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Un heureux temps de Noël
Dans la morosité ambiante d’un temps
de crise, où nous guettent le défaitisme et le
découragement, me reviennent à l’esprit les
paroles que Saint Paul adressaient aux
Thessaloniciens : « Frères, soyez toujours dans
la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute
circonstance. C’est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus.
N’éteignez pas l’Esprit, ne repoussez pas les prophètes… » (1 Th 5,
16-20).
Saint Paul nous supplie de ne pas être des « éteignoirs » et
de ne pas repousser l’espérance. Soyez dans la joie, nous dit-il. La
joie chrétienne, « gaudium », est un bonheur profond que Dieu donne
à qui met sa confiance en Lui. Il nous donne ainsi d’expérimenter
spirituellement qu’il est bien là présent, au cœur de notre vie, « en
toute circonstance ». Nous ne sommes pas lâchés par Lui,
abandonnés. Nous pouvons prendre appui sur Lui. Il est notre
rocher, Celui en qui notre vie repose.
La foi et la joie vont bien ensemble. Elles sont un don de Dieu,
une grâce, mais une grâce fragile qu’il faut réconforter par la prière.
C’est pourquoi l’apôtre Paul ajoute « prier sans relâche ». C’est parce
que la foi est une confiance et une attente persévérante dans la prière
qu’elle est une espérance qui ouvre notre cœur à un amour d’éternité.
C’est à cette espérance dans la foi que nous invite cet heureux temps
de Noël où le Fils de Dieu est venu dans notre monde dans la fragilité
et la beauté d’un enfant qui vient de naître. Invitation à maintenir
l’Esprit en éveil pour découvrir la présence de Dieu en nos vies et
garder le cœur ouvert pour l’accueillir. Prêter attention à ce qui, en
nous et autour de nous, est signe de sa présence pour en rendre
grâce.
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Confiance, persévérance, espérance, joie et action de grâce,
voilà les maîtres-mots pour accueillir la douce lumière de Noël au cœur
de la nuit.
Permettez-moi de conclure avec les mots du Bienheureux
Cardinal Newman : « Puissions-nous apprendre à laisser mûrir en nous
toute grâce … parce que le Christ vient ; dans la joie et l’action de
grâce, et sans inquiétude pour l’avenir car Il est déjà venu. »
Je vous souhaite un heureux temps de Noël et une bonne
année 2012.
+ Rémy Vancottem.

Le 8 janvier, journée pour l’Afrique et 150ème anniversaire de la
mort de la Vénérable Pauline Jaricot, fondatrice de la « Propagation
de la Foi », qui fut l’apôtre de l’universalité et de la solidarité : à
l’invitation de Missio, nous prierons à cette intention lors des messes
à la Cathédrale et en l’église Saint Martin à Arlon.
Mgr Vancottem.
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Agenda de Mgr Vancottem : janvier 2012

7
10
11
12

Rencontre avec les Frères de St-Jean
Rencontre du Service National des Vocations à Louvain-la-Neuve
Journée du Conseil épiscopal
Conférence épiscopale
Commission épiscopale pour l’évangélisation
13
Rencontre du Conseil d’administration du CDD
14
12h00 : Célébration et rencontre avec la Communauté des
Béatitudes à Thy-le-Château
15
10h30 : Célébration et rencontre avec la Communauté des
Rédemptoristes à Namur
17
Rencontre et eucharistie avec la Communauté des Clarisses à
Malonnes
18
Conseil épiscopal
Rencontre avec les responsables de Pax Christi et Justice & Paix
21
Bénédiction et inauguration des locaux du nouveau Service de la
Catéchèse
18h00 : Eucharistie à Weillen, fin des travaux de restauration de l’église
22
15h00 : Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Arnaud Ngouedi
à Pondrôme
24
Journée de formation « la préparation et l’accompagnement au
mariage » à Louvain-la-Neuve
25
Rencontre des doyens principaux de la province de Luxembourg
26
Rencontre de l’équipe diocésaine du Renouveau Charismatique
27
Conseil épiscopal
28
10h30 : Rencontre des confirmands adultes à l’évêché
14h30 : Rencontre des catéchumènes adultes et préparation à
l’Appel Décisif à l’évêché
18h00 : Célébration à Grand-Manil
30-31 Session de la Conférence épiscopale à Bois-Seigneur-Isaac
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin :
Janvier 2012.
Mercredi 05 janvier à Namur :
—

à 08h30, comité de rédaction de « Communications »

Dimanche 15 janvier à Banneux :
—

à 11h15, messe internationale.

Mercredi 18 janvier à Namur :
—

à 14h00, Bureau de la Commission interdiocésaine de
pastorale familiale.

Mardi 24 janvier à Louvain-la-Neuve :
—

journée « Autour du mariage » destinée aux divers acteurs
pastoraux.

Lundi 30 et mardi 31 janvier à Bois-Seigneur-Isaac :
—

session des évêques.

Prions en janvier.
—

Générale - Les victimes des catastrophes naturelles.
Pour que les victimes des catastrophes naturelles reçoivent le
soutien spirituel et matériel nécessaire afin de reconstruire leur vie.

—

Missionnaire - L’engagement des chrétiens pour la paix.
Pour que l’engagement des chrétiens en faveur de la paix soit
l’occasion de témoigner du nom du Christ à tous les hommes de
bonne volonté.
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CONFIRMATIONS
Date
21-01-12
29-01-12
29-01-12

Heure
14h30
11h00

Lieu

Ministre
Abbé Ch. Florence
Abbé J.-M. Jadot
Mgr R. Vancottem

15h00

Aye
Aubange
Sommethonne

04-02-12

17 h 00

Evrehailles

Abbé Ch. Florence

05-02-12

15 h 00

Beauraing

Mgr J. Lamsoul

19-02-12

10 h 30

Halanzy

Mgr Warin

19-02-12

15 h 00

Beffe

Abbé H. Ganty

11-02-12

16 h 00

Sombreffe

Mgr Warin

12-02-12

10 h 45

Gembloux

Mgr Warin

PRIX DES HOSTIES.
« Cette année, le prix de la farine n’ayant pas augmenté, il a été décidé
de ne pas modifier le prix des hosties, à l’exception de celui des petites
hosties blanches de 30 mm qui augmentera de 3 %. En accord avec nos
Sœurs de Flandre, nous ne tiendrons donc pas compte cette fois de
l’augmentation sur un an de l’indice des prix à la consommation octobre
2010 - octobre 2011, soit + 3,57 %. Nous ne pouvons pas ignorer non plus
les prix d’autres pays d’Europe.
Les Communautés qui confectionnent des Pains d’autel.

Nomination des curés pour un temps déterminé
Suite aux décisions prises lors de sa réunion du 10 novembre 2011,
la Conférence des évêques de Belgique rappelle que selon le canon 522
du Code de droit canonique, le curé doit jouir de la stabilité et c’est pourquoi
il sera nommé pour un temps indéterminé ; l’évêque diocésain ne peut le
nommer pour un temps fixé que si cela a été admis par un décret de la
Conférence des évêques. Le décret de la Conférence des évêques, reconnu
par la Congrégation pour les évêques le 18 janvier 1992, a stipulé en ce sens
et conformément aux prescriptions du c. 522, que chaque évêque diocésain
peut nommer les curés de paroisse pour un terme de six ans renouvelable.
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MÉDAILLES SAINT-AUBAIN
•
•
•

La médaille ronde avec ruban vert est la médaille
Saint-Aubain de Première Classe (50 années de services rendus)
La médaille ronde avec ruban bleu est la médaille
Saint-Aubain de Seconde Classe (35 années de services rendus)
Et la médaille rectangulaire avec ruban rouge et blanc est la médaille
du Mérite Diocésain (25 années de services rendus)
Classe 1

LONGLIER
MARTELANGE
MUSSON
MUSSON
MUSSON
MUSSON
RACHECOURT
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
IZEL
SORINNE-LA-LONGUE
REMAGNE

Classe 2

Classe 3

M. GONRY Joseph
M. REMY Edouard
M. COQUAY René
M. COQUAY René
M. LAURENT Yvon
M. WAGNER Richard
M. DAUVENT Jean
M. MICHEL Léo
M. MICHEL Jean
Mme FONDAIRE Maggy
M. GILMARD Pierre
Mme MATAGNE Anne-Marie
Mme PESESSE Chrisiane
M. PIGEON Joseph
M. PIRAUX André
Mme PIRAUX Jeanine
M. FRANCOIS Eric
M. HERMAN Marc
M. MALCORPS Guy
M. COLLIGNON Jean
M. DE PIERPONT Hubert
M. FOUARD Julien

Classe 2
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 2
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 2
Classe 2
Classe 2
Classe 2
Classe 2
Classe 2
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 2
Classe 2
Classe 1

—

REMAGNE
RIVIERE
SCHALTIN
ANDOY
SAMREE
ANNEVOIE
WOLKRANGE
VILLERS-LA-BONNE-EAU
LA PLANTE
LA PLANTE
HIVES
HIVES
HIVES
HIVES
HIVES
TEMPLOUX
TEMPLOUX
BERCHEUX
BERCHEUX
LANEFFE
LANEFFE
VAUX-SUR-SURE
VAUX-SUR-SURE
UPIGNY
SAINTE-CECILE
AUBY-SUR-SEMOIS
AUBY-SUR-SEMOIS
ARSIMONT
LONGLIER
VLESSART
VLESSART
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M. VAN BIESEN Jean
Classe
M. ROLAIN André
Classe
M. FAMEREE Robert
Classe
Mme COULON Suzanne
Classe
M. SELECK André
Classe
M. GEMENNE Richard
Classe
M. HUBERTY Henri
Classe
M. HARTMAN Francis-François Classe
M. STASSE Fernand
Classe
Mme STASSE Elisabeth
Classe
Mme ADAM Marie
Classe
MEINGUET Georges
Classe
BODELET Gilbert
Classe
Mme BODELET Ghislaine
Classe
Mme GEORGES Marie T
Classe
Mme PAQUET Gilberte
Classe
M. VIRLEE Léon
Classe
M. GRANDJEAN Yves
Classe
Mme STREPENNE Anne-Marie Classe
M. BOQUET Joseph
Classe
M. MASSART Yvon
Classe
Mme PIQUERAY Marie-Rose Classe
M. MONFORT Gilles
Classe
M. PETIT Pierre
Classe
M. DELOBBE René
Classe
Mme GODARD Louise
Classe
M. GUIOT André
Classe
Melle MICHAUX Marie-Paule Classe
M. GONRY Joseph
Classe
Mme JEAN Gaby
Classe
M. CONNEROTTE Bernard
Classe

1
3
1
2
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
3
3
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Fabriques d’Église :
Réunions obligatoires du conseil de
fabrique et du bureau des marguilliers
– Calendrier 2012

8 janvier 2012 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
•
Cette 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,
•
Divers,…
4 mars 2012 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
•
Le trésorier présente les comptes de 2011,
•
Vérification de l’inventaire,
•
Divers,...
1er avril 2012 (1er dimanche) :
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
•
Le compte 2011 est arrêté définitivement et transmis à
l’administration communale avant le 10 avril 2012,
•
Élection, pour un an, du président et du secrétaire du conseil,
•
Élection, pour trois ans, d’un membre du bureau des marguilliers, en
remplacement du membre sortant,
•
Divers…
Réunion obligatoire du bureau des marguilliers
•
Élection, pour un an, du président, du secrétaire et du trésorier du
bureau,
•
Divers…
A noter :

1) les membres sortants (conseil et bureau) peuvent être réélus.

2) les procès-verbaux de ces élections doivent être adressés, pour
information et séparément, à l’administration communale, au gouverneur de
la province et à l’évêque diocésain.

