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Équipe de l’ Évêché

1er rang (de gauche à droite)
Chanoine Jacques Lamsoul, économe diocésain ; abbé Joseph Bayet,
délégué pour l'Action catholique, les Oeuvres sociales et le
socio-caritatif ; Monseigneur Pierre Warin, évêque auxiliaire ;
Mgr André-Joseph Léonard, archevêque ; Chanoine Jean-Marie Huet,
vicaire judiciaire ; abbé Juan-Carlos Conde Cid, juge diocésain ; Le Thi Tô
Nga, greffière.
2ème rang
Marie-Paule Renard, secrétaire de Mgr Warin ; Nathalie Didion,
secrétaire de Mgr Léonard ; Martine Dony, secrétaire-comptable ;
Christine Bolinne, chargée de communication du diocèse ; Catherine
Naomé, secrétaire service fabriques d'églises.
3ème rang
Philippe Goffin, vérifications comptes fabriques et gestion envoi ;
Marc De Zorzi, RCF-Namur ; abbé Joseph Lifrange, secrétaire de
rédaction des « Communications ».

—
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ENSEIGNEMENT : MERCI A MGR LÉONARD.
Notre Evêque nous quitte pour les cieux malinois et bruxellois.
A l'annonce de cette nouvelle, j'ai ressenti un mélange de tristesse et
de joie.
Tristesse, car nous voici orphelins d'évêque pour quelques mois.
Tristesse d'autant plus vive que Mgr Léonard a toujours fait une
confiance totale à toutes nos structures d'Enseignement, tant au niveau
diocésain qu'au niveau du SeGEC. Il n'intervenait que pour soutenir et
encourager, sans jamais interférer dans nos arcanes souvent complexes et
parfois un peu jalouses de leur autonomie.
L'Enseignement a toujours intéressé notre Evêque. Cela se voyait
surtout lors de ses nombreuses visites pastorales dans les doyennés du
diocèse : il aimait aller dans les écoles pour y rencontrer pouvoirs
organisateurs, directions, corps professoraux et élèves. Il n'hésitait pas à
aller en classe pour rencontrer les élèves et répondre à leurs questions,
souvent décoiffantes! Il y réussissait avec aisance, redevenant le professeur
qu'il avait été naguère, à l'aise sur l'estrade et au tableau noir, quitte à
essuyer parfois quelques feux nourris auxquels il répondait avec intelligence
et beaucoup d'humour.
Mgr Léonard a toujours compris, en outre, l'importance de la
« pastorale scolaire » par rapport à la spécificité du réseau libre : il s'y
intéressait de près, notamment lors des rencontres avec les responsables
de l'inspection.
Le voilà qui part... La joie est dans la confiance que lui fait le SaintPère et dans l'assurance qu'il fera un excellent archevêque.
En votre nom à toutes et à tous, je lui adresse nos félicitations, nos
remerciements et nos voeux très cordiaux pour le rayonnement de son
nouveau et très important ministère.
Et en mon nom personnel (il comprendra de quoi je parle), je lui dis du
fond du coeur : « Cher Monseigneur, merci pour tout le bien que vous
m'avez fait. Que le Seigneur et Notre-Dame vous le rendent généreusement
en bonheur et en grâces ».
Abbé Henri Ganty
Vicaire épiscopal.

—
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : mars 2010.
Mardi 2 mars à Salzinnes (Sainte-Julienne) :
—

à 18h30, eucharistie avec « Le Souffle de Vie ».

Vendredi 5 mars à Libramont (Communauté Saint-Jean) :
—

de 20h00 à 22h00, participation à la Veillée du pardon et
entretien spirituel : « Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien
changer à notre vie, ou si peu ! L’exemple de Paul de Tarse ».

Mardi 9 mars à Malines (Archevêché) :
—

à 10h30, Comité de coordination.

Lundi 15 mars à Jambes (Saint-Symphorien) :
—

à 10h00, eucharistie d’ouverture de la Mission.

