre
en lumière la nature même de notre relation à Dieu. Les
fidèles qui achetaient aux marchands les animaux nécessaires au culte voulaient surtout être quittes de leurs
obligations cultuelles et ainsi rendre le Tout-Puissant favorable. C'est précisément cela que Jésus vient bousculer.
Toujours en Israël, il y a eu des tensions entre le culte et
les sacrifices. Les prophètes, sans négliger les pratiques
religieuses, ont toujours souligné l'importance de vivre
l'Alliance dans toutes ses dimensions. À quoi bon le sacrifice s'il manque la miséricorde pour le frère, l'entraide,
la justice? L'esprit des prophètes anime Jésus lorsqu'il
renverse les tables des changeurs. Ce qui le dérange c'est
l'esprit avec lequel on offre les sacrifices qui ne peuvent
exprimer la foi du peuple en son Dieu, le Dieu de l'Alliance. Jésus veut désencombrer la maison de son Père de
tout ce qui n'a rien à voir avec la foi au Dieu de l'Alliance.
« En ce jour-là, quand le messie viendra, il n'y aura plus
de marchands dans le Temple », dit le prophète Zacharie
(14, 21).
Alors les Juifs ont demandé à Jésus : « Quels signes peuxtu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Et Jésus
leur donne ce signe qu'ils ne comprennent pas : « Détruisez ce Temple et en trois jours, je le relèverai. » Et saint
Jean d'ajouter : « Il parlait du sanctuaire de son corps. »
La croix, la mort, la résurrection de Jésus, ce sera là le bouleversement radical
dont la bousculade du Temple n'est que
le signe. Le seul temple de la présence
de Dieu parmi nous, c'est le Christ luimême qui a donné sa vie pour nous et
auquel nous sommes unis par les sacrements, tout spécialement l'eucharistie
du dimanche où l'Église tout entière est
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

convoquée pour faire avec lui un seul corps et un seul esprit. Et lorsque nous
répondons à l'appel du Seigneur qui nous rassemble en son eucharistie, nous
commençons par reconnaître que nous sommes des chrétiens inachevés qui ont
besoin de conversion, des disciples qui doivent sans cesse écouter sa Parole et le
recevoir dans la communion pour repartir vivre en enfants de Dieu au quotidien
de leur vie.
C'est alors que se réalise la vision du prophète Ezéchiel (47, 1) : « Du côté droit
du Temple sort une source d'eau qui se mêle aux eaux du pays pour les assainir. »
Du côté droit du corps du Christ qui est le vrai temple de Dieu sort une source de
bénédictions pour tous les hommes, une eau vive qui est la présence de l'Esprit
Saint au plus intime de nos vies.
Notre marche vers Pâques nous invite à redonner toute sa place au Seigneur
dans notre sanctuaire intérieur. Monter vers Pâques, c'est suivre Jésus en son
passage de la mort à la résurrection et chasser du temple de notre cœur tout ce
qui, en nous, nous en détourne.
J'invite chacun, prêtres, laïcs, religieux, religieuses à participer nombreux à la
messe chrismale qui se célébrera en la cathédrale le mercredi saint, le 28 mars
à 18h. Une bonne façon d'entrer dans les trois jours saints du triduum pascal.
Je vous souhaite un bon Carême pour que se prépare dans votre cœur la célébration de la Pâque du Seigneur où se renouvelle l'Alliance de Dieu avec notre
humanité.

Jean Jouvenet, Les marchands chassés du Temple.

† Rémy Vancottem
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Vendredi 2 mars À Namur, au Séminaire Notre-Dame, à 11h45,
eucharistie en présence du nonce apostolique.
Samedi 3 mars À Beauraing, de 9h à 16h30, journée de la catéchèse.
Dimanche 4 mars À Ciney, à 10h30, à l'église des Capucins,
eucharistie à l'occasion du départ de Famille Marie-Jeunesse.
Lundi 5 mars À Beauraing, à 9h30, récollection des prêtres, diacres,
animateurs et animatrices pastoraux animée par la Père Tommy
Scholtès, sj, sur l'exhortation apostolique « Evangelii Gaudium ».
Jeudi 8 mars À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 9 mars À Namur, Conseil épiscopal.
Samedi 10 mars Marche Namur-Malonne.
Dimanche 11 mars À Somzée, à 10h, fondation de l'unité pastorale.
Jeudi 15 mars À Namur, au Séminaire Notre-Dame, à partir de 10h,
rencontre des prêtres qui comptent jusqu’à 12 années
d'ordination sacerdotale.
Samedi 17 mars À Beauraing, journée du Chantier Paroissial.
Vendredi 23 mars À Namur, Conseil épiscopal avec les doyens principaux.
Samedi 24 mars Dans le cadre de la 33e JMJ nationale, marche dans la forêt
de Soignes (anciennement marche des Rameaux).
Dimanche 25 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, messe des Rameaux.
Mercredi 28 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 18h, messe chrismale.
Jeudi 29 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 19h30,
messe du Jeudi saint.
Vendredi 30 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 19h30,
office de la Passion.
Samedi 31 mars À Arlon, à l'église Saint-Martin, veillée pascale,
avec baptême de trois adultes.
er
Dimanche 1 avril À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 10h,
messe de Pâques.

À l'agenda de Mgr Warin
Du vendredi 2 À Spa-Nivezé (Foyer de Charité),
au dimanche 4 mars animation d'un week-end en silence, pour tous.
Lundi 5 mars À Beauraing, à 9h30, récollection des prêtres, diacres, animateurs et animatrices pastoraux.
Samedi 10 mars À Champion, rencontre des animateurs du CPM interdiocésain.
Samedi 17 mars À Beauraing, journée du Chantier Paroissial.
Vendredi 23 mars À Namur, Conseil épiscopal avec les doyens principaux.
Samedi 24 mars Dans le cadre de la 33e JMJ nationale, marche dans la forêt
de Soignes (anciennement marche des Rameaux).
Mercredi 28 mars À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 18h, messe chrismale.
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Avis officiels
Nomination
fffMme Véronique Sohy est nommée
personne-ressource en catéchèse pour le
doyenné de Basse-Sambre.

Fondation d'unités pastorales
fffLe remodelage paroissial y ayant été
mené à bonne fin, le secteur pastoral de
Habay (doyenné de Habay-Etalle) et le
secteur pastoral de Somzée (doyenné de
Walcourt) sont érigés en unités pastorales.
Ces unités ont respectivement pour
noms :
ͳfffUnité pastorale Entre Ardenne et
Gaume;
ͳfffUnité pastorale des Sources de l'Eau
d'Heure.

Décès
fffL'abbé Liessens,
prêtre des « petits »
L’abbé Jean-Marie
Liessens,
originaire de Montignies-sur-Sambre,
est décédé le 7
janvier dernier à
Namur où il vivait.
Né le 5 mars 1944,
il allait fêter ses 74 ans. Curé de Bouge
avant de s’investir dans la paroisse de
Mettet, il était très actif au niveau de la
communauté Foi et Lumière.
Ordonné prêtre le 14 juillet 1968, l’abbé
Jean-Marie Liessens a toujours eu une
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santé fragile : jamais il ne s’est plaint;
jamais, il n’a renoncé à ses activités de
pasteur suite à ces soucis. L’abbé Philippe
Masson, doyen de Philippeville-Florennes
l’a connu durant une trentaine d’années,
il parle de son confrère trop tôt disparu
avec émotion.