—
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1er juillet 2012 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
•
Le budget pour l’année 2013 est arrêté définitivement et doit être
introduit auprès de l’administration communale avant le 15 août 2012,
•
Si nécessaire, on peut voter une modification budgétaire pour 2012,
•
Divers,…
7 octobre 2012 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
•
Une dernière modification budgétaire peut encore être votée pour
2012,
•
Cette 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,
•
Divers,…
Remarque : toute réunion extraordinaire du conseil de fabrique doit
être préalablement autorisée par l’évêque diocésain ou le gouverneur de
province.
*******

ABBAYE NOTRE-DAME D'ORVAL

Retraite sacerdotale diocésaine 2012
Date : du lundi 6 au vendredi 10 février 2012
Lieu : abbaye Notre-Dame d'Orval
Thème : Vivre en posture de célébration, au gré de l'année liturgique
par le frère Bernard-Joseph Samain, prieur à Orval
Contact : Mme Didion, évêché de Namur (081.25.10.87)
Réservation rapide souhaitée, car 50 chambres réservées.
abbé Joël Rochette

—
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS.
M. l’abbé Adelin STREBER
décédé le 21 novembre 2011 à Liège.
Né à Juseret, le 21 janvier 1926 et ordonné
prêtre à Namur, le 29 juillet 1951.
Il débuta son ministère sacerdotal comme
professeur au Petit Séminaire de Bastogne.
En juillet 1967, il fut nommé curé de Longchamps
où il resta 3 ans.
En juillet 1970, il fut nommé curé-doyen de
Barvaux-sur-Ourthe. Il exerça également la
fonction d’administrateur à Petit-Han, à Wéris et
à Enneilles.
Il se retira en juillet 2001.
Nous sommes venus de divers horizons ce matin dans cette église
de Bercheux pour faire mémoire... mémoire d’un enfant du pays, d’un homme
de bien, d’un disciple de Jésus humble mais rayonnant, d’une vie donnée
pour les autres. « Il n’y a pas de plus grand amour, disait Jésus dans son
Testament, que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »...
Chers confrères, chers frères et sœurs, mes amis, vous tous qui avez
connu (et je n’en doute pas) apprécié l’abbé Adelin Stréber dans le milieu
familial, dans son enfance et sa jeunesse et aussi dans son long ministère,
comme professeur de cinquième latine au Séminaire de Bastogne, comme
curé à Longchamps et à Champs ou encore durant ces 30 années comme
doyen à Barvaux, je suis heureux et ému de me joindre à vous ce matin
comme représentant de notre évêque... mais aussi comme ancien élève de
l’abbé, en cinquième latine... il y a tout juste 50 ans... !
Ce moment de mémoire que nous vivons ensemble, ce matin, nous
le vivons à la lumière de ces 2 très beaux textes de l’apôtre Jean ( « le
disciple bien-aimé de Jésus), des textes qu’Adelin avait lui-même choisis
pour ces funérailles.
« Suivre le Christ comme LE chemin qui conduit à la Maison du
Père » ... et « nous aimer les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu ».
Ces mots essentiels du message de Jésus qui résument en quelque sorte
tout l ’Évangile à vivre et à annoncer, on peut dire qu’ils ont imprégné
profondément la vie et le ministère d’Adelin. Hier « l’Avenir du Luxembourg »,

—
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reprenant les mots de l’ancien bourgmestre de Barvaux, Jean-Marie Mottet
qui l’avait bien connu, traçait si bien le portrait de l’ami qui nous quitte.
« C’était quelqu’un de très attachant, proche des gens, motivé par la
charge qu’il assumait, et qui n’était pas nécessairement des plus faciles. Il
était aussi très soucieux de la santé et de la qualité de vie de ses paroissiens.
On peut dire que c’était un « Saint homme ».
Mes amis, ce moment de mémoire est aussi un formidable moment
d’espérance, une espérance toute illuminée de la parole de Dieu que nous
venons d’écouter. « La maison de mon Père » où beaucoup peuvent trouver
leur demeure éternelle, nous commençons à la construire aujourd’hui en nous
aimant les uns les autres et en bâtissant un monde fraternel.
N’est-ce pas là toute la beauté et le secret du message de
l’évangile : la Vie éternelle à laquelle nous croyons, elle doit commencer
aujourd’hui dans l’accueil des autres, l’attention aux plus faibles, l’amour
fidèle et le pardon toujours renouvelé, toujours offert.
C’est là notre foi et notre espérance mais c’est aussi notre mission à
tous, dans la diversité et la complémentarité de nos vocations. Nous
sommes tous appelés à vivre et à annoncer cet évangile de l’Amour.
L’abbé Stréber a été un bon serviteur de l’Evangile pour son temps,
là ou il a été envoyé. Son départ relance une fois encore la question :
« sommes-nous prêts à reprendre le flambeau ? ”
Dieu appelle encore aujourd’hui des témoins de son Amour !
Demandons au Seigneur le courage, l’audace et l’enthousiasme nécessaire
pour poursuivre ensemble la belle aventure chrétienne.
Notre monde a tant besoin de retrouver du sens, une espérance,
des raisons de vivre.
Homélie par J.-M. JADOT.

—
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M. l’abbé André MATERNE
décédé 07 décembre 2011.
Né à Chaumont-Gistoux, le 20 août 1927 et
ordonné prêtre à Namur, le 25 juillet 1954.
Il débuta son ministère sacerdotal comme
professeur à l’Institut Technique de Namur. En
juillet 1967, il est nommé curé de Sclayn. Le 16
août 1975, il est nommé curé de Tamines, les
Alloux où il restera jusqu’à sa mort. Du 15 août
1984 à septembre 1986, il est nommé en même
temps membre solidaire chargé de la paroisse
de Moignelée.
Votre présence à ses côtés nous dit combien chacun et chacune
d’entre vous pourrait venir témoigner d’un moment où il s’est senti accueilli,
écouté, réconforté, respecté, aimé par monsieur le curé ; vous les parents
demandant un baptême, vous les enfants de l’école ou du catéchisme, les
jeunes du patro, vous les fiancés en quête de mariage, les adultes blessés
par la vie, les acteurs de théâtre, les membres de son équipe Notre Dame,
vous les fabriciens, politiciens, calotins ou athées, les confrères prêtres en
difficulté avec les comptes de Fabrique ou les anciens élèves de l’ITN, vous
qui participiez au groupe liturgique qui traduit les évangiles en Wallon. Et
bien sûr, vous, les personnes âgées et malades qui pourriez, d’une manière
privilégiée, témoigner de sa grande sollicitude ; monsieur le curé chaque
semaine se rendait à la clinique, chaque semaine allait donner la communion
aux malades et bien entendu dans vos deuils, il était particulièrement
présent.
Oui l’abbé Materne n’a jamais ménagé ses peines pour être à vos
côtés. Que vous partagiez ou non sa foi ; c’est ce qui a guidé le choix de
l’Evangile que nous venons d’entendre (Marc 2, 13-17).
L’abbé Materne était accueillant à celui qui partageait, avec lui, un
Saint-Emilion autant qu’à celui qui partageait le goupillon. II répondait «oui »
à celui qui lui demandait : « une petite goutte monsieur le curé » autant qu’à
celui qui lui proposait de dire avec lui une petite prière. II ouvrait sa porte aux
noirs comme au blancs et si un jaune passait, c’était encore le même ...
L’abbé Materne aurait pu chanter avec JJ Goldmam : « j’irai au bout
de mes rêves, là où la raison s’achève. » Et quel était-il son rêve ; c’était le
rêve même de Dieu révélé en son fils Jésus : que tout homme, toute femme,
tout enfant, se découvre enfant bien-aimé du Père. Et que tous, ils puissent
alors s’accueillir comme des frères et des sœurs dans une grande fraternité
universelle où il n’y a pas d’exclu. (Zachée, la femme adultère, le centurion
romain, la syro-phénicienne …)
Extraits du texte de Philippe MASSON.

—
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M. l’abbé Léopold NEYSEN
décédé 07 décembre 2011 à Bastogne.
Né à Beho, le 7 avril 1916 et ordonné prêtre à
Namur, le 20 décembre 1941.
Il débuta son ministère sacerdotal comme chapelain
à Malvoisin. Il fut ensuite nommé curé de Tintange.
C’était en 1946. En 1958, il devint également
administrateur à Warnach. Il s’était retiré en
septembre 1981 à Tintange.
L’abbé Léopold Neysen, né à Beho le 7 avril 1916 a été ordonné
prêtre à Namur en 1941. Après un court passage à Malvoisin durant les
années de guerre, il est arrivé à Tintange en 1946 et y a exercé son ministère
pastoral jusqu’en 2002 secondé par sa dévouée sœur, Mademoiselle Anna,
décédée en 1999. De 1959 à 1981, il prit également en charge la paroisse de
Warnach. Il s’était retiré chez son neveu Joseph Neysen à Vaux-s-Sûre. De
là, il retournait fréquemment dans son village natal de Beho, auprès d’un
autre neveu, Antoine Neysen.
II avait fêté son jubilé sacerdotal de 70 ans le dimanche 2 octobre
dernier au milieu de ses anciens paroissiens de Tintange-Warnach et des
membres de sa famille.
Plusieurs traits de sa vie ont été rappelés à cette occasion : sa
dévotion à Notre-Dame, son souci des Missions, le bon vin et la bonne
table de sa sœur Anna pour les amis et confrères en visite.
Il suffit d’ y ajouter quelques photos-souvenir pour affiner le portrait :
une attitude un peu hiératique qui impressionnait ses ouailles, notamment
lorsqu’au début de son ministère il parcourrait la région en moto … ou à
cheval ; les morceaux de chocolat distribués aux petits comme aux grands,
car en 56 années de présence il était en quelque sorte devenu le père ou le
grand-père spirituel de tous ; ses longues promenades avec les enfants du
village, quitte à en profiter pour relever les collets de grives ; et surtout son
souci méticuleux pour la liturgie et l’entretien des églises. Il est vrai qu’en
arrivant à Tintange, de suite après la guerre, il avait trouvé un village détruit,
dans une petite commune qui devait être à l’époque la plus pauvre du
Royaume.
« J’ai été cloué à la croix avec le Christ. Ce n’est plus moi qui vit,
c’est le Christ qui vit en moi ». Ces paroles de l’apôtre Paul rappelées lors de
ses obsèques étaient devenues sa maxime ; il y revenait souvent notamment
pour évoquer la santé fragilisée qui était la sienne depuis les années de guerre
et le sentiment d’impuissance qu’il ressentait face aux projets qu’il aurait
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aimé réaliser ; épreuve aussi pour lui que de voir se vider ces églises de
campagnes qu’il avait connues si fréquentées durant les premières
décennies de son pastorat. C’est pourtant dans l’abandon de soi ,confiant,
qu’il a traversé ces longues années de présence au milieu des deux petites
communautés paroissiales qui lui avaient été confiées. Cette confiance,
malgré les limites liées à sa santé et parfois une certaine rigidité dans ses
principes, l’avait rendu étonnamment libre intérieurement et bienveillant vis
à vis de tous et en particulier des plus fragiles et des malades ; il était très
proche aussi du projet communautaire vécu aux Frênes.
Il attendait sa mort , dont il parlait souvent, avec sérénité, elle était
pour lui, selon l’expression de l’abbé Pierre, un « rendez-vous amoureux
sans cesse différé ». « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur
s’endormir dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut » (évangile lu aux
obsèques).
Merci pour ce qu’il a fait, et donné, merci surtout pour ce qu’il a été.
Les Frênes-Communauté.