Mercredi 17 mars à Auvelais (Cercle des familles) :
—

à 20h00, Conférence : « La conversion de Paul et la nôtre ».

Vendredi 19 mars à Namur (Maison Saint-Joseph) :
—

à 18h00, eucharistie avec la Communauté de l’Emmanuel.

Au mois de mars, prions.
L’économie mondiale.
Pour que l’économie mondiale soit gérée selon des critères de
justice et d’équité, en tenant compte des exigences réelles des peuples,
spécialement des plus pauvres.
Les Églises d’Afrique.
Pour que les Églises en Afrique soient signe et instrument de
réconciliation et de justice dans chaque région du Continent.

—
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ASSISTANTS PAROISSIAUX
Rencontres formatives en 2010.
Thème : « L’A.P., une personne au cœur des relations »
Au gré d’approches bibliques, d’outils concrets de communication
et de moments d’intériorité, Ariane et Benoît THIRAN (asbl « Sortir de la
violence ») permettront de découvrir les mécanismes de la relation afin de
s’y situer dans une attitude juste et positive.
DATES :

mardi 16 mars de 9h15 à 16h30
jeudi 10 juin de 9h15 à 16h30
une 3ème réunion en octobre
La récollection de décembre clôturera ce thème dans la prière.

LIEU :

au Mont de la Salle à Ciney.

LE PARCOURS ALPHA
Ne manquez pas ! Dont’ miss !
Journée de formation/information ALPHA
Le samedi 6 mars au Séminaire de Tournai
rue des Jésuites, 28, 7500 Tournai
Bénéficiez du tarif réduit ! Pour profiter d’une
réduction de 5 euros, inscrivez-vous avant le 18 février
minuit sur le site : http://www/formation.coursalpha.be
Vous trouverez également de plus amples renseignements sur
la page www.coursalpha.be
Alpha Belgium, chaussée de Bruxelles, 67, 1300 Wavre
Tél. : 010 23 52 83 - Courriel : coursalpha@skynet.be
Profitez de cette journée pour en apprendre encore plus sut
l’outil ALPHA

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
Monsieur l’abbé Robert LAMBOTTE
décédé le 30 janvier 2010.
Né à Orgéo, le 11 septembre 1929, il fut
ordonné prêtre à Namur, le 29 juillet 1956.
Il débuta son ministère sacerdotal comme
professeur au Collège Saint-Louis à Namur.
Au niveau paroissial : de août 1959 à août
1964: vicaire à Wellin ; de août 1964 à juin 1972 :
curé de Mohiville et Scy ; en juin 1972, il fut nommé
curé de Tenneville et administrateur à Laneuvilleau-Bois. En décembre 1980, il reçut également la
charge curiale de Roumont et en décembre 1984
celle de Cens. Depuis septembre 2008, il rendait
des services dans toutes paroisses du secteur
pastoral de Tenneville en collaboration avec le
nouveau curé.
Est-ce le fruit du hasard ou simplement le destin que de perdre
en quatre mois et demi de temps le rassembleur et le fondateur de ce qui a
été, de ce qui est et de ce qui, je l’espère, restera encore longtemps le
foyer des jeunes de Tenneville ?
Oui, Monsieur le Curé, Alain et vous, nous avez quittés presqu’en même
temps.
On ne saurait trop vous remercier, Monsieur le Curé pour tout ce vous
nous avez apporté.
Arrivé en 1972 à Tenneville, vous vous êtes immédiatement mis au
travail et votre objectif initial était la création d’une chorale. Vous avez
contacté les jeunes et d’emblée notre communauté paroissiale a retrouvé
son sourire et sa joie de vivre. S’en sont suivis le foyer de jeunes et le patro.
De manière discrète mais efficace, vous avez su maintenir le cap
pendant de nombreuses années. Jamais, vous ne nous avez imposé quoi
que ce soit. Au contraire vous proposiez, vous conseilliez, vous nous
souteniez dans nos projets parfois un peu fous. Toujours vous étiez à nos
côtés tel un berger qui veille sur son troupeau.
Parlons-en du troupeau, combien de jeunes avez-vous vu défiler à la
chorale, au foyer des jeunes et au patro. Tous ces jeunes garderont de vous
l’image d’un homme paisible, d’un homme discret mais oh combien attentif
à tout un chacun. Un petit mot d’encouragement à celui-ci, un conseil à
celui-là, un sourire complice à un autre.