Un prêtre qui avait aussi choisi de vivre
dans un grand dénuement. Pour lui,
comme il disait, « il n’avait vraiment pas
besoin de grand-chose. »

Leur première rencontre remonte à
l’époque où l’abbé Liessens était aumônier de la communauté Foi et Lumière
de Namur, le Soleil. « L’abbé Liessens
avait un contact exceptionnel avec les
personnes qui souffraient d’un handicap
mental. Lorsqu’il s’agissait d’organiser des
activités avec elles et pour elles, il avait
toujours beaucoup d’idées. » En présence
de ces hommes et de ces femmes, l’abbé Liessens savait aussi faire preuve de
beaucoup d’humour. Il s’est ainsi toujours
énormément investi pour le Soleil.

fffLe Conseil presbytéral rencontre
l’équipe du Chantier Paroissial

L’abbé Jean-Marie Liessens, un homme
d’une grande gentillesse et d’une extrême
douceur, voilà ce que ceux qui l’ont connu
relèvent encore. Ils ajoutent immédiatement un autre de ses traits de caractère,
sa grande humilité. L’abbé Masson : « Il ne
voulait surtout pas attirer l’attention sur
lui, être mis en avant. On ne savait rien
de lui, il ne se confiait pas. Et c’était la
même chose pour ses proches et même
pour les membres de sa famille. » Après
avoir été curé à Bouge, de 1981 à 1997,
il avait rejoint Mettet où il exercera son
ministère de 1997 à 2009. Un prêtre qui
était très apprécié de ses paroissiens.
« Particulièrement des plus petits », complète l’abbé Philippe Masson. « Pour moi,
il était un pasteur avec un état d’esprit
très franciscain. Il était encore un prêtre
diocésain, un vrai prêtre séculier investi
dans le siècle. »

Conseil presbytéral

Organe consultatif, véritable « sénat
de l’évêque », le Conseil presbytéral se
penche régulièrement sur des sujets
qui font la vie de notre diocèse. En octobre dernier, lors de son assemblée à
Beauraing, le Conseil presbytéral a rencontré l’équipe diocésaine du Chantier
Paroissial et celle de la Formation permanente des prêtres.
L’avenir de nos paroisses questionne bon
nombre d’entre nous. La baisse à la fois
du nombre de pratiquants et du nombre
de vocations sacerdotales nous oblige à
repenser les structures de notre Église
diocésaine. Depuis quelques années déjà,
l’équipe du Chantier Paroissial accompagne les paroisses dans ce processus.
Cette équipe, accompagnée par celle de
la Formation permanente, a présenté les
résultats de l’enquête adressée aux prêtres
actifs du diocèse en avril 2016. Cette enquête visait à donner la parole aux prêtres
sur leur ministère, le Chantier Paroissial et
leurs désirs de ressourcement et de formation. De cette enquête il ressort que les
prêtres se définissent comme « pasteurs »
et « promoteurs » des communautés auxquelles ils sont envoyés. Dans ces communautés paroissiales, la collaboration avec
les laïcs est une richesse et un atout pour
beaucoup, même si elle n’est pas sans diffi-

culté. Les grandes évolutions du monde et
de l’Église sont vues comme un stimulant
par certains, tandis que pour d’autres elles
entraînent un certain pessimisme.
Par un travail en sous-groupes, les
membres du Conseil presbytéral ont été
invités à faire des suggestions à notre
évêque ainsi qu’au Conseil épiscopal, à
l’équipe de la Formation permanente
des prêtres, et à l’équipe du Chantier Paroissial. Par exemple, il a été proposé de
former les laïcs qui s’engagent dans l’animation pastorale. Le souci des prêtres qui
viennent d’ailleurs et de ceux qui commencent dans le ministère a été souligné
avec l’idée de consulter préalablement le
doyen du lieu lors d’une nomination. Parmi les questions adressées à l’équipe du
Chantier Paroissial, celle du renouvellement des équipes pastorales dans une société où la mobilité des uns et des autres
est plus grande qu’auparavant a été posée. La demande d’un plan pastoral diocésain a aussi été faite. Même si, comme
l’a souligné notre évêque dans son mot
de conclusion, aujourd’hui il nous faut de
plus en plus travailler à un niveau interdiocésain.
Durant cette assemblée, en remplacement
de l’abbé Jean-Urbain Ngombe Masikini,
j’ai été proposé pour remplir les fonctions
de secrétaire du Conseil presbytéral. C’est
une chance pour le jeune prêtre que je
suis de pouvoir ainsi apprendre à mieux
connaître le diocèse et la diversité de son
presbytérium. Cela me donnera l’occasion de vous livrer de temps en temps des
échos du Conseil presbytéral.
w Abbé Fabian Mathot,
secrétaire du Conseil presbytéral
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Informations pastorales
Actualité

Catéchèse

Chantier Paroissial

fffLa chapelle des Oblats
se prépare à accueillir
les paroissiens de Saint-Symphorien

fffLe 3 mars à Beauraing,
journée de la catéchèse

fffPastorale et gestion économique

L’église Saint-Symphorien de Jambes
sera fermée pour des raisons de sécurité. Les paroissiens se retrouveront
pour les célébrations à la chapelle des
Oblats où les travaux de rénovation
sont en cours.
Lire en page 85
fffFamille Marie-Jeunesse à Ciney,
c’est fini
La communauté nouvelle Famille Marie-Jeunesse a décidé de fermer ses
maisons à travers le monde. La maison de Ciney est aussi concernée.
Prêtres, consacrés… se retrouveront à
Sherbrooke, au Canada.
Lire en page 86
fffLes évêques de Belgique
en session de travail à Grimbergen
En janvier, les évêques de Belgique se
sont réunis en session de travail à l’abbaye
de Grimbergen afin d’approfondir leur réflexion sur l'islam et le prochain synode.
La première journée fut consacrée à l’islam, avec des introductions faites par Mgr
Guy Harpigny, évêque référent pour les
contacts avec l’islam, et le Père Vincent
Feroldi, directeur du Service national des
relations avec les musulmans, de la Conférence épiscopale de France. Les évêques
ont réfléchi, évalué et discerné, sur les
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contacts en cours avec l’islam en Belgique
à différents niveaux de concertation.
Le lendemain, ils ont abordé le futur synode des évêques qui se déroulera à
Rome en octobre, sur le thème de « la
jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ». Les introductions ont été faites
par les deux évêques référents pour la
pastorale des jeunes et la pastorale des
vocations, Mgr Patrick Hoogmartens et
Mgr Jean Kockerols, en particulier à partir des réponses reçues au questionnaire
proposé dans le cadre de la préparation
du synode. Les évêques redisent leur gratitude pour le travail accompli dans le domaine de la pastorale des jeunes, et ce,
souvent bénévolement. Mgr Kockerols
sera le délégué au synode, au nom de la
conférence épiscopale belge. Du 19 au
24 mars 2018, un pré-synode aura lieu à
Rome, réunissant des jeunes du monde
entier. Les évêques ont désigné Annelien
Boone (IJD, Jongerenpastoraal Vlaanderen) pour y prendre part.

« Vous avez dit "catéchètes"? » sera le
thème de la journée de la catéchèse qui se
tiendra cette année, non pas en juin, mais
le samedi 3 mars à Beauraing (lire une
présentation détaillée de la journée dans
le numéro de février de Communications).
Au programme, une intervention de Stijn
Van den Bossche, docteur en théologie de
la K.U. Leuven, qui parlera de la catéchèse
dans l’Église : « conversion et réforme ».
Le deuxième volet de la journée abordera
la suite de la nouvelle programmation de
la catéchèse dans notre diocèse. Les quatrième et cinquième années seront explicitées tandis que des ateliers permettront
aux participants de se familiariser avec les
nouveaux outils.
Rendez-vous le samedi 3 mars, de 9h à
16h30, à Beauraing. En matinée, la rencontre se tiendra à l’Institut Notre-Dame
du Sacré-Cœur (entrée par le chemin
Nicaise). Ensuite, elle se poursuivra aux
Sanctuaires de Beauraing. Parking conseillé : chemin Nicaise 11. Pour le repas, apporter le pique-nique. Potage et café offerts.
Infos et inscriptions :
081/24.08.40
0498/54.89.69
cateveil.namur@gmail.com

La gestion des caisses paroissiales est
amenée à passer sous la responsabilité
d'asbl instituées au niveau des unités
pastorales. Un projet auquel s'associe
l'équipe du Chantier Paroissial, en collaboration avec Jean-Luc Collage, responsable économique et financier au
sein du Temporel du Culte.
Lire en page 87
fffLes équipes pastorales
au cœur de la journée du 17 mars

L’équipe pastorale
de l’UP des clochers d’Etalle.

Notre diocèse poursuit sa métamorphose! Déjà douze unités pastorales ont
été fondées par Mgr Vancottem, animées
par des équipes pastorales. Quel rôle
pour ces équipes? Quelle mission? Ces
questions seront au cœur de la 8e journée diocésaine du Chantier Paroissial, qui
aura lieu le samedi 17 mars, de 9h à 16h,
à la Maison de l’accueil de Beauraing. Dominique Barnérias, prêtre du diocèse de
Versailles, curé de paroisse, enseignant
à l’Institut Catholique de Paris et auteur
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de « La paroisse en mouvement » (DDB
2011), accompagnera la réflexion des participants.
Infos et Inscription (avant le 8 mars) :
chantierparoissial@namur.catho.be
0494/23.49.23
www.chantierparoissial.be

Concerts-Spectacles
fffEn chemin...
un spectacle musical et visuel à Arlon

Église universelle
fffÀ l’écoute des jeunes Églises
La visite du pape François au Chili et au
Pérou a fait notamment apparaître les
conséquences de l’activité humaine sur
les personnes, sur les traditions ancestrales mais aussi sur l’environnement.
Lire en page
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fffPrions avec le pape François
Pour que l’Église tout entière reconnaisse
l’urgence de la formation au discernement spirituel, aux niveaux personnel et
communautaire.