Fermeture pour inventaire
La librairie CDD d’Arlon sera fermée du
lundi 2 au samedi 7 janvier inclus.
Réouverture le lundi 9 janvier à 14h.
La librairie CDD de Namur sera fermée du
lundi 2 au vendredi 6 janvier 2012 inclus.
Réouverture le samedi 7 janvier à 9h.
Le CDD Namur sera également exceptionnellement fermé du 30
janvier au 2 février inclus

—

17

—

ACTIVITÉS
PASTORALES
2010-2012 : LES SACREMENTS
Oser proposer les sacrements aujourd’hui
(Ciney, 18-19 nov. 2011)

Plus d’une centaine de participants ont pris part aux deux journées
de formation continue sur les sacrements, organisées par la CIPL et animées
par un prêtre français Louis-Marie CHAUVET, ancien professeur de théologie
à l’Institut catholique de Paris et actuellement curé dans la banlieue
parisienne. Celui-ci a renouvelé l’approche des sacrements, grâce à sa
double compétence au plan de la Tradition chrétienne et des Sciences
humaines. Sa thèse « Symbole et Sacrement » (Cerf, 1987) a été suivie par
un ouvrage pour grand public cultivé « Les Sacrements. Parole de Dieu au
risque du corps » (1993) et plus récemment par un autre « Le Corps, chemin
de Dieu. Les sacrements » (2010). Quatre sujets ont été abordés : Pourquoi
les sacrements ; Parole, Sacrement, Esprit Saint ; L’initiation chrétienne ; Oser
proposer les sacrements aujourd’hui.
Pourquoi les Sacrements ? Ils sont les sacrements de l’Evangile du
salut. Parole de Dieu et Sacrements sont inséparables : la Parole prend corps
dans le rite sacramentel. Comme le dit Vatican II (Dei Verbum) : dans
l’eucharistie, Dieu nourrit son peuple à la table de sa Parole et du Corps du
Christ.
Parole. Sacrement. Esprit Saint. Grâce à Dieu, la théologie
occidentale du XXe siècle a retrouvé la place essentielle de l’Esprit Saint
dans le salut et les sacrements du salut. La liturgie de Vatican II a inscrit
l’invocation à l’Esprit Saint (épiclèse) non seulement dans l’eucharistie, mais
aussi dans la réconciliation et l’onction des malades, dans le mariage et
l’ordination et bien sûr dans le baptême et la confirmation. L’Esprit Saint est
l’acteur privilégié du « temps de l’Eglise ».
L’Initiation chrétienne. L’unité des trois sacrements chrétiens de base
(baptême, confirmation, eucharistie) est également une redécouverte de
notre temps. Aujourd’hui, des hommes et des femmes découvrent le Christ
et souhaitent participer à un cheminement de foi au sein d’une équipe de
catéchuménat. C’est par les sacrements de l’initiation chrétienne que les
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nouveaux venus seront « initiés » ou introduits dans le mystère du Christ par
l’action de Dieu lui-même. Mais ce « devenir chrétien » du baptême devra se
poursuivre pendant toute la vie et intégrer le mystère de la croix et de la
conversion.
Oser proposer les sacrements aujourd’hui. Au cœur du monde
sécularisé et en profonde mutation culturelle, des hommes et des femmes,
mais aussi des adolescents et des enfants demandent les sacrements.
Il s’agit de les accueillir jusque dans leurs balbutiements de foi. Leurs
motivations pourront s’enrichir à partir de l’Evangile et de la découverte de
Dieu qui les appelle. Dieu sauve et ses dons sont gratuits. La « réception »
du don dans une démarche de liberté engage toutefois à mener la vie
évangélique dans la reconnaissance et l’action de grâce.
Les participants ont apprécié la compétence, la pédagogie et
l’enthousiasme de L.-M. Chauvet, comme l’a souligné en finale Mgr J.-L.
Hudsyn, président de la CIPL et évêque auxiliaire au Brabant wallon. Les
sacrements ne sont-ils pas une Bonne Nouvelle pour notre temps et une
source d’espérance pour notre monde ?
André HAQUIN.

24 JANVIER
La Faculté de Théologie de l’Université catholique de Louvain et les
services de formation des diocèses francophones de Belgique organisent le
mardi 24 janvier 2012 entre 9h et 16h30 à Louvain-la-Neuve (Auditoire
Montesquieu 01) une journée destinée à tous les animateurs pastoraux (laïcs,
diacres, prêtres) sur le thème :

Autour du mariage :
théologie, préparation, accompagnement
Argumentaire
La conception que l’Église se fait mariage est aujourd’hui mise à mal
dans les faits (divorce, union libre, remariage…) et dans la législation
(mariage pour les personnes du même sexe). Et pourtant le mariage religieux
continue à exercer un réel attrait. Ce décalage pose problème aux pasteurs :
comment préparer au mariage dans ce contexte ? Comment accompagner
les couples dans cet engagement ?

—
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La journée procédera en trois étapes. Le professeur Philippe Bordeyne
proposera tout d’abord une réflexion de fond sur le mariage catholique :
comment en manifester la pertinence, la richesse et la fécondité ? Dans un
deuxième temps, un éclairage sera apporté dans les aspects canoniques,
liturgiques et pastoraux. Le troisième temps donnera la parole à des témoins
engagés dans la préparation au mariage et l’accompagnement après le
mariage. En finale, Philippe Bordeyne réagira à ces différents apports et
Mgr Warin conclura la journée.
Cette journée, organisée par la Faculté de théologie et les diocèses
de Belgique francophone, est destinée aux acteurs pastoraux, prêtres,
diacres et laïcs.
Déroulement
Exposé du Professeur Philippe Bordeyne, théologien moraliste et recteur de
l’Institut Catholique de Paris: Les richesses insoupçonnées du mariage
Regards croisés
☞ Professeur Louis-Léon Christians (UCL) : L’aspect canonique
☞

Abbé Patrick Willocq (diocèse de Tournai) : Préparation, célébration,
théologie liturgique

☞ Philippe Cochinaux o.p. (chargé de cours invité UCL) : Le dialogue
pastoral confronté au décalage entre les attentes des personnes et ce
qu’offre l’Église
Relectures d’expériences d’accompagnement
☞ CPM Marche-en-Famenne : Thierry Cheniaux (diacre) et son épouse
Fabienne Fourny, ainsi que Luc et Maggy Lannoye-Stilmant
☞

Les soirées Elle et Lui : Yves Van Oost (Vicariat de Bruxelles)

☞

Centre spirituel de La Pairelle : Bernadette Van Derton

Réactions et perspectives, par le Professeur Philippe Bordeyne (ICP)
Clôture de la journée, avec Monseigneur Warin, chargé de la pastorale
familiale en Belgique francophone
Informations : Centre Universitaire de théologie pratique (UCL)
(: (32 10) 47 49 26 – secretaire-cutp@uclouvain.be
Inscriptions en ligne : www.uclouvain.be/376695

—
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Cpm - Luxembourg
2011/10, p. 561

NAMUR 2012
Samedi 11-02

NAMUR - de 13h30 à 18h30
5150 SOYE, Presbytère

Responsables locaux
NAMURÊ: Véronique et Bernard
WILLEMART

WALCOURT- de 10h à 17h30
Ecole Saint-Materne,
Rue du Couvent, 8
Dimanche 4-03 ROCHEFORT - de 11h à 16h
Salle paroissiale,
Rue de Behogne, 45
Dimanche 11-03 GEMBLOUX – de 9h30 à 17h
Presb. de Tongrinne,
Rue Maréchal Juin
Dimanche 17-03 NAMUR - de 13h30 à 18h30

Chsée de Dinant, 894 – 5100 WEPION

Samedi 5-05
NAMUR – de 13h30 à 18h30
Dimanche 13-05 GEMBLOUX – de 9h30 à 17h
SamediÊ19-05 WALCOURT– de 10h à 17h30

FLORENNESÊ: M. et Mme F.
BISTON-DEBLANDER
Avenue Longvic, 29 – 5620
FLORENNES
Tél.Ê: 071/68.95.86

SamediÊ3-03

Samedi 2-06
NAMUR – de 13h30 à 18h30
Dimanche 3-06 ROCHEFORT - de 11h à 16h
Dimanche 10-06 FLORENNES – de 10h à 17h
Institut St-Joseph,
Rue des Récollets
Dimanche 25-11 FLORENNES – de 10h à 17h

Tél.Ê: 081/46.28.24
GEMBLOUXÊ:
Oriane et Arnaud D’URSEL
Rue du Monceau, 1 – 5032 MAZY

Tél.Ê: 081/51.01.81
ROCHEFORT:
Jacques et Marie STAS-GILLES
Rte de Barvaux, 213 – 5590 HAVERSIN

Tél.Ê: 083/68.85.66

WALCOURTÊ: Bernard et Cécile
DELZENNE
Rue de Lennery, 51 – 5650
WALCOURT
Tél.Ê: 071/61.16.17
E-mailÊ:
delzenne.famidel@gmail.com

Afin de vous inscrire, veuillez contacter le responsable local de
convient. Les dates disponibles aux différents lieux se
l’endroit qui vous convient
trouvent ci-dessus.

Lors d’une session d’une journée, n’oubliez pas d’apporter votre
pique-nique… et votre bonne humeur.

—
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ACTIVITÉS PASTORALES EN JANVIER
Journée de l’Afrique :
Solidarité sans détours
Missio organise chaque année une journée de l’Afrique pour
exprimer sa solidarité avec les communautés chrétiennes d’Afrique Centrale.
En tant qu’Organisation internationale de l’église, Missio croit que les
communautés ecclésiales locales jouent un rôle crucial dans la construction
d’un avenir meilleur pour leur région. Dans la région des grands lacs
(Burundi, R.D. Congo et Rwanda), les gens ont l’habitude de réaliser
ensemble leurs projets pour un avenir meilleur. Et c’est pour cette raison
qu’ils méritent notre soutien.
La collecte de la journée de l’Afrique est une manifestation de la
solidarité de l’Eglise Universelle avec les communautés ecclésiales d’Afrique
Centrale. Plusieurs générations de missionnaires s’y sont succédés et y ont
accompli un joli travail. Depuis quelques temps cependant, des prêtres et
catéchistes locaux s’efforcent de poursuivre leur travail, mais font face à des
difficultés sans cesse croissantes. Les missionnaires ont pu compter sur une
base arrière ici en Belgique, qui a, des années durant, soutenu leur travail.
Mais pour leurs successeurs africains, ce soutien ne va pas de soi. Ainsi, afin
de soutenir leur travail d’évangélisation, Missio organise chaque année une
collecte, lors de la fête de l’Epiphanie. Nous vous remercions de tout cœur
pour votre contribution.
A cette même occasion, les enfants de « Missio-enfants » revêtent
les couleurs des Chanteurs à l’Etoile en se costumant avec des étoiles et
couronnes. Une initiative qui appelle les enfants à être solidaires avec les
enfants du monde entier. Partout à travers le monde, des enfants passent
de maison en maison faire connaître à tous la Bonne nouvelle que l’enfant
Jésus est né et que chacun peut apprendre à le connaître …
Nous vous invitons par la même occasion, à une conférence-débat
qui sera donnée par monsieur l’abbé Jean-Pierre BIDIKE MULAMBA du
diocèse de Mons à l’église Saint Nicolas à Namur ce 07 janvier 2012 à 16h30
et sera suivie d’une Eucharistie interculturelle. Voici le thème :
CRISE FINANCIÈRE ET DÉMOCRATIE . RÉINVENTER L’ AFRIQUE.

—
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JANVIER

Du 18 au 25 janvier 2012
SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

—

Premier jour : mercredi 18 janvier
Transformés par le christ Serviteur

—

Deuxième jour: jeudi 19 janvier
Transformés dans l’attente patiente du Seigneur

—

Troisième jour : vendredi 20 janvier
Transformés parle serviteur souffrant

—

Quatrième jour : samedi 21 janvier
Transformés par la victoire du Seigneur sur le mal

—

Cinquième jour : dimanche 22 janvier
Transformés par la paix du Seigneur ressuscité

—

Sixième jour : lundi 23 janvier
Transformés par l’amour inébranlable de Dieu

—

Septième jour : mardi 24 janvier
Transformés par le Bon Pasteur

—

Huitième jour : mercredi 25 janvier
Unis dans le Règne du Christ

Pour les paroisses,
Le livret des thèmes développés sont joints aux Communications.
Pour les chrétiens,
Le livret sera en vente dans les CDD.