Formations
fffDes formations pour le Carême

« Entrer en résonance » avec un édifice religieux remarquable, laisser la musique, la
lumière et la danse nous introduire dans
son histoire et son intimité : voilà l’ambition de ce spectacle original, conçu sur
mesure pour les dix ans du réseau Églises
Ouvertes! Deux représentations auront
lieu les vendredi 23 et samedi 24 mars à
20h en l’église Saint-Martin d’Arlon.
Direction artistique : Sacred Places.
Entrée : 15 € (7 € pour les moins de 12 ans).
Infos et réservation :
0479/62.33.55
www.eglisesouvertes.be/10ans
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Dans la revue Communications de février (p. 55), vous avez pu découvrir
les idées de formation organisées les
quatre premiers jeudis de mars, par le
Cifra, à Leffe et à Dinant. Dans le cahier
central spécial Carême de ce numéro,
retrouvez le programme des lundis de
Carême du Sud-Luxembourg.
Lire dans le cahier central
fffÀ l'UNamur, Philosophie et religion :
approfondissements historiques

L’institut ESPHIN, le Département de Philosophie et le Centre Notre-Dame de la
Paix de l’Université de Namur organisent
un nouveau cycle de conférences sur la
philosophie et la religion pour ainsi mieux
comprendre leur articulation. Cette année
le cycle présente une approche historique
des différentes manières dont, au cours
de l’histoire, la philosophie s’est intéressée à la religion et a essayé de la penser.
Mardi 6 mars : « Philosophie, religion et
islam », avec Radouane Attiya (Ulg). Mardi
13 mars : « La philosophie n'est pas une
chose et la religion une autre chose… »,
avec Isabelle Bochet (Centre Sèvres, Paris). Mardi 27 mars : « Philosophie et
judaïsme : Levinas », avec Simon Wolfs
(UNamur). Mardi 17 avril : « Raison et
religion à l'époque moderne : Spinoza »,
avec Henri Laux (Centre Sèvres). Mardi
24 avril : « Philosophie et religion chez
Stanislas Breton », avec Hubert Faes (Institut catholique de Paris). Mercredi 2 mai :
« Que veut dire espérer? Recherches à
partir de M. Heidegger et de E. Bloch »,
avec Nicolas Monseu (UNamur). Mardi 8
mai : « Religion et rationalités : Jean Ladrière », avec Paulo Jorge Rodrigues (Université Catholique de Lille).
Les conférences ont lieu de 18h15 à 20h,
à l’auditoire L22 de l’Unamur, Faculté de
Lettres, rue Grafé 1 à Namur. Entrée libre.
Infos :
laura.rizzerio@unamur.be
081/72.40.90
www.unamur.be

Jeunes
fffLa marche Namur-Malonne
est de retour
Même si elle est ouverte à tous, la
marche Namur-Malonne s’adresse
tout particulièrement aux 12-30 ans.
Le départ de l’édition 2018 sera donné
le samedi 10 mars du Séminaire NotreDame. Thème de cette année : « Découvre le Dieu de toutes les victoires à
l’aide du texte de l’Apocalypse ».
Lire dans le cahier central

Patrimoine
fffLes projets ne manquent pas au Musée diocésain de Namur. Désormais,
d'avril à septembre, le musée ouvrira
ses portes un jour par semaine. Il participera encore aux Journées du patrimoine en mettant en valeur les textiles.
Lire en page
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Sanctuaires de Beauraing
fffÀ Beauraing, la saison mariale débutera le mardi 1er mai par une journée
spécialement consacrée aux jeunes.
C'est ce jour-là que Mgr Vancottem
lancera officiellement le nouveau pôle
« jeunes ».
Lire en page
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Informations pastorales
Solidarité
fffL'asbl Service Entraide Migrants
est installée à Gembloux
Dans son travail qui consiste notamment dans l'accueil des personnes
d'origine étrangère, elle bénéficie du
soutien de Caritas Secours.
Lire en page 91
fffLe « Bric-à-Brac » a déménagé
Le « Bric-à-Brac » vient une nouvelle
fois de déménager. Il bénéficie grâce à
l’OPANSS, l’asbl des Œuvres Paroissiales
Namur Saint-Servais, de la location, à long
terme, de la salle paroissiale située à côté
de l’église du Sacré-Cœur au 348 de la
chaussée de Waterloo, à Saint-Servais.

En 1980, Françoise Pire a l’idée de créer,
à Namur, le « Bric-à-Brac ». La sœur du
Père Pire voulait récolter des fonds et
aider des enfants défavorisés d'Afrique
centrale. Elle est très vite aidée par des
bénévoles (la photo) dont certains sont
présents depuis les débuts! Une véritable
caverne d’Ali Baba où l’on trouve de tout
à prix dérisoire. Le Bric-à-Brac poursuit
sa mission humanitaire et sociale auprès
de 40 enfants rwandais en les formant au
Centre de formation en « arts culinaires »
de Kigali, au métier de cuisinier.
Si vous avez un peu de temps à consacrer
à cette belle initiative, n’hésitez pas à
prendre contact avec Jean-Pol Druart.
Infos :
081/22.23.07
bricabracnamur@gmail.com

Zoom
La chapelle des Oblats se prépare à accueillir
les paroissiens de Saint-Symphorien

A

près la phase de démolition, la
reconstruction de la chapelle des
Oblats qui, dans quelques mois, accueillera les habitués de la paroisse
Saint-Symphorien, a démarré. Cette
église, du centre de Jambes, tout en
béton devant être fermée pour des
questions de sécurité.

Encore un peu de patience, le chantier
estimé à 583.406 euros est important. Le
bâtiment en cours de rénovation doit être
mis aux normes actuelles. Les murs seront
refaits tout comme l'électricité. Un nouveau chauffage sera installé. Les cloisons
qui avaient été posées précédemment
ont été enlevées tout comme les faux-plafonds. La chapelle a ainsi un tout autre aspect. C'est une belle voûte que les paroissiens auront au-dessus de leur tête. Cet
espace qui semblait confiné paraît tout de
suite bien plus grand.
Un soin tout particulier sera accordé aux
personnes à mobilité réduite qui pourront accéder à l'église sans avoir à monter une seule marche. Un plan incliné
va ainsi être construit depuis le porche.
De quoi également faciliter le travail des
entreprises de pompes funèbres lors des
funérailles.
Cette chapelle des Oblats a la particularité
d'être construite en « L ». Dans le nouvel
aménagement, l'autel sera déplacé. Il sera
installé à l'intersection des deux nefs. Le
prêtre qui officiera pourra ainsi célébrer
pour les fidèles qui auront pris place dans
l'une et/ou l'autre nef. Le plus petit espace pouvant être utilisé, par exemple,
pour les messes de semaine. Deux nefs
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qui communiquent. Au total, ce sont 200
fidèles qui y trouveront place.
Les fonts baptismaux de l'église Saint-Symphorien seront eux démontés et remontés
dans la chapelle des Oblats. Une tentative
sera faite afin de récupérer les céramiques
qui les entourent. Si elles peuvent être enlevées, elles seront remises en place dans
le nouveau lieu. Les sièges actuels seront
également démontés et remontés. Des
sièges qui avaient été offerts, en cadeau,
aux paroissiens, par l'ancien doyen, l'abbé
Petitfrère.
Une extension à l'église sera construite
pour y aménager un confessionnal ainsi
que des toilettes. La toiture supportera
un nouveau clocher: une des trois cloches
de l'actuel clocher de Saint-Symphorien y
sera installée.
La chapelle des Oblats était propriété de
la Famille Myriam Beth’Léhem. Elle en a
fait don par bail emphytéotique de deux
fois 50 années à la Ville de Namur qui procède aux travaux.
Un comité d'accompagnement du projet a
été mis en place, la Famille Myriam y est
associée. L'objectif étant que ce chantier
se déroule au mieux et dans les délais les
plus courts.
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Zoom
Famille Marie-Jeunesse à Ciney, c’est fini

F

amille Marie-Jeunesse ferme ses
maisons dont celle de Ciney. La
décision a été prise, en communauté, lors du premier chapitre général
qui s’est tenu en juillet 2017. Dans les
prochaines semaines, les consacrés et
les prêtres vont rejoindre Sherbrooke
(Canada) où cette communauté a été
fondée il y a 35 ans.