—
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JANVIER

Semaine de l’Unité 2012
«ÊTous, nous serons transformés par la
victoire de Notre Seigneur Jésus-Christ »
(1 Co 15, 51-58)

L’Église d’Écosse, témoin de Jésus-Christ
Mercredi 18 janvier␣ :

20h00␣ : Namur Salzinnes␣ : Ouverture de la Semaine
de l’unité, en l’église Sainte-Julienne
Jeudi 19 janvier␣ :
19h30␣ : Rochefort, en l’église décanale, célébration
œcuménique
Samedi 21 janvier␣ :
10h00 : Chevetogne␣ :Table ronde sur l’Église d’Écosse,
à la salle Emmaüs du Monastère de Chevetogne
Dimanche 22 janvier␣ :
15h00 : Namur␣ : Prière pour l’unité au Temple
protestant (Bd d’Herbatte, 33) à Namur
Lundi 23 janvier␣ :
20h00 : Dinant␣ : Célébration principale de la Semaine de l’Unité,
en l’Église collégiale de Dinant

—
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Namur - Luxembourg
Directeurs retaités
Pour la sixième fois depuis novembre 2006, le Bureau de
l’enseignement a fêté les directeurs retraités de l’année en cours.
L’après-midi festive s’est déroulée le 28 novembre et a réuni Monsieur
Michel Parent, directeur de l’EICS de Tamines, Monsieur Thierry Thirionnet,
Directeur de l’ITN - Promotion Sociale, Messieurs Fernand Berten et Jean
Pol Sommers, directeurs du secondaire, Messieurs Dominique Lion, Fernand
Soreil et Guy Tocquin, directeurs du fondamental.
La partie musicale a été assurée par un trio bien connu au Bureau de
L’Enseignement : l’Abbé H. Ganty à la flûte à bec, Yannick Dupagne au
basson, et Paul Habran au clavecin. L’Abbé Ganty a étonné l’assistance en
jouant une pièce moderne pour 2 flûtes.
L’après-midi s’est terminée par un goûter conviviale.
Mémoire vive : Roland Vincent.
« Aimez la vie, aimez les autres, riez «
Il y a quelques mois, un homme encore jeune m’a montré une courte
lettre que sa mère lui avait adressée.
Il était en clinique après une tentative de suicide, et sa maman lui
écrivait : « Toute ton intelligence, et les dons que tu possèdes, ne t’ont pas
été donnés en vain : les autres t’attendent
Cette phrase avait redonné courage et espoir au jeune homme qui,
grâce à cette reconnaissance maternelle de ses capacités, a pu se défaire
de son attirance vers la mort.
Jamais Roland n’aurait dû recevoir une telle lettre : il était fort et
puissamment vivant.
Il aimait la vie et il se portait naturellement vers les autres, sans devoir
se forcer.
Son intelligence fine, généreuse et joyeuse, il la mettait au service
de celles et ceux qui en avaient besoin, Il y ajoutait un sens aigu de la
vulgarisation, ce mot étant entendu dans son sens noble : il parvenait à nous
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ENSEIGNEMENT

mettre à l’aise dans les arcanes des plans comptables. Les colonnes de
chiffres devenaient compréhensibles, tout s’animait et se simplifiait au fil de
ses exposés, car il avait l’art de simplifier les choses compliquées, alors que
beaucoup pratiquent l’art inverse en compliquant les choses simples ! Et
il savait assouplir l’aridité d’un exposé comptable par quelques plaisanteries
ou quelques jeux de mots parfois osés (car Roland était un homme libre, à
des lieues des convenances surannées et de la langue de bois) mais
toujours bien placés !
Son extrême compétence a été reconnue partout où il l’a exercée :
comme enseignant dans le Secondaire, comme inspecteur et conseiller pédagogique, et en étant appelé au plus haut niveau comme enseignant dans
une Faculté universitaire .
Le départ de Roland peut avoir, et c’est tout à fait normal, quelque
chose de révoltant : nous vivons ce que le poète Louis Aragon appelait, dans
un texte mis en musique par Jean Ferrat (texte que nous avons entendu à
l’issue de la Messe de funérailles) : « la douleur du partir ».(1).
Cette douleur, Roland l’a vécue avec une dignité et une pudeur
remarquables, nous donnant là une ultime leçon bien plus forte encore
que ses magnifiques « leçons » de sciences économiques ou comptables.
Mais par-delà cette blessure, notre foi nous ouvre une espérance …
C’est moins la théologie savante que la foi simple, presque enfantine,
qui vient à notre secours :
au Ciel, nous avons des amis ; il nous est possible de rejoindre nos défunts
dans le souvenir, la prière et surtout à ‘Eucharistie : ils peuvent ainsi nous
parler au cœur ; Roland, comme tous les autres, est immergé dans ce que
sainte Thérèse de LIsieux appelait élégamment l’océan de l’Amour.
Le beau cantique que l’on chante parfois lors des funérailles
s’applique à merveille à Roland :
« Ce que tu as semé
En d’autres fleurira
Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera ». (2)
Henri Ganty.
(1). Louis Aragon, « Aimer à perdre la raison », dans : «La croix pour l’ombre»,
Édition 1963.
(2) Michel Scouarnec, « Il restera de toi », Édition 1982.
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AU SERVICE DES JEUNES
21-29 janvier
SERVICE JEUNES 18-25 ans.
Une semaine de simplicité ressourçante! Une invitation pour vos
vacances de janvier, du 21 au 29.
Le Service Jeunes du diocèse de Namur te propose de vivre une
semaine à La Viale, petit village dans le sud de la France, sans télévision,
sans GSM. Juste toi, d'autres jeunes, la prière et le travail manuel (et l'âne :
Lulu).
On y fait du pain au four à bois, on coupe son bois pour se chauffer, on
prend le temps de cuisiner les uns pour les autres, d'échanger autour de
gestes simples, de marcher mais aussi de prier... C'est une occasion pour
approfondir sa relation avec le Tout-Autre, dans l'échange avec les autres et
dans le silence du monde qui généralement nous entoure.
PAF : +- 150 euros. Ca t'intéresse?
Envoie-nous un e-mail et nous t'enverrons les détails plus pratiques !
Date limite d'inscription: le 2 janvier.
Service Jeunes du diocèse de Namur
rue du Séminaire, 11b, 5000 Namur tél : 081 25 64 86
jeunesnamlux@catho.be

JEUNESSE 2000 BELGIQUE
En août 2000, Jean-Paul II lançait cet appel au monde entier :
«Placez l'Eucharistie au centre de votre vie personnelle et la vie de
vos communautés : aimez l'Eucharistie, adorez-la et célébrez-la... Vivez
l'Eucharistie en témoignant de l'Amour de Dieu pour chaque personne ».

—
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C’est dans cet esprit que nous organisions en février dernier, un weekend Jeunesse 2000 à Namur. Nous souhaitons réitérer l’expérience cette
année, les 2, 3 et 4 mars 2012, dans les locaux de la communauté scolaire
Sainte-Marie à Namur.

Ces trois jours de prière, d'enseignements, de louange et de partage
donnent aux jeunes la chance d'avoir une plus grande compréhension de
leur foi et d'approfondir leur engagement au service de l'Eglise et des autres.
Ils sont surtout l’occasion pour eux de rencontrer personnellement Jésus
dans son Eucharistie, de rencontrer l’Eglise dans sa diversité. Par ailleurs, la
grâce de Jeunesse 2000 est d’être organisé par les jeunes et pour les jeunes.
L’équipe d’organisation est donc composée entièrement de jeunes de 16 à
30 ans et est accompagnée par le Père Léon-Ferdinand Karuhije (diocèse de
Namur) qui en est le prêtre référent.

Nous nous permettons de vous demander votre aide, tout d’abord en
confiant ce projet à vos prières et aussi, de manière plus concrète, en vous
invitant à participer à ce week-end. Vous êtes le bienvenu pour concélébrer
l’une des trois messes du week-end : le vendredi 2 mars à 20h30, le samedi
3 mars à 11h15 -à laquelle nous aurons la joie d'accueillir Monseigneur
Vancottem, évêque du diocèse- ou le dimanche 4 mars à 12h30, et pour
venir confesser lors de la veillée du samedi soir, dès 20h30. Pour une question d’organisation nous vous demandons, si vous acceptez de nous aider
dans cette aventure, de nous en faire part par mail, lettre ou téléphone aux
coordonnées ci-dessous.

Les jeunes d’aujourd’hui ont une soif immense de Dieu même s’ils ont
tendance à la recouvrir et ils ont un réel besoin de moments forts pour le
rencontrer. Nous vous invitons donc également à parler de ce week-end autour
de vous et à inviter un maximum de jeunes lors de ce week-end. Nous
sommes également disposés à venir témoigner avec quelques jeunes dans
votre paroisse, ou auprès de groupes de jeunes si vous le souhaitez. Si vous
le désirez, nous pouvons également vous faire parvenir des tracts et des
affiches pour assurer la promotion de l’évènement.
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En vous remerciant déjà de l’attention que vous porterez à ce mail, et, dans
l’attente de votre réponse, nous nous confions à votre prière. Nous restons
bien entendu à votre entière disposition pour toutes questions ou éclaircissement.
Pour l’équipe Jeunesse 2000 de Namur, Thérèse Capiau
namur.jeunesse2000@gmail.com
0493/71.05.42. Rue d'Auvelais, 34 5060 Arsimont.

Du 10 avril au 14 avril 2012
Festival jeunes « Choose Life » 11ème édition
Jeunes de 12-17 ans
Believe and Level Up !

Croire en Dieu? Est-ce désuet, rétro, dépassé? Et si Il était là, tout
simplement, dans notre quotidien, sans qu'on s'en doute, de mille et une
façons, toutes simples.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons Le re-découvrir, laisser
tomber les fausses images de Dieu, et chercher les traces de Dieu dans nos
vies. Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls ; c’est avec d’autres que
nous essayons de vivre l’amitié du Christ et ses valeurs.
Soyons des guetteurs de Dieu :
Chaque jour Il nous élève ... à Lui : souvent grâce à ceux que nous
rencontrons.
Believe and level up! Crois et lève-toi!
Dates du Festival : du ma 10/4 (10h) au sa 14/4/2012 (12h)
Lieu : Centre scolaire de Berlaymont (Waterloo)
Infos : P. Eric Vollen sj
Tél : 0474 45 24 46
info@festivalchooselife.be <mailto:secretariat@festivalchooselife.be>
http://festivalchooselife.be <http://festivalchooselife.be/>

—

29

—

PASTORALE DES VISITEURS DE MALADES
Inscription : au plus tard 5 jours avant la réunion
—
—

pour Namur, 081 30 09 94 M. CL HENRYON.
pour le Luxembourg, 061 30 03 51 M.-T. VINCENT

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION
—
—

le 13 février, de 9h à 16h, à Ciney
au Mont de la Salle, avenue d’Huart, 156
le 27 février, de 9h à 16h, à Habay-la-Vieille
chez les Frères Maristes, « Le Bua », rue du Bua, 6

Thème : « Au cœur du quotidien, l’espérance »
Ces journées de (formation et récollection) seront animées par
Sœur Jacqueline Sauté et Sœur Dominique Cavet.
APRÈS-MIDI DE FORMATION DIOCÉSAINE
—

à Namur, le 25 février, de 14h à 17h, à saint Jean de Dieu,
rue Louis Loiseau, 39, Salzinnes

—

à Libramont, le 10 mars, de 14h à 17h, à l’Institut St-Joseph,
Grand-rue, 16
Cette journée sera animée par M. Eric Vermeer, infirmier spécialisé en
soins palliatifs, diacre permament, professeur, …
Thème « A la rencontre du patient en fin de vie »
Renseignements :
—

à Ciney : un dîner chaud sans potage est offert, ainsi que le café
La participation est de 15,00 €

—

à Habbay : Chacun apporte son pique-nique (potage et café seront
offerts sur place)
La participation est de 10,00 €

—
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PÈLERINAGES NAMUROIS
Rue du Séminaire, 6, 5000 Namur
Plus de renseignements : contactez le 081 22 19 68 ou
pelerinages.namurois@skynet.be ou
visitez notre site web : www.pelerinages-namurois.be

Lourdes
Anniversaire des apparitions
Séjour du 8 au 13 février 2012
Chaque année, le 11 février, la cité mariale sort de la torpeur hivernale
pour fêter l’anniversaire de la 1ère apparition.
Déplacement en TGV depuis Lille. Ramassage en car au départ de
Namur avec arrêts à Charleroi, La Louvière, Mons, Péruwelz et Tournai.
Séjour en pension complète à l’hôtel Concorde 2**.
Programme de pèlerinage prévu avec des eucharisties, un chemin de
croix, la participation à la procession mariale aux flambeaux, un circuit
pédestre sur les pas de Bernadette, une excursion à Bartrès, etc. Le 11
février : Fête des Apparitions. Les sanctuaires ont prévu un programme : messe
internationale, procession du St-Sacrement et procession aux flambeaux.
Animation : M. l’abbé Philippe Daloze, vice-doyen de Cuesmes-FlénuJemappes et M.Jean-Louis Hiroux, directeur des Pèlerinages Diocésains de
Tournai.
Autres dates pour Lourdes
Par train de nuit :
♦
du 17 au 24 juillet (avec groupes de jeunes)
♦
du 6 au 13 septembre (accueil de malades)
Par TGV :
♦
du 24 au 30 mai (accueil de malades et moins - valides)
♦
du 18 au 24 juillet (avec groupe de marcheurs)
♦
du 15 au 21 août (avec les pèlerinages diocésains de Tournai)
♦
du 6 au 12 septembre (accueil de moins-valides)
Par avion :
♦
du 25 au 28 mai
♦
du 20 au 23 juillet