Famille Marie-Jeunesse a ouvert sa maison de Ciney en 2003. C'est Mgr Léonard
alors évêque du diocèse de Namur qui
avait souhaité que cette communauté
nouvelle s'installe chez nous. Les jeunes
de Famille Marie-Jeunesse ont été très
actifs au sein du diocèse. Ils ont ainsi fait
partie de l'équipe qui a porté sur les fonts
baptismaux, le Soul Quest Festival. Ils ont
encore participé au Train de la sainteté,
un spectacle présenté dans le cadre du
450e anniversaire du diocèse. Ils ont animé lors de la neuvaine préparatoire à la
Pentecôte des soirées où les participants
étaient conquis par leur joie de vivre
mais aussi leurs talents de musiciens et
de chanteurs. La maison de la rue des
Capucins accueillait, en récollection, des
jeunes de rhéto. Accueil encore des futurs
confirmands... Les membres de la Famille
Marie-Jeunesse – ils sont six à vivre dans
la maison de Ciney – étaient aussi investis
dans la paroisse comme dans les écoles
où ils témoignaient de leur vie, de leur
joie de vivre.
La décision de fermer les maisons, hormis la maison-mère de Sherbrooke, a été
prise lors du chapitre général de juillet
dernier qui s’inscrivait dans le cadre des
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35 ans des débuts de Famille Marie-Jeunesse et des 15 ans de reconnaissance
des statuts. L’objectif : aider les membres
à s'approprier davantage l'histoire passée
et à venir de la communauté.
Plusieurs orientations y ont été discernées comme : « approfondir le charisme
de la communauté; réfléchir sur la manière de vivre personnelle et communautaire comme lieu d'incarnation du
charisme; mettre l'accent sur la formation
des membres, spécialement la formation
humaine ainsi que la formation initiale à
la vie consacrée; revoir et ajuster la structure organisationnelle de la communauté, notamment les articulations entre les
états de vie et les types d'appartenance;
approfondir la manière de vivre l'autorité,
l'obéissance, l'autonomie et la subsidiarité. » Cette décision a été prise « en vue
d'une conversion pastorale pour remplir
de mieux en mieux la mission d'évangélisation en Églises. »
À la fin des travaux de refondation, en
fonction des orientations prises et si les
évêques diocésains sont toujours demandeurs, une nouvelle collaboration pourrait être envisagée.
La maison de Ciney fermera ses portes
à la fin de ce mois de mars. Quelques
membres de la communauté resteront en
place jusqu'en mai pour veiller sur le volet
administratif de ce départ.
Une messe d'action de grâce aura lieu le
dimanche 4 mars à 10h30 en l'église des
Capucins de Ciney.

Pastorale et gestion économique

A

ujourd’hui, la situation démontre
clairement l’urgence de travailler ensemble au service de la Bonne
Nouvelle. Tout, dans l’Église, doit
être ordonné à la pastorale, à la mission. Tout, y compris la gestion des
biens matériels : caisses paroissiales,
œuvres paroissiales, salles, etc.

Ce constat rejoint l’invitation que nous
adressent régulièrement nos évêques :
« … Aujourd’hui, il faut travailler en unité pastorale, il faut unir les forces… pour
avoir plus d’énergie pour notre mission
principale » (Mgr De Kesel, le 6 novembre
2015). « Dans le diocèse on compte 742
paroisses et 100 chapellenies. C'est impossible, dans le futur, de maintenir une
telle situation. Tout en respectant les paroisses, nous nous devons de les fédérer.
Sans en faire une idéologie, les unités
pastorales sont une nécessité pastorale »
(Mgr Vancottem, le 17 janvier 2018).
Aujourd’hui, la plupart des caisses paroissiales (de secteur ou d’unité pastorale), indispensables au soutien de l’action pastorale, sont des associations de fait. En juin
dernier, les évêques de Belgique ont, dans
leur Charte de Bonne Gestion des biens
d’Église, demandé que toutes les organisations ecclésiales et, en particulier, les
structures territoriales, abandonnent les
associations de fait et privilégient les asbl.
Concrètement, la question s’est posée : à
quelle échelle créer ces asbl? À l’échelle
des paroisses? Au regard de la configuration de notre diocèse et de la petite taille
de nombre d’entre elles, cela apparaît im-

possible. À l’échelle des doyennés? L’histoire récente montre que les frontières
décanales ne sont pas définitivement scellées. Elles risquent donc d’évoluer encore
dans l’avenir. De plus, les doyennés sont
parfois trop éloignés des réalités locales
pour permettre une bonne gestion. Pourtant, pour une organisation cohérente et
efficace, il importe de mettre en place des
structures homogènes.
C’est pourquoi, Mgr Vancottem, après
avoir consulté le Vicariat du Temporel du
Culte, a décidé que ces asbl seraient instituées au niveau des unités pastorales.
Dans ce but, il propose une étroite collaboration entre Jean-Luc Collage, responsable économique et financier au sein du
Temporel du Culte, et l’équipe du Chantier Paroissial. Pour cette raison, celle-ci
est donc présente aux séances d’informations proposées par Jean-Luc Collage dans
les doyennés, les unités pastorales, les
secteurs. C’est aussi de concert que s’organise l’accompagnement, en quelques
lieux concrets, de la mise en place de ladite asbl.
Enfin, une réflexion est en cours sur l’installation d’un conseil économique d’unité
pastorale requis par le Code de Droit Canonique. Cela fera l’objet d’une prochaine
publication.
w L’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises
Les richesses menacées de l’Amazonie

L

a récente visite du pape François
au Chili et au Pérou a braqué les
projecteurs sur les richesses menacées dans le vaste bassin de l’Amazone. Les méfaits causés par l’activité
humaine ne se comptent pas : sur les
personnes, sur les traditions culturelles ancestrales, mais aussi sur les
terres et les forêts.

Les souffrances subies par les populations
que le pape François est venu rencontrer
en Amazonie couvrent de nombreux domaines : traite des êtres humains, maind’œuvre esclave, abus sexuels. « Je ne
peux m’empêcher de manifester la douleur et la honte que je ressens face au mal
irréparable fait à des enfants par des ministres de l’Église… La violence envers des
adolescents et des femmes est un cri qui
monte au ciel. »
Concernant l’exploitation de la création,
le pape s’est fait le défenseur de la forêt
amazonienne, « poumon d’importance
capitale pour notre planète ». Il a dénoncé
les menaces qui pèsent sur les terres où
vivent des milliers d’indigènes et « la forte
pression des grands intérêts économiques
qui convoitent le pétrole, le gaz, le bois,
l’or » et qui développent les monocultures
agro-industrielles. Il a aussi critiqué la politique de certains États qui accaparent de
grandes superficies de terres pour en faire
un moyen de négociation.
Le pape a indiqué le chemin à suivre, celui de l’écoute des autres : des jeunes,
des anciens, des chômeurs, des migrants,
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En avril, début de la saison pour le Musée diocésain de Namur

mais aussi des peuples autochtones. Les
peuples natifs sont souvent oubliés, alors
que leur culture et leur identité font partie de la richesse du pays, nation de pluralité ethnique. Pour François, ces peuples
peuvent apporter leur sagesse pour avoir
l’audace d’une culture respectueuse de
l’environnement face à « l’agression du
pouvoir économique. Cette sagesse existe
dans les racines du pays et peut l’aider
à transcender la conception purement
consumériste de l’existence. »
Plusieurs gestes du pape ont marqué les
esprits. Au Chili, il est allé se recueillir
sur la tombe de Mgr Alvear (1916-1972),
évêque auxiliaire de Santiago, reconnu
comme « évêque des pauvres ». Par ailleurs, il a remis aux peuples indigènes une
traduction en langues locales de son encyclique « Laudato si’ ». Enfin, son commentaire des Béatitudes (« Heureux les
pauvres ») a été un encouragement plutôt
qu’une invitation à la soumission : « Jésus
vient extirper l’immobilité paralysante et
remettre en cause cette prostration négative appelée résignation. »
La double visite papale au Chili et au Pérou peut être considérée comme le prélude à l’Assemblée synodale des pays de
l’Amazonie prévue pour octobre 2019
(« Communications » de décembre 2017).
w EMINA
Sur la personne de l’évêque Enrique Alvear,
voir une longue notice dans le Dictionnaire
historique de la Théologie de la libération,
pp. 42-44.

2

018 : nouvelle année, nouveaux
projets pour le Musée diocésain
qui doit se réinventer. Objectifs : améliorer l'accessibilité du musée et la
mise en valeur des collections.

Grâce à une équipe renforcée de bénévoles, le musée pourra désormais être
ouvert une fois par semaine, d'avril à octobre. Un nouveau support de visite est
en préparation. Il permettra de suivre
deux parcours à travers les
œuvres, l'un centré sur la
notion de trésors d'église,
l'autre sur la place des
images dans l'histoire religieuse occidentale.
Dans le cadre de l'Année
textiles initiée par le Centre
interdiocésain du Patrimoine et des Arts religieux
(CIPAR), le musée profitera des Journées du patrimoine (8 et 9 septembre)
pour présenter au public
une partie de sa collection de textiles, un
patrimoine étonnant, mais fragile, qui ne
peut être exposé en permanence.
En coulisses
En plus de veiller à la bonne conservation
des objets, un musée se doit d’étudier
ceux-ci. Toujours dans le cadre de l'Année textiles du CIPAR, en 2018, un focus
sera fait sur le sujet. Le musée et la cathédrale Saint-Aubain abritent en effet de
nombreux vêtements liturgiques anciens,
dont plusieurs mis en dépôt par d'autres

églises du diocèse. Cela constitue un patrimoine très riche, mais encore méconnu. Des stagiaires issues des universités
de Liège et de Louvain vont collaborer à
l'étude de ces textiles.
Le CIPAR encourage la création de conservatoires, des lieux où le patrimoine mobilier religieux pourra être conservé dans de
bonnes conditions. Dans ce cadre, le Musée diocésain a entamé la réorganisation
de ses réserves (programme Re-ORG) afin
de libérer des espaces de
stockage supplémentaires.
Pyxide
de SaintDepuis cette année, le dioAubain
cèse de Namur dispose également d'un nouvel espace
de conservation à Namur,
qui va être aménagé afin
d’accueillir en dépôt le patrimoine fragile ou menacé
du diocèse.
Contact et infos pratiques
Individuel : ouvert le jeudi de 14h à 17h, d'avril à
fin octobre. Groupes : accessible sur demande (réservation minimum 2 semaines
à l'avance). Le musée sera également ouvert lors des Journées Églises ouvertes (2
juin) et des Journées du patrimoine (8 et
9 septembre). Des activités et des visites
guidées, en collaboration avec des étudiants en histoire de l'art, seront proposées.
Infos :
www.musee-diocesain.be
museediocesain.namur@gmail.com
www.facebook.com/musee.diocesain.namur/
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffNouveau aux Sanctuaires :
le pôle « jeunes » Beauraing
Le 1er mai sera lancé le nouveau pôle
« jeunes » Beauraing. Une initiative
qui s’adresse aux jeunes de la région,
mais pas seulement. Avec, au programme, des activités variées leur
permettant de grandir ensemble dans
la foi chrétienne : prière, catéchèse,
musique, sport, cinéma, découverte
de la nature… Le pôle « jeunes » se
réunira environ une fois par mois. Il
sera mis sous le patronage de la bienheureuse Chiara Luce Badano (lire le
numéro de février de Communications). N’hésitez pas à en parler dans
vos paroisses!

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLe samedi 3 mars : journée diocésaine
de la catéchèse (lire en page 81). Infos : cateveil.namur@gmail.com.
ͳfffLes samedis 3 mars et 7 avril, pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing.
À 10h30, rendez-vous à l’église de
Houyet. À 15h45, eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 0494/32.90.85.
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ͳfffLe samedi 10 mars, de 15h à 22h, Samedi Medj’ : louange, enseignement,
rosaire, messe, adoration… partage,
par des jeunes, des grâces reçues lors
de leur pèlerinage personnel à Medjugorje. Infos : www.medj-do-it.com.
ͳfffLe dimanche 11 mars à 19h, concert
de musique ukrainienne.
ͳfffLes dimanches 11 et 18 mars, 8
et 15 avril, pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h45, départ de
la gare de Houyet. À 15h45, eucharistie
aux Sanctuaires. Infos : 02/736.83.97.
ͳfffLe dimanche 25 mars et le mercredi 25
avril à 19h, prière pour les vocations.
Adoration avec le « Réveil de l’Espérance ».
ͳfffLe dimanche 1er avril de 12h à 17h,
après-midi des amis de Notre-Dame
de Beauraing.
ͳfffLe mardi 1er mai, ouverture de la saison
mariale et journée spéciale « jeunes ».
À 10h, départ du pèlerinage encadré pour les jeunes à Houyet. À 14h,
témoignage des parents et amis de
Chiara Luce Badano aux Sanctuaires.
À 15h45, messe présidée par Mgr Vancottem au cours de laquelle sera lancé
le nouveau pôle « jeunes » Beauraing.
À 17h, goûter festif pour les jeunes ou
vêpres solennelles.

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 : /ndbeauraing.

Le SEM, un service d’aide aux personnes étrangères

C

aritas Secours apporte son soutien à l’asbl Service Entraide Migrants (SEM). Un service qui aide
les personnes d’origine étrangère à
s’intégrer tout en permettant aux citoyens, lors de conférences, de comprendre la situation de ceux qui ont
quitté leur pays.

L’asbl Service Entraide Migrants installée à
Gembloux a pour but de favoriser l’insertion sociale, professionnelle et culturelle,
de lutter contre la solitude et la discrimination des personnes étrangères et d’origine étrangère.
Des services gratuits d’accueil, d’information et d’accompagnement individuel
sont proposés.
Les personnes qui poussent la porte de la
rue Chapelle Marion trouveront ainsi :
ͳfffDes conseils juridiques en droit des
étrangers (séjour, régularisation, asile,
nationalité, regroupement familial).
Mais aussi, d’une manière plus large
en matière de contrat, logement, allocations, mutualité, discrimination,
chômage.

ticulturelle juste et harmonieuse qui
respecte chacun dans son identité, le
SEM organise également des activités
collectives : atelier d’intégration des
migrants avec une découverte de la Belgique, des ateliers d’expression, groupe
de recherche d’emploi. Dans les projets
plus ponctuels : brevet européen de
premiers secours, cuisine partagée… Le
travail de l’équipe passe encore par une
sensibilisation des citoyens à travers
des conférences, débats, témoignages
publics, des ateliers mixtes, le parrainage, des festivités locales… Toutes nos
activités visent l’autonomie, le renforcement de la confiance en soi et l’échange
entre les citoyens. Nous croyons que
seules les personnes qui sont traitées
avec dignité et respect, respecteront
en retour le pays qui les a accueillies,
explique-t-on au niveau du SEM.
Infos :
Service Entraide Migrants asbl
rue Chapelle Marion 13, 5030 Gembloux
0492/45.28.93
contact@semigrants.be
www.semigrants.be
Facebook : SEM ASBL

ͳfffUn accueil et un accompagnement social pour tout ce qui se rapporte à la
santé, à la mobilité, à la scolarité, au
logement, à la vie de famille….
ͳfffUne aide à la recherche d’emploi en
proposant une assistance à la rédaction
de CV, de la lettre de motivation. En
proposant une formation, des stages…
Afin d'œuvrer pour une société mulCommunications - mars 2018 -
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Retraites - stages - conférences
Avec la communauté
du Chemin Neuf à Belgrade
fffJeudi 22 mars (de 10h à 12h),
Net For God
Réseau de prière et de formation pour
l'unité des chrétiens et la paix dans le
monde. Avec projection d'un film de la
Communauté du Chemin Neuf. Partage,
louange, intercession, temps fraternel.

fffDu jeudi 29 mars (à 16h)
au dimanche 1er avril (à 14h),
Triduum pascal
Sur le thème : « La Pâque de Jésus, notre
Pâque ». Célébrer le mystère du Christ.
Avec l’abbé Jean-Pierre Lorette, vicaire
épiscopal de Tournai.

Lieu :
rue Vincent 84 à Belgrade
Infos :
0497/80.07.88
www.netforgod.tv/fr/home

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

Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

fffSamedi 10 mars
(de 10h à 17h30),
Journée biblique

fffVendredi 16 mars
(de 17h30 à 18h45),
Lectio divina

Sur le thème : « Je n’ai rien voulu
connaître d’autre que Jésus-Christ, ce
Messie crucifié » (1 Co 2,2). Lecture de la
Première lettre aux Corinthiens. Initiation
avec Sœur Birgitta Drobig, osb, Ermeton.
Eucharistie à 11h45.