♦
♦

du 7 au 10 septembre
le 25 septembre

Par car en passant par Nevers :
♦
du 11 au 17 juin
♦
du 30 juin au 5 juillet

♦
♦

du 6 au 12 septembre
du 17 au 23 septembre
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Destinations hors Lourdes
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Terre Sainte et Néguev : du 19 au 29 mars
Banneux : le 18 avril
Paris : le 5 mai
Itinéraire spirituel en Bourgogne : du 11 au 15 juin
Lisbonne, Fatima, Porto : du 11 au 18 juin
Ephèse et Patmos : du 11 au 20 juin
Rome et Cascia : du 17 au 23 septembre
Canada et sa province du Québec : du 23 septemb. au 5 octobre
Jordanie et Israël : du 5 au 17 octobre
Israël en novembre
Noël au Mont-Ste-Odile
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de terre de sens
Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur
Tél. 081 24 01 62
Email : terredesens@skynet.be
Web : www.terredesens.be

Programme des voyages en 2012
Metz, Trèves, Cologne et Aix : 10 au 14 avril
Animation : M. Joël Wilemme, guide touristique passionné par l’Allemagne

Nous vous invitons à partir dans la bonne humeur à la découverte du
monde germanique proche de chez nous et à vous laisser imprégner par sa
grande finesse artistique. Au cours de ce voyage printanier, nous explorerons
quelques pages de l’histoire qui ont marqué l’Europe d’hier et d’aujourd’hui
en visitant Metz, Trèves, l’Abbaye bénédictine de Maria Laach, Cologne,
Aix-la-Chapelle.
De Ravenne à Venise : Naissance de l’art chrétien : du 20 au 26 mai
Animation : M. Christian Pacco, historien de l’art.
De tous temps, le Nord de l’Italie fut un lieu d’échange particulièrement
fécond. A la fin de l’Antiquité, alors que le christianisme devient la confession
dominante, cette région voit converger les influences de la société grécoromaine en déclin, des peuples barbares venus du Nord et du monde oriental
byzantin.
Bulgarie : du 8 au 15 octobre 2012. Animation : M. l’abbé André Haquin,
professeur émérite à la faculté de théologie de l’U.C.L.

—

32 —

—

HISTOIRE
DIOCÉSAINE

33

—

Mgr Jean DAUVIN
6ème évêque de Namur

de 1615 à 1629

Biographie
Le sixième évêque de Namur s’appelle Jean Dauvin, ou encore Jean
d’Auvin. Le patronyme Dauvin, ou d’Auvin, trouve son origine dans le nom
du village d’Avin, dans l’entité actuelle de Hannut, en province de Liège
(cf. Jean Germain et Jules Herbillon, Dictionnaire des noms de famille en
Wallonie et à Bruxelles, éditions Racine, 2007, p. 287). D’origine noble, la
famille Dauvin possédait des terres, à quelques distances d’Avin, à Burdinne
(cf. Chronologie des Évêques de Namur, archives de l’Évêché, carton 2). Les
ancêtres de Jean Dauvin étaient tous de bons catholiques, ils avaient leur
tombe dans l’ancienne église d’Avin (à quelques pas du château d’Avin),
tombe sur laquelle Jean Dauvin avait fait ériger un autel de marbre. Cet autel
fut consacré en son temps par l’évêque François Buisseret ; en effet,
aujourd’hui paroisse du diocèse de Liège, Avin faisait alors partie du
diocèse de Namur. En 1594, le père de Jean Dauvin fut lui aussi inhumé
dans l’ancienne église paroissiale d’Avin (cf. Nicolas-Joseph Aigret, Histoire
de l’église et du chapitre Saint-Aubain à Namur, Namur, 1881, p. 386).
D’après son Procès de nomination (Bulletin de l’Institut historique
belge de Rome, Fascicule VIII, p. 114), Jean Dauvin est né le 27 juin 1560,
sans doute à Namur (selon la plupart des historiens), ou dans sa terre
familiale d’Avin (si on admet que Jean Dauvin, comme on va le voir, ne vient
habiter à Namur qu’à partir de l’an 1594). Il était fils de Jean, membre de
l’état noble de Namur, et de Marie de Mombeck, fille de Guillaume et de
Marie Garrits, dite Samonts (AHEB, 3è série, t. IV, édition 1908, p. 196, note 2).
Considéré comme catholique exemplaire avant d’être dans le clergé, Jean
Dauvin se consacre définitivement à Dieu en 1588 : le 1er mars, il reçoit la
tonsure, le 11 mars, les ordres mineurs, le 31 mars, le sous-diaconat, le
2 avril, le diaconat, et le 16 avril, la prêtrise. A l’Université de Dôle, en
décembre de la même année 1588, il est promu au grade de licencié en
théologie. C’est seulement après le décès de son père, survenu en 1594,
que Jean Dauvin vient habiter Namur, sans qu’on puisse préciser davantage.
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Il y réside certainement au début de 1595, puisque l’évêque Jean Dave (quI
décède le 3 mars 1595) en fait son chapelain. En 1597, il est promu
archidiacre par l’évêque Jacques Blaseus. En tant que tel, il examine les
candidats aux ordinations, ce qu’il accomplit à la satisfaction de tous,
écartant les incapables, sans acception de personne ; de même, pendant
plusieurs années, il visite tout le diocèse, paroisses, chapelles et hospices,
et signale à l’évêque les abus à corriger ; versé dans les fonctions
liturgiques, il assiste régulièrement l’évêque lors des consécrations d’églises
et de chapelles, et dans les autres fonctions épiscopales. Le 22 février 1598,
il est élu pour une prébende de chanoine noble gradué au chapitre Saint
Aubain, succédant ainsi à son parent, Philippe Dauvin. Il vit d’ordinaire avec
sa mère. Celle-ci décède, en 1601, et est inhumée dans la cathédrale, dans
la chapelle que Jean Dauvin a fait construire en l’honneur de Notre-Dame de
Montaigu.

L’évêché de Namur étant devenu vacant, les archiducs Albert et
Isabelle nomment Jean Dauvin, le 28 mars 1615, à ce siège épiscopal. Suite
au procès de nomination qui se tient à la Nonciature de Bruxelles en avril
1615, le pape Paul V confirme cette nomination le 26 septembre 1615. Jean
Dauvin prend possession de son siège le 25 octobre suivant, et, le 22
novembre, il reçoit la consécration épiscopale, dans sa cathédrale, des mains
de l’évêque de Gand, Mgr Henri François van der Burch. Dès le début
de son épiscopat, Jean Dauvin, en 1617, contribua puissamment à la
restauration de l’église du monastère de Boneffe, récemment incendiée alors
par les Hollandais, et y consacra quatre autels (Baron de Saint-Genois, dans
la Biographie Nationale de Belgique, vol. I, col. 554), et, en 1619, il s’occupa
de la publication des offices propres de son diocèse, qu’il entreprit avec le
concours du savant chanoine de Monin (Aigret, op. cit., p. 385). On se
rappelle du chanoine de Monin, que Jacques Blaseus envoie à Rome en
1599 (voir Communications, Novembre 2011, p. 524). Gilles du Monin, né à
Beauraing, bourg du duché de Luxembourg, en 1565, se destina à l’état
ecclésiastique, et prit le grade de Licencié en Théologie. Vers l’an 1592, il fut
pourvu d’un Canonicat de la Cathédrale de Namur. En 1603,... il quitta son
Canonicat pour entrer dans la Compagnie de Jésus, et il fut dans la suite
Recteur des Collèges de Namur et de Liège. Il remplissait à Lille la charge de
Préfet spirituel, lorsqu’il mourut en cette ville le 17 septembre 1624...
(Jean-Noël Paquot, Mémoires pour servir à l’Histoire littéraire des Dix-sept
Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liège, et de quelques contrées
voisines, t. VI, p. 261, Louvain, 1765).
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En 1610, Mgr François Buisseret appelle les jésuites à Namur. Son
successeur lui emboîte le pas et voue aux religieux une estime sans limite de
temps, puisqu’il les institue ses héritiers universels (Aigret, op. cit., p. 386).
Déjà en 1617, Jean Dauvin donne aux jésuites sa ferme d’Avin, dans sa terre
familiale. Aux environs des années 1645, le patrimoine foncier des jésuites
se compose, en sus de la résidence et du collège, de trois maisons
d’habitation dans la Marcelle et la rue de la Croix... A l’extérieur de la ville,...
la cense (ferme) d’Avin, héritée de l’évêque, vaut en 1621, 100 florins pour
ses prairies et 96 muids 2 setiers (272 hectolitres) d’épeautre pour ses terres
et ses bâtiments... (François Jacquet-Ladrier, Les Jésuites et Namur au XVIIè
siècle, dans Les Jésuites à Namur, 1610-1773, p. 51). En annexe, l’auteur
dresse un tableau récapitulatif des bienfaiteurs des jésuites à Namur et
précise que, en 1617, Mgr Dauvin donne sa ferme d’Avin, qui vaut alors 378
florins (ibid., p. 53). Mais, d’autre part, Jean Dauvin manifeste son estime
en confiant aux pères de la Compagnie l’enseignement du séminaire de
Nivelles. En 1619 et 1620, Jean Dauvin constata, lors de la visite canonique
du séminaire, que les études littéraires y étaient fort négligées. Les
professeurs séculiers que l’on pouvait trouver, n’étaient que des
mercenaires, mal rétribués d’ailleurs avec leurs 30 florins de traitement par
an et leur pension au séminaire. Ils aspiraient tous avec raison à obtenir une
paroisse ou un bénéfice. Le personnel était ainsi fort instable et les
professeurs négligeaient tant la formation intellectuelle que la piété et la
discipline. D’autre part, Jean Dauvin était fort attaché aux jésuites du collège
de Namur, qu’il voyait à l’oeuvre et dont il était pleinement satisfait... En
septembre 1620, Jean Dauvin décida de remettre l’enseignement de son
séminaire diocésain aux pères de la Compagnie (Chanoine Louis Jadin,
Revue Diocésaine de Namur, tome XIV, n. 3, mai-juin 1960, pp. 269-270).

Sous son épiscopat, les Carmes s’établirent à Namur et y fondèrent,
en 1622, le couvent de Saint-Joseph. Les Annonciades de France de sainte
Jeanne de Valois furent aussi instituées en 1623 par la libéralité de la dame
Anne de Ruppelmont (Aigret, op. cit., p. 385). Jean Dauvin célèbre trois
synodes diocésains : le premier, le 26 mars 1625 ; le deuxième, le 8 avril
1626 ; et le troisième, le 31 mars 1627. Il prescrivit l’observance de la fête de
saint Joseph pour son diocèse (Aigret, op. cit., p. 385). Il fit construire
pendant sa vie [1628] le tombeau qui devait le recevoir après sa mort. Il le
plaça dans la chapelle de la Vierge de Mont-Aigu dans la cathédrale ancienne.
Il y était représenté à genoux sur une tombe de marbre blanc et l’on voyait
derrière lui une figure de la mort travaillée avec beaucoup d’art (Chronique
des évêques de Namur, archives de l’Évêché, carton 2). Jean Dauvin meurt

—

36

—

le 15 septembre 1529. Gramaye, qui semble avoir eu recours à ses
connaissances historiques pour la composition de ses Antiquitates Belgicae,
assure que c’était un homme de savoir et de grande piété (Namurcum, p. 47)
(Baron de Saint-Genois, dans la Biographie Nationale de Belgique, vol. I,
col. 554).
Armoiries
Voici la description des armoiries de Jean Dauvin, rédigée par
Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste : écartelé : aux I et IV d’argent à la
fasce de gueules accompagnée de deux burèles de même, une en chef
et l’autre en pointe ; aux II et III d’argent au chef émanché de trois
pièces de gueules :