Rencontre mensuelle autour de la Parole.

fffDu samedi 10 (à 10h)
au dimanche 11 mars (à 16h),
Vivre en chrétien
Rencontre pour personnes séparées, divorcées. Avec l’abbé Dominique Crèvecœur.
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fffDu jeudi 29 mars (à 10h)
au dimanche 1er avril (à 11h),
Triduum pascal
Sur le thème : « Demeurez avec moi ».
Animation : Père Charles Delhez, sj.
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

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret

fffVendredis 2, 9, 16 et 23 mars à 20h,
Conférences de Carême

fffDu mercredi 28 mars
au dimanche 1er avril,
Triduum pascal

Thème général : « La famille : quels sont
ses défis à relever aujourd’hui? » Enseignements, réponses aux questions et bol
de soupe. Le vendredi 23 mars sera aussi
une veillée pénitentielle.
fffDu vendredi 16
au dimanche 18 mars,
Ecologie et théologie
Le travail et la nature, quelle coopération
ou quelle tyrannie? À la lumière du pape
François et de son encyclique « Laudato
si’ » : fertilité-fécondité, efficacité-stérilité, égoïsme-altruisme…. Avec le Père
Jean-Marie Gsell et son équipe.

La Passion selon saint Jean. Avec le Père
André Malfait, Marie-Anne Defèche et
Dany Pâques.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
Sr Gertrude, osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

Au Centre La Margelle de Pesche

fffDu jeudi 29 mars
au dimanche 1er avril,
Triduum pascal au prieuré

fffDu vendredi 9 (à 20h)
au dimanche 11 mars (à 16h),
Se donner la main... Devenir humain

Le jeudi, messe à 21h puis adoration. Le
vendredi, chemin de croix à 9h et office
de la Passion à 17h. Le samedi, veillée
pascale à 20h30. Le dimanche de Pâques,
pas de messe au prieuré mais à l’église
paroissiale.

Les lettres hébraïques jouent, dansent,
voltigent les unes avec les autres. Elles
nous métamorphosent... Une session animée par le Père G. Dermond, salésien de
Don Bosco.

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

Infos :
La Margelle
Rue Hamia 1a
5660 Pesche
060/34.75.70
margelle@pesche.eu
www.pesche.eu/margelle
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Retraites - stages - conférences
Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDimanche 18 mars
(de 9h15 à 17h30),
La maison des familles
Un temps à deux, un temps pour Dieu.
Quatre dimanches pour fiancés et couples
mariés : enseignement, témoignage, partage en couple, eucharistie. Animation :
Alain Mattheeuws, sj, et une équipe.
fffDu mercredi 28 mars (à 18h)
au dimanche 1er avril (à 11h30),
Retraite de Pâques
Thème : « Suivre le Seigneur Jésus qui
ouvre devant nous le passage. » Retraite
en silence avec enseignements, prière
personnelle, offices liturgiques, possibilité d’accompagnement. Avec Xavier Dijon,
sj, Florence Lasnier, scm, et l’équipe du
centre spirituel.
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 l'abbaye cistercienne
de Scourmont
fffDu vendredi 6
au jeudi 12 avril,
Retraite icône
Sur le thème : « Rabbouni, Maître! »
Au programme : peinture de l'icône de
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« L'apparition de Jésus à Marie-Madeleine ». Animation : Astride Hild.
Infos :
0497/35.99.24
astride.hild@gmail.com
www.atelier-icones.be

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château
fffSamedi 17 mars (de 9h à 16h),
Journée des papas
Une journée entre papas autour de saint
Joseph. Prière, partage et temps convivial.
Goûter avec toute la famille.
fffDu jeudi 29 mars (à 14h)
au lundi 2 avril (à 14h),
Triduum pascal
Retraite de Pâques, liturgie et silence. Vigiles pascales le samedi à 21h. Messe solennelle le dimanche et le lundi à 11h.
fffDu samedi 31 mars (à 14h)
au lundi 2 avril (à 14h),
Vivre Pâques en famille

fffDu samedi 7 (à 9h30)
au dimanche 8 avril (à 17h),
Week-end de la Divine miséricorde
À l’école de sainte Faustine, accueillir
davantage le message de la Divine miséricorde. Le dimanche dès 14h30, chapelet de la Divine miséricorde, adoration,
confessions, vénération des reliques de
sainte Faustine.
fffDu samedi 14 (à 9h30)
au samedi 21 avril (à 17h),
« Ta Parole,
une lumière sur mes pas! »
Retraite de huit jours à l’écoute de la
Parole au rythme de la pédagogie ignatienne et dans l’esprit du Renouveau.
Avec le Père Pierre Depelchin, sj. S’inscrire à www.restaurersavie.com ou au
0475/96.63.00.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
http://thy.beatitudes.com

Célébrer la joie de la Résurrection en
famille avec la communauté. Prise en
charge des enfants.

À la communauté des Frênes
de Warnach

fffSamedi 7 avril,
Premier samedi du mois

fffJusqu’au dimanche 1er avril,
Vivre le Carême
comme un chemin vers Pâques

Prier avec Marie en réponse à son appel à
Fatima. À 10h, accueil. Ensuite : messe, repas, conférence, adoration et bénédiction
des malades. S’inscrire pour les repas.

communion et partage avec les minorités
chrétiennes (Syrie-Irak-Liban).
fffDu vendredi 2 (à 18h30)
au dimanche 4 mars (à 14h),
Récollection de Carême
Sur le thème : « Deus prior dilexit nos »
(Jn 4,19) ou simple méditation sur la « dilection » de Dieu (« De la contemplation
de Dieu », Guillaume de Saint-Thierry).
Animation : Philippe Moline.
fffVendredi 9 mars (dès 19h30),
Souper solidaire de la « laetare »
« Pot-au-feu de saison » (également possible sans viande), au profit des chrétiens
persécutés d’Orient. Inscription pour le
2 mars.
fffDimanche 1er avril (à 12h30),
Table ouverte aux Frênes
Pour marquer dans la joie la journée la
plus importante du calendrier des chrétiens, autour d’une table fraternelle. Inscription pour le 20 mars.
Infos :
« Les Frênes »
Venelle Saint-Antoine
Warnach 52
6637 Fauvillers
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be
www.lesfrenes.be

Carême alternatif en communion avec les
Frênes. À l’aide d’un livret-calendrier reprenant : des textes à méditer, des prières
(en communion chez soi), des pistes pour
une vie sobre et la (re)découverte d’un
jeûne actif (avec méthode pratique). En
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Retraites - stages - conférences
Au Centre La Pairelle de Wépion
fffSamedi 17 mars,
Le chrétien : un citoyen engagé
Avec Philippe Lamberts, co-président
du groupe des Verts/Alliance libre européenne au Parlement européen.
fffSamedi 17 mars,
Épreuve ou tentation?
Avec le Père Pierre Ferrière, sj.
fffLundi 19 mars, Journée Oasis
Avec Isabel Lemaître-Coelho.
fffMardi 20 mars, Pause arc-en-ciel
Pendant le temps pascal, prendre un
après-midi de pause avec un texte de
l’Écriture, vivre un moment d’intériorité
et d’expression artistique. Avec Dominique Bokor-Rocq, aquarelliste, Sœur Renée Parent, ssmn.
fffDu jeudi 22 au dimanche 25 mars,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec le Père Guy Delage, sj, et
Bernadette van Derton.
fffDu vendredi 23 au dimanche 25 mars,
Aimer, c’est choisir
Avec Catherine et Luc Glorieus, et le Père
Eric Vollen, sj.
fffDu samedi 24 au samedi 31 mars,
Montée pascale
Chaque soir depuis le samedi avant les
Rameaux jusqu’à la veillée pascale, vivre
un temps de prière guidée, un temps de
célébration et un enseignement. Avec le
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Père Patrice Proulx, sj, et Sœur Anna-Carin Hansen, rsa.
fffDu mercredi 28 mars
au dimanche 1er avril,
Triduum pascal :
célébrer les jours saints
Avec le Père Patrice Proulx, sj, Sœur Anna-Carin Hansen, rsa, et une équipe de
La Pairelle.
fffDu lundi 2 au vendredi 7 avril,
Vivre en ressuscités
Retraite pascale. Avec le Père Pierre Ferrière, sj, et Cécile Gillet.
fffDu vendredi 6 au samedi 7 avril,
Allons-nous nous marier?
Pour les 18-30 ans. Avec le Père Charles
Delhez, sj.
fffDu vendredi 13 au dimanche 15 avril,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage.
Avec Catherine et Julien Declairfayt, et le
Père Xavier Léonard, sj.
fffDu vendredi 13 au dimanche 15 avril,
Les récits bibliques :
symbole et réalité
Avec le Père Guy Vanhoomissen, sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Rencontre
Jean-Marie Mottoul, l'économiste ordonné diacre permanent

À

68 ans, Jean-Marie Mottoul a
reçu, des mains de Mgr Vancottem, l'ordination diaconale. Lui, le
passionné d'économie qui a sillonné
le monde pour partager son savoir
professionnel rejoint ainsi la grande
famille des diacres permanents.