Jean Dauvin portait les armoiries de sa famille, telles qu’elles sont
décrites ci-dessus (cf. chanoine de Varick, vol. III, f° 45). On trouvera ses
quartiers, paternels et maternels, dans la Chronologie des Évêques de
Namur (archives du Grand-Séminaire, fonds Namurcum, 27), ainsi que dans
le manuscrit du chanoine de Varick (vol. III, f° 45). Variante : les armes de
Jean Dauvin portent parfois, en plus, sur le tout, l’écusson de saint Aubain :
d’or à la croix patriarcale de gueules.
Devise
Comme on le voit sur les armoiries ci-dessus, la devise de Jean
Dauvin posée sur le listel est : Fortiter et Suaviter. Ce qui se traduit :
Avec force mais suavité.
Chan. D. Meynen, archiviste
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L’abbé Arthur GEORGES (1909-1944)
Vicaire à Namur, décédé en captivité
Arthur Georges est né en 1909 dans le Brabant wallon. Il fait ses
humanités et les années de philosophie au Séminaire de Floreffe. Après
quatre années de théologie au grand séminaire de Namur, il est ordonné
prêtre en 1934. Désigné vicaire à la cathédrale de Namur, il se consacre aux
jeunes et aux pauvres de sa paroisse, ce qui fera dire de lui qu’il a été « le
vicaire optimiste, grand frère des enfants et apôtre jociste.»
Lorsqu’arrive la Deuxième Guerre mondiale, le jeune vicaire
s’engage dans la Résistance. Il distribue des tracts et des journaux
clandestins et rejoint le réseau Comète dirigé par l’avocat Mélot. Cette
organisation est chargée de recueillir des aviateurs alliés, des soldats évadés
des camps allemands et de leur faire suivre une filière secrète. Aidé de son
ami, le chanoine Pierard, il cache quelques armes dans la sacristie de la
cathédrale et va héberger chez lui, début novembre 1942, deux soldats
russes parachutés sur l’Allemagne.
Le 17 novembre 1942, Albert Marchal, membre du réseau Cornet,
vient placer deux « aviateurs américains », l’un chez Maurice Guignon, l’autre
chez l’abbé Georges, pour qu’on les achemine ensuite vers l’Angleterre. En
réalité, il s’agit de deux soldats allemands, déguisés en pilotes américains !
Le piège est une réussite. Très vite, la police allemande arrête plusieurs
personnes : l’abbé Georges, les abbés Baijot et Doutrelepont avec qui il vit,
mais aussi les deux sœurs Deroyer, les époux Guignon, de même qu’une
soixantaine d’autres résistants namurois du réseau.
Lors des interrogatoires, l’abbé Georges prend sur lui seul la
responsabilité de l’affaire et obtient la libération des deux abbés et des sœurs
Deroyer. Son complice Maurice Guignon, suite à des interrogatoires
« poussés », avoue avoir déjà caché un aviateur russe : il sera condamné à
mort comme récidiviste. L’abbé Georges, lui, tient bon, sans rien avouer. Il
sauve ainsi sa tête. Le tribunal allemand le condamnera, le 17 avril 1943, à
« seulement» huit années d’emprisonnement.
Après un passage à la prison de Saint-Gilles, puis à Louvain, il est
transféré le 15 novembre, vers les prisons allemandes d’Aix-la-Chapelle,
Cologne, Reinbach et enfin Siegburg, où il est astreint à des travaux
éprouvants. Tous ceux qui le fréquentent lui trouvent «un esprit merveilleux» :
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il répand autour de lui la bonté et la consolation ; il n’hésite pas à prélever sur
son rationnement pour aider et pratiquer la charité. Dans ses lettres, il
souligne souvent : « Nous sommes de petits enfants dans les mains du Bon
Dieu, laissons-nous conduire ! » Une fois, il ira jusqu’à remercier Dieu « pour
le temps d’effacement et d’isolement » qu’il est en train de vivre et qu’il
compare à une « retraite » d’une dimension merveilleuse, « une expérience
splendide ». Dans son testament, il dira aussi : « Je veux que ma vie soit
offerte pour les âmes que j’avais mission, en tant que prêtre, de conduire au
Christ », et d’ajouter : « La vie m’a paru une chose belle et joyeuse. »
Au fil du temps, il devient de plus en plus malade, et l’aumônier du
camp, l’abbé Munster, lui obtient une place à l’infirmerie. Le verdict tombe :
double pneumonie. Son ami, l’abbé Roelmont, qui lui administre les derniers
sacrements, est étonné de son calme devant la mort qui se profile. Il s’éteint
le 19 mai 1944, le lendemain de l’Ascension. Grâce à l’aumônier Munster, on
permet exceptionnellement aux quatre prêtres belges du camp de l’enterrer
en toute dignité dans le cimetière de Siegburg.
Tous ses camarades de camp gardent de lui un souvenir
impérissable. L’architecte parisien Lucien Arrieu écrit à l’évêque de Namur, le
6 avril 1945, en ces termes : « Je garde un tel souvenir de l’abbé Georges
que je voudrais préparer un mémoire de tous les faits dont je fus le témoin,
afin que soit connue de ceux qui l’aimèrent sa vie au bagne et qu’un si grand
exemple ne soit pas perdu. »
Au début de l’année 1946, l’abbé Claes, à qui le chanoine Pierard a
demandé de se recueillir à Siegburg, devant la tombe de l’abbé Georges,
prend l’initiative de ramener le corps en Belgique, à la clinique SainteElisabeth de Namur, où une chapelle ardente est installée. Aussitôt, la
nouvelle du retour du corps de l’abbé Georges se répand. La cérémonie
religieuse des funérailles, suivie par un très grand nombre de ses paroissiens, est chargée d’émotions : chacun veut rendre un dernier hommage à
celui qu’on considère déjà comme un héros.
L’abbé Arthur Georges est inhumé dans le cimetière de Lomprez,
près de Wellin, dans le caveau de famille.
Texte transmis par M. BRANDT.
Source : « Etoile du matin », novembre 2009, n°61, par J.-M. Derzelle
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Au Calendrier
MESSES RADIO –
MESSES TV DE JANVIER 2012

Radio : chaque dimanche de 10h05 à 11h00 sur « La Première » et
« RTBF International »
Du 25 décembre au 05 février 2012, depuis l’égise Sainte-Julienne
à Verviers. Commentaires : Dominique Verpoorten (Liège).

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

Dimanche 1er janvier, (10h15-11h12), depuis l’église Saint-Gilles
de lîle Bouchard (37) - Fr. Journée mondiale pour la paix.
Relais France 2.

—

Dimanche 8 janvier sur France 2, depuis l’église SaintePhébade à Agen (47) - Fr.

—

Dimanche 15 janvier, depuis l’église du Saint-Sacrement (10h30
-12h00) (La Viale Europe) à Bruxelles dans le cadre du 10 ème
anniversaire de la chapelle de la Résurrection dans le quartier
européen de Bruxelles. Lire page 40.
Journée mondiale des migrants et des réfugiés. Les migrants et la
nouvelle événgélisation

—

Dimanche 22 janvier :
…

—

Dimanche 29 janvier, depuis l’église Notre-Dame du Rosaire
Relais France 2.

Tommy Scholtès
Les Médias Catholiques remercient le Père Tommy Scholtès s.j. qui a
assuré la direction de la rédaction pendant un an et souhaitent au nouveau
responsable presse et communication de la conférence épiscopale tout le
succès espéré dans sa nouvelle mission.
Monsieur Jean-Jacques DURRÉ suCcède au Père Scholtès.
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Courriel : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les dimanches 08 janvier, 12 février, 11 et 18 mars
11h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Le samedi 03 mars
10h15 : départ de l’église de Houyet
Renseignements : 071 66 71 13
Prière pour les vocations avec « Réveil de l’Espérance »
Le 25 mars à 19h00
ACTIVITES ANNUELLES
—

Le dimanche 1er janvier : Marie, Mère de Dieu. A 10h30 : messe
suivie des vœux de nouvelle année

—

Le mardi 3 janvier : 79e anniversaire de la fin des apparitions de
Beauraing. A 18h30 : chapelet, suivi de la messe à 19h00

—

Le samedi 28 janvier : 1ère journée du thème d’année 2012 : « Adieu…
à Dieu »

—

Le samedi 18 février : 2ème journée du thème d’année 2012 : « Adieu…
à Dieu »

—

Du 24 au 26 février : récollection de l’école de prière de Beauraing

—

Le lundi 19 mars : 1re journée de récollection sacerdotale du diocèse
de Namur

—

Le dimanche 25 mars : rassemblement de la Vie Consacrée
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NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :
un nouveau chœur pour l’église du Rosaire
Le souper de l’équipe pastorale de l’an dernier avait permis de
récolter suffisamment d’argent pour renouveler le chœur de l’église du
Rosaire. Après la saison très dense que nous avons eue cette année, nous
avons entrepris les travaux de rénovation programmés. Toute la boiserie est
réalisée : nouveau podium en bois, plus large et plus haut que le précédent,
qui offre un espace de célébration et d’animation bien plus confortable ;
rehaussement du tabernacle et de la crédence par des modules en bois.
La deuxième phase – pose d’un nouveau tapis de sol – sera réalisée,
normalement, avant la reprise de la saison, en 2012.

Mariette Beco, la voyante de Banneux, est décédée
Mariette Beco, à qui la Vierge Marie est apparue à huit reprises, du 15
janvier au 2 mars 1933, s’est éteinte à l’âge de 90 ans dans la maison de
repos Home de la Vierge des Pauvres à Banneux.
L’annonce du décès - le 2 décembre dernier - de la voyante de Banneux
s’est très vite répandue parmi les habitués du sanctuaire. Une nouvelle
vécue dans l’émotion.
Mariette Beco a parcouru le chemin habituel des personnes âgées,
avec son lot de joies mais aussi de difficultés. Le Recteur des Sanctuaires de
Banneux, l’Abbé Léo Palm, a rencontré plusieurs fois Mariette Beco. Il
témoigne d’une femme aimée par sa famille, proche de son fils et de ses
petits-enfants. Mariette Beco avait aussi été vivement éprouvée par la mort
de ses deux filles, la première disparue très jeune, la seconde décédée en
2008.
Toute sa vie, Mariette Beco s’est voulue discrète. Elle venait incognito
à la Source ou à la Petite Chapelle des Apparitions du Sanctuaire pour prier
la Vierge Marie qu’elle est à présent partie rejoindre. Elle avait 12 ans lorsque
la Vierge lui est apparue pour la première fois. C’était le 15 janvier 1933.
Entre le 15 janvier et le 2 mars de la même année, la Vierge lui apparaîtra à
huit reprises. Des apparitions qui ont eu lieu quelques mois à peine après
celles de Beauraing. Une continuité dans le temps qui n’a pas manqué, de
jeter le doute, chez certains.
Les Apparitions de Banneux ont été officiellement reconnues par l’Eglise
en 1949, sous l’épiscopat de Mgr Kerkhofs. Lors de sa visite à Banneux en
1985, le Pape Jean-Paul II a rencontré, bien loin de la foule, Mariette Beco.
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En 2008, à l’occasion des cérémonies officielles du 75e anniversaire
des Apparitions, Mariette Beco a chargé l’Abbé Joseph Cassart, Recteur du
Sanctuaire à l’époque, de lire une lettre dans laquelle elle s’exprimait une
dernière fois à propos des Apparitions: « Je n’étais qu’un facteur chargé de
remettre un message. Une fois le message remis, le facteur cesse d’avoir de
l’importance. »
Comme ses prédécesseurs, Mgr Aloys Jousten, évêque actuel de Liège,
a réaffirmé solennellement le caractère authentique des Apparitions à
l’occasion du 60e anniversaire de leur Reconnaissance officielle, en 2009.
Ses funérailles ont été célébrées le 7 décembre à la chapelle du Message.

Programme 2012
Clarisses de Malonne
Spiritualité franciscaine
Une retraite en silence :
« Avec Claire d’Assise, respirer le bonheur de vivre »
par sœur Marie-France Becker
du dimanche 15 juillet à 19h au samedi 21 juillet à 14h
Une après-midi festive :
« De Claire à Agnès… »
Au fil de leur correspondance, une magnifique amitié naît
entre Claire d’Assise et Agnès de Prague
Spectacle créé par des membres et amis de la famille franciscaine
Actrices: Nina Puissant, Bénédicte Voz et Christine Daine
Composition et interprétation musicales : Ilona Merkovic
Auteur et metteur en scène : Rosy Demaret
le 29 septembre 2012 à 15h suivi du verre de l’amitié et des Vêpres à 17h
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Pour jeunes de 18 à 35 ans
« Avec Claire et François d’Assise, devenir artisans de paix » :
un week-end de découverte de la spiritualité franciscaine
Sœur Maggy, clarisse et frère Benjamin , franciscain
du vendredi 9 mars à 19h au dimanche 11 mars à 17h
« Découvrir l’évangile avec François et Claire d’Assise »
Participation à la prière, au travail et à la vie fraternelle de la communauté,
partage avec d’autres jeunes
Sœur Maggy et la communauté
du mardi 3 juillet à 17h au samedi 7 juillet à 9h
« Partager la vie des sœurs de Claire d’Assise» :
Expérience de vie monastique :
Participation à la prière, au travail et à la vie fraternelle de la communauté.
Toute l’année pour une durée à déterminer
Inscriptions: sœur responsable de l’accueil
41 rue des Monastère 5020 Malonne- Belgique
Tél : 081 44 47 40 e-mail : clarisses.malonne@skynet.be Site :
www.famille-franciscaine.be
Accès au monastère :
En voiture :
- de la E42 (Mons-Liège), sortie n° 12: Prendre la direction de Namur puis à
droite la direction Malonne-Floreffe. Traverser la chaussée de Nivelles. Après
avoir traversé la Sambre, prendre à gauche vers Malonne. Entrer dans Malonne
au rond-point à hauteur de la station Q8. A 300m, un panneau à droite
indique le «Monastère des clarisses ».
- à partir de Bruxelles (E411), à l’échangeur de Daussoux, prendre la
direction de Mons (E42) puis la sortie n°12 comme précédemment.
En bus :
A la gare SNCB de Namur: bus 6 ou 6 barré, quai 15 gare routière. Arrêt rue
des Monastères: suivre le panneau « Monastère des clarisses ».
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Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
9 avenue Pré-au-Bois 1640 Rhode-Saint-Genèse
Tél 02 358 24 60

info@ndjrhode.be www.ndjrhode.be

Activités de février 2012
—

MERCREDI 8 FEVRIER (9-17h)
FORMATION : « Connaissez-vous Vatican II ?» en 4 mercredis.
« L’Eglise » (Lumen Gentium) .
ANIMATION: Sr Noëlle Hausman scm

—

DU SAMEDI 18 (19h) AU DIMANCHE 26 FEVRIER (9h)
EXERCICES SPIRITUELS de 8 jours: «Il y aura un seul troupeau, un
seul pasteur » (Jn 10,16) : contemplation pour l’unité, à l’aide de
quelques témoins de l’Eglise orthodoxe, de St Ignace et de ses
Exercices .
ANIMATION : P. Jean-Marie Glorieux sj.

Activités de mars 2012
—

DIMANCHE 4 MARS (9h30-17h30)
MARCHER-PRIER EN FORÊT DE SOIGNES (JAN RUUSBROEC) :
Marcher dans la beauté et le silence de la forêt, méditer, prier,
chercher Dieu.
ANIMATION : Béatrice Petit, Cécile Cazin, Christine Gaisse.

—

DU LUNDI 5 (10h) AU SAMEDI 10 (16h) MARS
EXERCICES SPIRITUELS de 5 jours: « Les grâces d’une situation de
crise » : une lecture des Actes des Apôtres dans l’esprit des
Exercices Spirituels .
ANIMATION : Abbé Christian Tricot, diocèse de Malines-Bruxelles.

—

DIMANCHE 11 MARS (9h15-17h30)
LA MAISON DES FAMILLES: pour fonder la vie de notre couple ou la
préparation de notre mariage dans la Parole d’Alliance ; prière
personnelle, partage en couple et en groupe .
ANIMATION : P. Alain Mattheeuws sj, Abbé Jean-Malo de Beaufort,
Bénédicte Ligot-Morimont, Marie-Thérèse et Philippe PuissantBayens diacre, Patrick et Anne de Mahieu.
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
William CAVANAUGH, Migrations du sacré, Editions de l’homme
nouveau, (Théologies de l’Etat et de l’ Eglise), Traduit de l’américain par Anne
Fouques Duparc, Eric Iborra et Denis Sureau, Paris, 2010.
W. Cavanaugh nous donne un éclairage sur la crise actuelle, un
éclairage dont le caractère théologique pourrait contrarier les tenants de la
thèse de la sécularisation. L’auteur veut nous montrer, même si l’on parle de
sécularisation, qu’il y a une place à redonner au religieux, de même qu’il y a
à redonner de la place au politique par rapport à l’économique. Sa thèse
est de faire reconnaître que la dimension du sacré a changé, qu’elle est
maintenant liée à l’Etat vers lequel on se tourne comme vers un sauveur. Si la
situation économique est fragilisée, dans les mentalités de beaucoup, l’Etat
ne viendrait-il pas à notre secours ? Drôle de religion, sorte d’idolâtrie
rendue à l’Etat que nous formons ensemble. Nous prêtons à cette réalité
humaine qu’est l’Etat un pouvoir que l’on a refusé aux autorités spirituelles.
Que l’on relativise celles-ci, c’est normal dans la mesure où elles ne sont pas
Dieu en personne. Mais l’oubli du rôle de l’Eglise représente pourtant un
manque. Il faudrait élargir le pluralisme politique, car le rôle de l’Eglise n’est
certainement de s’immiscer dans le jeu politique tel qu’on l’entend aujourd’hui.
Penser sérieusement l’incarnation et ce qu’elle éclaire de l’ancrage du
spirituel dans le monde, susciterait une alternative pleine de promesses.
L’inspiration chrétienne pour la vie dans le monde d’aujourd’hui va avec
l’effort d’ y reconnaître le déploiement du corps du Christ, avec le souci de
percevoir dans les réalités humaines la tension eschatologique vers le royaume
des Cieux. C’est ainsi prêter foi à la force de l’Esprit, lui rendant sa juste
place dans l’agir chrétien là où il convient de résister au pouvoir de l’Etat ou
de l’entreprise quand ils ont dépassé leur rôle.

•

Olivier LEGENDRE, Prières glanées, Fidélité, Namur, 2011.

Olivier Legendre a choisi le Notre Père comme colonne vertébrale de
son ouvrage. A chaque phrase de la prière de Jésus répond, comme en
écho, des prières de saint François d’Assise, de Colette Nys-Mazure, de
Jean Vanier, de Madeleine Delbrêl, mais aussi de Jacques Brel, d’Origène ou
de Christian Bobin.
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•
Mgr André-Joseph Léonard, Agir en chrétien dans sa vie et dans le
monde, Fidélité, Namur, 2011.
Dans ce livre placé sous le signe de l’espérance apparaît qu’une
morale attentive à la loi naturelle embrasse toutes les dimensions de
l’existence humaine. Une première partie donne un fondement à la morale
philosophique et à la morale chrétienne. Après quoi, douze thèmes abordent
différents secteurs de la vie et les enjeux qui y sont présents.

•

Eckhard FRICK, Se laisser guérir. Réflexion spirituelle et
psychanalytique, traduit de l’allemand par Jacques Weisshaupt, Lumen
Vitae, (Soins et spiritualité), Bruxelles, 2011.
Ce livre inaugure une nouvelle collection des éditions Lumen Vitae,
collection qui mettra en évidence la dimension spirituelle présente dans le
secteur de la santé, ce qui est bien nécessaire eu égard aux aspects
techniques et scientifiques qui s’imposent bien souvent quand on pense au
traitement d’une maladie.
Saint Ignace guérit après la bataille de Pampelune, mais il reste meurtri
corporellement. A un autre niveau, par là, il est guéri de ses grandioses
projets de vie. L’exemple fait distinguer différents niveaux de la blessure ou
de la guérison. Les soins ont un autre enjeu que l’efficacité d’un remède. Il
faut donc poser la question du sens de la maladie, repérer ce que signifie les
transformations de la vie d’un patient. On dira que la souffrance est absurde,
mais la capacité d’un malade à raconter sa guérison comprend sa capacité à
montrer sa blessure, à rendre compte de ce qu’elle masque ou de ce qu’elle
fait voir, à expliciter le changement de vie que la maladie et les soins ont été
pour lui. La guérison, nous dit l’auteur, se meut entre deux pôles : la
résistance active contre ce qui menace la vie, et l’accueil de cette évolution
dont, en fin de compte, la mort fait partie, cette guérison de la maladie
mortelle, comme le formulait Kierkegaard. Il faut encore ajouter une face
cachée de la guérison. La guérison comprend un processus intérieur
inconscient. Et un enjeu majeur est de se réapproprier son désir, de
reprendre contact avec une sorte de guérisseur intérieur plutôt que
d’attendre une guérison qui viendrait uniquement du dehors.
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•
Marko Ivan RUPNIK, Au regard de Dieu. L’examen de conscience,
Fidélité,Namur, 2011 .
L’examen de conscience pourrait rappeler la file d’attente devant le
confessionnal ou bien une technique morale et un idéal de perfection assez
inaccessible. Puisant dans la spiritualité ignatienne et dans la tradition
orientale, le père Rupnik nous permet de redécouvrir ici ce trésor de la
sainteté ecclésiale. L’examen de conscience est avant tout une prière qui fait
vivre le chrétien dans la liberté, qui le sauve du mal en l’introduisant au cœur
de la Sagesse divine à l’œuvre dans le monde et dans l’histoire. Il faut
prendre le temps, comme la première partie y invite, d’un regard sur toute la
réalité de ce que nous sommes, sur la personne humaine dans sa globalité.
Il ne s’agit pas de se juger sans la dimension spirituelle de l’amour si
essentielle à une juste compréhension de l’homme. Psychologiquement, la
personne pourrait s’enfermer dans la nostalgie, s’isoler dans ce qu’elle a
perdu. L’examen de conscience est un art du discernement, mais pas pour
ne considérer que le passé, analysant et cherchant à s’expliquer les
attitudes passées. Car prendre tout l’homme dans cet examen de conscience,
c’est le prendre avec ses projets, et mesurer comment le projet de Dieu trouve
sa place dans son histoire personnelle. C’est une invitation à relire sa propre
vie à la lumière de l’Esprit pour accueillir le Sagesse de Dieu.

•

Jean-Michel GARRIGUES, Deux martyrs de l’Eglise indivise. Saint
Maxime le Confesseur et le pape saint Martin, le récit de leur procès et
de leur mort par des témoins oculaires, introduction, traduction et notes
de Jean Michel Garrigues, Cerf, (Sagesses Crétiennes), Paris, 2011.
Jean Michel Garrigues traduit et réunit ici les récits des témoins
oculaires, orientaux de surcroît, des procès et des supplices de Martin,
dernier pape martyr, et de Maxime qui portera par la suite le nom de
Successeur de l’Eglise indivise.

•

Jean-Yves LACOSTE, Etre en danger. Cerf, (Passages), Paris , 2011.

Si l’auteur va puiser dans la tradition phénoménologique une description de
l’existence, c’est pour tenter de la dépasser, pour résorber finalement le
manque que cette tradition semble présenter par rapport à la tradition
métaphysique. Parmi les manières d’être qui se donnent à analyser, est tout

—

49

—

particulièrement pointé l’être en danger : pour le sujet, mais aussi pour les
choses dont il a conscience. Se référant à la pensée d’Heidegger, cette
notion de danger ne fait pas seulement référence à l’être-pour-la-mort
caractérisant l’existence humaine, c’est-à-dire à la mortalité. Dans la mesure
où la chose - perçue dans le phénomène - se donne, la chose est en danger,
nous dit la phénoménologie. Husserl nous dit que la perception totalement
adéquate nous est interdite : nous ne pouvons percevoir l’étant en tous ses
modes d’être. Heidegger met en évidence la manifestation ou le dévoilement
des choses à connaître par des phénomènes dont il faut dépasser la
facticité : la vérité est mieux visée quand on passe des états de fait aux
événements qui nous révèlent les choses. Il s’agit ainsi de dépasser la seule
représentabilité, ou la manière dont la chose est saisie pour tel ou tel usage ;
il faut, de manière générale, dépasser toutes les approches où il n’est plus
question de ce qu’est la chose, dès lors qu’elle est réduite à n’être qu’un
objet. Un risque dans notre ouverture à ce que nous dévoilent les
phénomènes semblerait venir de la tonalité affective de la vie. La dimension
du souci, la sorte d’inquiétude ou même d’angoisse fondamentale
éminemment présente dans l’analyse existentiale d’Heidegger n’en dit pas
tout. Rendre témoignage de l’être affectif qui cherche à éclairer son
existence donne à l’auteur matière à prendre distance sur certains points
d’Heidegger. Car il faudrait lire les phénomènes de la paix, de la joie, de
l’innocence, et ce qu’ils dévoilent de fondamental. Parler du danger lié au
phénomène où l’être se donne ne doit pas faire conclure que l’être est en
danger. L’ouvrage met en évidence que l’être est plus que les possibilités de
l’être qui se montrent dans les phénomènes. Jean-Yves Lacoste dépasse
la critique que la prise en compte de la temporalité ferait prononcer
contre toute métaphysique trop prise par les vérités éternelles. Il défend une
possibilité du définitif, une attention à ce que les événements peuvent laisser
apparaître, dans une perspective eschatologique, d’un caractère définitif.
Bruno ROBBERECHTS.