« Je suis né à Godinne, mon père était
enseignant au collège. J'ai été baptisé au
prieuré où j'ai encore été acolyte. C'est
là que tout a démarré. » Un démarrage
certes mais qui connaîtra des interruptions... Jean-Marie Mottoul le reconnaît
bien volontiers. Par la suite, il a mené,
comme il dit, une vie banale de chrétien : « Je n'allais pas à la messe tous les
dimanches. » Aujourd'hui, il a changé sa
perception des choses et a un message à
donner aux plus jeunes notamment : « Les
générations d'aujourd'hui ne pratiquent
plus régulièrement. Elles ne s'imposent
pas la discipline de la routine. Elles vont à
la messe si elles ont envie d'y aller. Je veux
leur dire que si on y va chaque semaine
on n'a pas envie de s'en passer. Cela n'apparaît plus comme une obligation. »
Après des études secondaires au collège de Godinne, il s'inscrit aux Facultés
universitaires de Namur (aujourd'hui
l'UNamur). Son choix se porte sur des
études qui donnent une bonne culture
générale. Il décrochera ainsi une licence
et une maîtrise en sciences économiques
et sociales.
Ayant réussi l'examen de conseiller des finances pour le ministère du même nom,
une de ses missions est de représenter la
Belgique mais aussi la France, la Suisse
et l'Italie au Conseil d'administration de
la Banque Asiatique de Développement.

Il travaillera encore durant plus de deux
ans à Manille, aux Philippines où il a emmené sa famille. Jean-Marie Mottoul se
retrouvera ensuite dans les cabinets des
ministres Mark Eyskens puis Philippe
Maystadt.
On épinglera parmi ses nombreuses missions professionnelles, le passage à l'euro.
Il a dirigé les 300 personnes qui pendant
cinq années ont orchestré cet important
changement. Jean-Marie Mottoul se décrit comme un homme organisé et qui
n'hésite pas à féliciter les uns et les autres
pour le travail réalisé. « Il faut reconnaître
le travail des collaborateurs et les remercier. »
À la retraite, ce touche-à-tout à tout n'a
eu qu'une envie : rester actif et étudier
la théologie. C'est l'abbé Conde Cid qui
lui a glissé dans l'oreille que le diaconat
pourrait lui convenir. « La grâce que j'attends de l'ordination, c'est une certaine
autorité. J'ai le sentiment que l'on écoute
plus un diacre : si c'est un diacre qui le
dit, c'est un peu différent que si cela vient
d'un laïc. »
Il sera notamment au service de la pastorale du deuil.
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Lu pour vous
Que penser de... la théorie du genre?

Recension de livres

E

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

Les divorcés remariés peuvent-ils communier?

C
Ignace Berten, Les
divorcés remariés
peuvent-ils communier? Enjeux
ecclésiaux autour
du Synode sur la
famille et d'Amoris
laetitia, Lessius,
(La Part-Dieu, 31),
Namur, 2017.

e livre se veut révélateur
des tensions entre différentes positions dans l'Église
à propos de la discipline
sacramentaire visant les divorcés remariés. Comme le
sous-titre l'indique, il commente la crise qui entoure
différentes réactions au style
pastoral novateur du pape
François. L'auteur situe les
tenants des options que l'on
pourrait caricaturer comme
doctrine et vérité, d'un côté,
comme regard réaliste sur la
vie actuelle et miséricorde,
de l'autre. Il critique une référence trop rigide à la doctrine
alors que le discernement
sur des cas particuliers, souvent difficiles, a été source
d'enrichissement pour l'intelligence pratique. Ignace
Berten analyse la progression
des débats aux deux sessions
du synode et commente
l'exhortation post-synodale.
L'examen invite à réfléchir sur
l'autorité magistérielle dans
l’Église quand, dans Amoris
laetitia, le pape François ne
veut pas imposer son point
de vue, mais se montre sensible aux exigences pastorales
de la situation présente, où
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il ne s'agit pas non plus de
condamner ceux qui insistent
sur une pastorale plus rigoureuse. On en vient alors à se
demander quel changement
le ton d'Amoris laetitia représente alors qu'il ne remet pas
en cause la discipline de Familiaris Consortio. Le souci de la
cohérence entre discipline et
doctrine est-il tenable avec le
respect des personnes qui fait
viser leur bien spirituel au-delà du jugement de leur situation? Ignace Berten insiste sur
le besoin d'un changement de
la doctrine, d'une manière cohérente avec un changement
de la discipline. Echapper au
dilemme entre continuité et
rupture suppose d'être prêt à
une réforme par fidélité à ce
qui est le plus essentiel. L'histoire dira si les crispations que
ce genre de débats nourrit
laisseront ouverte la possibilité de dire toujours mieux, à la
lumière de la foi, la beauté de
la famille et de l'engagement
des époux dans un monde où
il y a tant d'amours blessées.

Ignace Berten,
Que penser de... la
théorie du genre?,
Fidélité (que
penser de...?, 96),
Namur, 2017.

voquer la question du
genre fait vite entrer dans
des polémiques dans les milieux catholiques. Depuis
des discriminations liées à
des rôles socialement définis
jusqu'à la proposition d'une
société qui éliminerait les
différences liées à la condition sexuée, bien des points
sensibles sont concernés.
Berten fait rapidement le
tour de quelques positions
ecclésiales ou magistérielles
visant l'idéologie du genre. Le

dernier chapitre est le lieu de
quelques remarques pour un
discernement : entre la seule
référence à la nature (donc à
la biologie avec des cas plus
délicats) et le libre choix de
son genre, il faut trouver une
anthropologie
équilibrée.
L'exigence d'un discours non
discriminatoire pour les minorités n'impose pas de se
persuader qu'on peut gommer des différences pourtant
riches d'humanité.

Une morale souple mais non sans boussole

L

Alain Thomasset,
Jean-Miguel Garrigues, Une morale
souple mais non
sans boussole. Répondre aux doutes
des quatre cardinaux à propos
d'Amoris laetitia,
Cerf, préface de
Christoph Schönborn, Paris, 2017.

'exhortation post-synodale
sur la famille, Amoris laetitia, a entraîné des réactions
à l'encontre du pape François
suspecté d'aller trop loin sans
qu'il ne remette pourtant en
cause l'enseignement de saint
Jean-Paul II. L'insistance sur
la miséricorde et l'invitation
au discernement chère au jésuite qu'il est mineraient-elles
la conformité à la doctrine?
Les doutes qu'ont exprimés quelques cardinaux rejoignent une certaine frange
de catholiques soucieux d'une
morale catholique intègre.
Les auteurs de cet essai se
complètent admirablement
avec leur parcours et leur
sensibilité respectifs. Jésuite
et moraliste puisant à la philosophie de Ricœur, Alain
Thomasset dialogue avec un

dogmaticien et patrologue
qui se tourne vers des sources
plus anciennes et il y a une
recherche de vérité à une profondeur qu'un seul point de
vue ne peut atteindre. Dans
une première partie de l'ouvrage, Thomasset entend mener un discernement quant
à l'application des normes
universelles aux cas singuliers. Il tient à rappeler que
les normes et principes tels
qu'on en trouve dans Veritatis
Splendor, qui menait la chasse
au relativisme, ne trouvent
leur sens que dans la perspective du bien. Pas de relativisme pour qui cherche ainsi.
Garrigues répond de manière
similaire aux doutes des cardinaux en voulant lever les
ambiguïtés que certains semblaient reconnaître dans les
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propos du pape François. Le
discernement pastoral pour
l'application à des cas particuliers d'une manière diffère
sensiblement d'une réflexion
sur la vérité comme Veritatis
Splendor et cela ne signifie pas
l'abandon de principes doctrinaux. Garrigues montre d'ailleurs comment la Tradition
de l’Église, à partir de saint
Thomas, a fait valoir la nuance
entre un savoir théorique et
un savoir pratique lequel doit
prendre en compte la portée
déterminante de l'inclination
à un bien dans un choix libre.
Il attire aussi l'attention sur le

risque pour des théologiens
d'une certaine sensibilité de
s'approprier ce qui serait la
doctrine de l’Église en s'efforçant de rejeter ce qui lui
semble contraire alors qu'une
approche de foi, attentive à la
grâce, ne peut fonctionner par
systématisations. Cela vaut la
peine de rappeler une citation
de Péguy qui évoque la morale souple donnant le titre
à cet ouvrage : une morale
raide n'est pas plus une morale qu'une morale souple qui,
exige au contraire un constant
renouvellement du cœur.