REVUES
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* Bibliothèque du Séminaire
Recensions proposées ou rédigées par J. Lifrange.

*CHRISTUS - 2012/233
Accompagner l’homme en quête de Dieu
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur
www.revue-christus.com

Présentation du numéro 233 : HÉRITER ET TRANSMETTRE.
« Les problèmes d’héritage sont aussi vieux que le monde, et la Bible
ne fait pas exception. C’est pourquoi, dans ce dossier, nous proposons en
regard situations bibliques et situations contemporaines.
L’héritage est en général constitué des biens de famille qui passent
des parents aux enfants, et c’est autour de là que naissent bien des conflits.
Mais il existe dans la Bible une ligne de réflexion différente, comme dit
Quohélet : « La sagesse est bonne comme un héritage ; elle profite à ceux
qui voient le soleil. »
Ainsi, pour que nous recevions une expression de la foi comme un
« bon » héritage, il faut que nous puissions la rendre à nouveau vivante. Car
si les expressions dont nous héritons passent, la question à Pierre demeure:
« M’aimes-tu,» »
Parmi les contributions, nous attirons particulièrement votre attention sur les articles suivants :
—
—
—
—

Le passage du gué Hériter aujourd’hui Frank Damour.
A l’heure de l’entrée en maison de retraite Une brutale
dépossession. Entretien avec Annick Soudant-Roquette.
Ceux qui refusent l’héritage Méfiances et désaffections de Remi
de Maindreville, s.j.
L’amour de l’Islam en héritage La spiritualité de Nazareth et de
Bethléem Une petite sœur de Jésus, Benni Abbès, Algérie.
D’après le tract publicitaire (Laetitia de Montsabert).

Signalons :
Chroniques :
86 Habiter la nuit. Avec Georges de La Tour et Vincent Van Gogh
François MARXER, Centre Sèvres.

95 Bienheureux Jean-Paul II. Une actualité éditoriale
Christophe HENNING, journaliste au Pèlerin, Paris.

Études ignatiennes :
104 L’affectivité chez Ignace de Loyola. L’école du désir
Patrick GOUJON, s.j., Centre Sèvre.
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*LA MAISON DIEU, 2011
Centre de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, Paris
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur

N° 265. Mars 2011
Liturgie et mission de l’Église.
Dans le cadre des années pastorales 2010-2012, signalons l’article de
Mgr Claude DAGENS : « La liturgie et la pastorale sacramentelle.
Exigences et enjeux actuels ».
• Philippe BARRAS consacre son article à : « La pastorale liturgique :
une dynamique à réévaluer en permanence ».
• Henri-Jerôme GAGEY propose : « La liturgie, milieu de l’annonce de
l’Évangile ».
N° 266. Juin 2011
Marie dans le mystère de l’Église.
• « Mystère liturgique, mystère de l’Église, mystère de Marie »
par Silvano MAGGIANI.
• « Les messes en l’honneur de la Vierge Marie : piété mariale et
renouveau liturgique », à propos du recueil intitulé Messe en l’honneur
de la Vierge Marie (Rome 1986) par Patrick PRETOT.
• « Théologie et dévotion mariale à travers les cantiques liturgiques au
XXe siècle ». Michel STEINMETZ observe les déplacements de la piété
mariale.
• Deux articles attentifs à l’œcuménisme :
- Laurent VILLLEMIN : « Aspects ecclésiologiques et œcuméniques
de la piété liturgique ».
- James PUGLISI : « Renouveau liturgique et marche vers l’unité ».
« L’article fait le point sur les conséquences pour le dialogue œcuménique des décisions récentes de l’Église catholique romaine. »
• Dans Chronique, André HAQUIN résume la journée de réflexion du
17 mars 2011 ; « Phénoménalité et sacrement ». Une phrase parmi
d’autres : « la question qui se pose est de savoir comment l’action
rituelle peut être perçue par les chrétiens comme sacrement de Dieu
et non comme une simple action symbolique parmi bien d’autres.»
N° 267. Septembre 2011
Dans ce numéro, soulignons l’article de Bruce T. MORRIL :
« Les raisons pour lesquelles les Américains apprécient Louis-Marie
CHAUVET »
Rappelons l’écho transmis par André Haquin concernant la journée
CIPL à Ciney les 18-19 novembre (lire page 17).
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*REVUE GÉNÉRALE - 2012.
9 NOS an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille

N° 1

— Recension 2010/2, p. 113.

N° 2

— Recension 2010/4, p. 227.

N° 3

— Recension 2010/4, pp. 227-228.

N° 4

• Intitulé : « Nos Bruxelles » (27 pages).
• Julien RIES : « La nouvelle anthropologie religieuse
fondamentale (I) ».

N° 5

• Intitulé : « Guerre et paix » édito de Fr. DELPÉRÉE.
• Société : « L’escalade dans le scandaleux » de Ch. DELHEZ.
• Julien RIES : « La nouvelle anthropologie religieuse
fondamentale (II) ».

N° 6-7

• Intitulé : « L’appel du désert ». Théodore MONOD,
Tamanrasset, François DEMOULIN.

N° 8-9

• Intitulé : « J’appelle notre pays … » édito de Fr. DELPÉRÉE.
• Histoire européenne : « Le prince Adam Jerzy Czartoryski
(1770-1861) et son projet d’Europe unie »
par Jerzy LUKASZEWSKI.
• Musique : « Une espèce en voie de disparition : les organistes »
de Francis VAN DAM.

N° 10

• Intitulé : « Les Roms, peuple paneuropéen ».
Réflexion de J.-François DELAHAUT : « Django et Richard :
Lisbonne et les roms ».
• Religion : « L’accompagnement ‘convictionnel’ des étudiants »
par Ch. DELHEZ.

N° 11-12 • Ce numéro est principalement consacré à « Europalia Brasil ».
Le Brésil aujourd’hui ; Sous le signe du jeu, du folklore et de
l’art ; Brazil, Brasil ; La biodiversité et le pernambouc ; Indios no
Brasil ; mort à Pétropolis ; Le rôle de la langue française dans la
formation du nationalisme brésilien.
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Alternatives Sud - 2011
Syllepse Éditions

La Chine en Afrique
Menace ou opportunité pour le développement ?
Recension parue dans DÉMOCRATIE 2011/24.

Voilà un sujet qui suscite intérêt et même passion : les investissements
chinois en Afrique. « Au delà de l’enthousiasme béat et de la diabolisation a
priori », ce numéro d’Alternative Sud permet de se faire une idée plus précise
des enjeux et perspectives de ces nouvelles relations sino-africaines. Dans
l’introduction, Laurent Delcourt rappelle quelques éléments clés de
compréhension. L’intérêt de la Chine pour l’Afrique n’est pas neuf en-soi, ni
d’ailleurs les réactions hostiles des pays du Nord. Mais, s’il s’inscrivait au
départ dans une solidarité «Sud-Sud » de contestation de la domination
occidentale, et soviétique, aujourd’hui, c’est bien la logique commerciale qui
est à l’œuvre. Le modèle de développement pragmatique et dynamique
proposé par la Chine montre son efficacité, notamment en matière de
réduction de la pauvreté. Alors même que le modèle occidental est délégitimé
par trente années de politiques néolibérales : « Présenté comme condition
sine qua non à la relance des économies africaines, l’ajustement structurel,
imposé à compter des années 1980, en réduisant l’État et ses fonctions à
leur plus simple expression, a été vécu comme une véritable catastrophe »
souligne Laurent Delcourt.
Il est, en fait, assez logique que les dirigeants africains apprécient ce
nouveau partenaire, vierge de tout passé colonial, moins regardant en
matière de « bonne gouvernance » et de « droits de l’homme », et qui
élargit quelque peu les marges de manœuvre de ces pays sur la
scène internationale. Néanmoins , ce nouveau partenariat est loin d’être
« réellement équitable » et « mutuellement bénéfique ». Deux problèmes se
posent en particulier. Les pays africains sont considérés comme simple
fournisseur de matières premières. Ce qui hypothèque leurs chances
d’un véritable développement durable de leur économie. Et les conditions
de travail dans les entreprises chinoises sont accablantes … Au final,
cette relation s’apparente à un rapport « Nord-Sud » somme toute
fort « classique ».
« La Chine en Afrique. Menace ou opportunité pour le développement, Alternatives
Sud, CETRI, Syllepse Éditions, 2011 pp. 185.
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À l’écoute des jeunes Églises
Inde

: « Je suis le Seigneur de la danse »

J’ai dansé au matin à l’aurore du monde
Et je danse dans les étoiles et la lune et le soleil,
Je suis descendu du ciel et j’ai dansé sur la terre␣ ;
à Bethléem j’ai eu ma naissance.
J’ai dansé pour le scribe et le pharisien,
Mais ils n’ont voulu ni danser, ni me suivre ;
J’ai dansé pour les pêcheurs, pour Jacques et Jean ;
Ils m’ont accompagné et la danse a continué.
J’ai dansé le jour du Sabbat et j’ai guéri les éclopés :
Les gens saints ont dit que c’était une honte !
Ils m’ont flagellé, dévêtu, puis élevé de terre
Et ils m’ont laissé là sur la croix pour mourir.
J’ai dansé Vendredi quand le ciel s’obscurcit ;
C’est dur de danser avec le diable sur le dos.
Ils ont enseveli mon corps et me croyaient parti ;
Mais je suis la danse et je continue encore.
Ils m’ont descendu et je rebondis ;
Je suis la vie qui jamais, jamais ne meurt.
Je vivrai en vous si vous vivez en moi.
Dansez alors, où que vous soyez,
Et je vous guiderai tous, où que vous soyez,
Et je vous mènerai tous dans la danse,
Car JE SUIS LE SEIGNEUR DE LA DANSE, dit-Il.

Poème anonyme d’origine indienne, reproduit dans la revue
Voies de l’Orient, n° 119, avril-juin 2011, p. 40, traduction␣ :
J. Borremans. On le trouve également dans le livre de Michael
Amaladoss, Jésus asiatique, Paris, Presses de la Renaissance,
2007, p. 254-255.
E M I N A
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CALENDRIER DIOCÉSAIN
EN JANVIER 2012
Le dimanche 1er janvier dans l’Église, nouvel an grégorien
—
Fête de Marie, Mère de Dieu.
—
Prière pour la paix.
Le W-E 7-8 janvier chez les chrétiens
—
Epiphanie du Seigneur pour les catholiques et les protestants.
—
Pour l’Église de Belgique, Journée de l’Afrique ;
Collecte diocésaine.
Le mercredi 11 janvier à Resteigne
—
Conseil épiscopal de 10h00 au souper inclus.
Le mercredi 18 janvier, à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 09h30 à 13 heures.
Du 18 au 25 janvier, semaine de prière pour l’unité des chrétiens
—
Lire pages 22 et 23.
Le mardi 24 janvier à Louvain-la-Neuve
—
Journée autour de mariage (lire pages 18-19).
Le vendredi 27 janvier, à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 10h00 à 17 heures.
Les 30 et 31 janvier à Bois-Seigneur-Isaac
—
Session des évêques.
6-10 février à Orval
—
Retraite sacerdotale diocésaine 2012.