Pierre Gervais, Les
quatre semaines
Alphonse
Bordes Exercices
ras,
Quand
les
spirituels d'Ignace
Les quatre semaines des Exercices spirituels
prêtres
viennent
à
de Loyola, préface
d'Ignace de Loyola
manquer,
de Repères
Jean-Marie
théologiques
et
Hennaux, Lessius,
ierre Gervais se fait le té- der le retraitant. Cette lecture
canoniques
en
(IET), Namur,
moin que la clé herméneu- embrasse les quatre semaines
temps de préca2017.
tique des Exercices spirituels des Exercices, les mystères
rité, Médiaspaul,
est de les regarder de l'inté- évangéliques et les règles de
Paris-Montréal,
rieur, en les vivant. Toute son discernement qui éclairent le
2017.
attention va au texte même cheminement de la personne
des Exercices pour montrer qui les fait.
qu’il peut enseigner et gui-

P

Les premiers siècles jésuites

Philippe Lécrivain, Les premiers
siècles jésuites.
Jalons pour une
histoire (15401814), Lessius, (Au
singulier), Namur,
2017.

P

hilippe Lécrivain prolonge
les recherches que John
W. O'Malley avait entreprises
avec son ouvrage sur les premiers jésuites. Le présent
ouvrage montre comment
le Compagnie de Jésus fut
présente dans les différents
continents en couvrant les
périodes qui vont jusqu'à son
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rétablissement en 1814. Parce
qu'ils sont bien du monde, les
jésuites rencontrés par cette
étude vont nous faire entrer
dans les débats qu'ils ont animés, ils nous font découvrir
les milieux auxquels ils ont été
confrontés, et les peuples où
ils ont été envoyés.

Le Dieu qui tient parole

F

aire de la théologie peut effrayer pas mal de croyants.
Pourtant, l'enjeu est important. Comment se passer
d'une recherche sur ce qui
relie à Dieu si on veut enrichir
sa foi? Dans un monde où la
qualité de la communication
est à surveiller pour dépasser
le risque de l'individualisme,
l’auteur nous invite à mesurer tout ce qu'implique notre

conception d'un Dieu dont la
Parole est créatrice, initiatrice
d'alliance, libératrice, prophétique, d'un Dieu dont la Parole
s'est faite chair en Jésus. Il faut
aussi mesurer que la parole
ne reçoit pas toujours l'accueil
nécessaire dans les conditions
de vie actuelle. Le livre aidera
à nourrir des croyants en recherche.

Ramon Martinez
de Pison, Le Dieu
qui tient parole.
Petite histoire du
salut pour aujourd'hui; Medias- Thomisme et théologie moderne
paul, 2017.
'auteur est un des meilleurs moyens pour s'approprier les
historiens des idées reli- données des discussions. Le
gieuses à l'époque moderne. point qui permettait de voir
Il nous fait découvrir la rivali- un disciple de Thomas d'Aquin
té et les débats qui existaient était souvent le débat sur la
entre différentes écoles et grâce et la prédestination.
l'ouvrage fait comprendre Le parcours dans les débats
l'importance de la tradition des grandes écoles (jésuites,
et les conditions pour faire dominicains, augustiniens...)
partie des disciples de saint permet de revoir l'analyse de
Thomas. Un thomiste était l'agir humain quand la grâce
souvent identifié par le désir vient soutenir la volonté sans
Sylvio Hermann
de Franceshi,
profond d'accueillir la doc- qu'elle ne force la liberté.
Thomisme et
trine du docteur Angélique et
théologie mola volonté de la diffuser, mais
derne. L'école
pas toujours en ayant tous les
de saint Thomas
à l'épreuve de
w Bruno Robberechts
la querelle de la
grâce (XVIIe siècle
– XVIIIe siècle),
Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous »
Artège – Lethielsont en vente dans les deux CDD du diocèse.
leux, (Sed Contra)
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
Paris, 2017.
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com

L
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Du côté des fabriques et des paroisses
Bail à ferme - Coefficients de fermages applicables au 1er janvier 2018

L

e Gouvernement wallon a fixé les coefficients de fermage des terres agricoles et
des bâtiments agricoles pour l’année 2018 (Moniteur belge du 13 décembre 2017
– Publication du 1er décembre 2017 faite en exécution de l’article 3, § 1er de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 portant exécution du décret du 20
octobre 2016 limitant les fermages applicable à partir du 1er janvier 2018, p. 111179).

Le tableau ci-après reprend les coefficients de fermage pour les provinces de Namur et
Luxembourg :
Bâtiments

Terres
1. l’Ardenne
- Luxembourg
- Namur
2. le Condroz
- Namur
3. la Famenne
- Luxembourg
- Namur
4. la région herbagère
- Luxembourg
5. la région jurassique
- Luxembourg
6. la région limoneuse
- Namur
7. la région herbagère Fagne
- Namur

3,38
3,34
3,55
3,12
2,95
3,60
3,16
3,83
2,86

1. l’Ardenne
- Luxembourg
- Namur
2. le Condroz
- Namur
3. la Famenne
- Luxembourg
- Namur
4. la région herbagère
- Luxembourg
5. la région jurassique
- Luxembourg
6. la région limoneuse
- Namur
7. la région herbagère Fagne
- Namur

5,01
6,23
6,81
5,28
6,17
5,28
4,79
6,81
6,74

Compte 2017

L

es fabriques d’église doivent transmettre le compte 2017 simultanément à l’évêché et à la commune,
pour le 25 avril 2018 au plus tard.
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Concrètement, elles doivent transmettre
les documents suivants :
f Copie signée et datée de la délibération
du conseil adoptant le compte 2017

(le modèle est disponible sur le site internet du diocèse www.diocesedenamur.be);
f Le compte 2017 daté et signé;
f L’ensemble des pièces justificatives suivantes :
˃ l’ensemble des factures ou souches
(original pour la commune et copie
pour l’évêque), accompagnées du
mandat ou du cachet de paiement;
˃ un relevé détaillé, article par article,
des recettes, avec référence aux extraits de compte;
˃ un relevé périodique des collectes
reçues par la fabrique;
˃ l’ensemble des extraits de compte;
˃ un état détaillé de la situation patrimoniale;

˃ un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires.
Pour les fabriques d’église situées sur
plusieurs communes, celles-ci doivent
transmettre à la commune qui finance la
plus grande part de l’intervention globale
les originaux des pièces justificatives. Les
copies sont réservées aux autres communes, au Gouverneur de la province et
à l’évêché.
Pour rappel, l’évêque arrête les dépenses
relatives à la célébration du culte dans un
délai de 20 jours. Et la commune prend sa
décision dans un délai de 40 jours (+ 20
jours). À défaut de décision dans ce délai,
l’acte est exécutoire.
w Service aux fabriques d’église
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En images���

Moment de détente pour les étudiants
qui ont passé leur blocus de janvier
à La Pairelle, à Wépion.

Neuf adultes seront baptisés, dans le diocèse,
la nuit de Pâques. Les catéchumènes ont déjà
rencontré Mgr Vancottem.

Prier, adorer, témoigner, à Arlon,
la neuvaine mariale a débuté
par une procession aux flambeaux (photo K.B.).

Chantier de rénovation de la collégiale
de Fosses-la-Ville : un travail à vous couper
le souffle! (photo EdA Florent Marot).

À Rochefort, avec Dominique Lambert,
les animateurs
de jeunes ont réfléchi
- Communications - mars 2018
au dialogue entre Science et foi.

Fondation de l’unité pastorale des Sources
de l’Eau d’Heure à Cerfontaine :
l’équipe pastorale est en place!
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