—
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Oui, Monsieur le Curé vous étiez un grand Monsieur. Toujours à l’écoute,
vous étiez un homme de foi, un homme de conviction, un homme de
partage, un homme de conseil, un homme que tout le monde désirerait
rencontrer et connaître dans sa vie.
Lors du repas partagé à l’occasion de votre anniversaire à Champlon
vous nous aviez confié votre gratitude en ces mots : « Merci pour les années
vécues en votre compagnie, ce fut vraiment de belles années ».
Pour nous aussi ce fut de très belles années.
A notre tour de vous redire du fond du cœur un tout grand merci pour
tout ce que vous avez partagé et apporté à vos paroissiens, aux jeunes de
Tenneville et d’ailleurs.
Monsieur le Curé, la maladie qui vous rongeait a eu raison de vous
mais la belle parole de l’annonce de votre départ : « Je ne meurs pas, je
franchis les portes de la vie pour entrer dans la lumière » ne peut que nous
donner l’espoir et l’espérance de vous revoir un jour.
Texte d’André-Louis Billa,
Chef d’école à Tenneville et ancien du foyer des jeunes.

Monsieur l’abbé Marcel MAURY
décédé le 31 janvier 2010 à Landenne.
Né à Dinant, le 07 novembre 1931, il fut ordonné
prêtre à Namur le 27 juillet 1958.
Il débuta le ministère sacerdotal comme
vicaire à Namur, Saint-Nicolas. Il fut ensuite
professeur à l’École Technique de l’État et de
Boucherie à Namur de septembre 1972 à septembre
1983 et aussi à l’École Industrielle Sainte-Begge
à Andenne de septembre 1987 à juin 1988.
Il fut nommé curé de Seilles en juin 1983.
Il s’était retiré en décembre 1996.
Il y aura prochainement 52 ans, nous étions plus d’une trentaine de
jeunes séminaristes dans la cathédrale de Namur, à être ordonnés prêtres
par Monseigneur Charue, prêts à nous donner corps, cœur et âme au
Seigneur Jésus.
En quelque sorte nous voulions répondre à l’appel du prophète
rappelé dans le faire-part mortuaire : « afin de préparer les chemins du
Seigneur» dans le cœur des personnes et des communautés qui nous
seraient confiées dans notre futur service pastoral.

—
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C’est ce même Seigneur qui accueille notre confrère Marcel ce matin
et nous tous qui voulons l’accompagner pour ce dernier passage dans l’église
de Seilles où il a si souvent célébré.
En choisissant ces lectures pour l’eucharistie de ses funérailles,
Marcel veut nous laisser un dernier message et nous dire ce qui a été le cœur
de sa vie d’homme, de chrétien de prêtre.
«Tu ne fermeras pas la main devant ton frère pauvre ».
« L’esprit de Seigneur est sur moi, il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres ». Ce n’est d’ailleurs pas par hasard, que Jésus
commence son ministère public, en affirmant qu’il vient réaliser ces
paroles du prophète.
Sans cesse, la Bible nous interpelle : n’oubliez pas que Dieu vous
renvoie toujours à vos frères ! Marcel l’avait bien compris. Il avait appris comme
aumônier de la J.O.C. « qu’un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du
monde ». Dieu demande à Caïn qui vient de tuer son frère Abel : « Qu’as-tu
fait de ton frère ». Saint Jean écrit aux premiers chrétiens : « Celui
qui prétend aimer Dieu qu’il ne voit pas alors qu’il n’aime pas son frère qu’il
voit, est un menteur ». Et Jésus ira jusqu’à s’identifier aux pauvres, aux
prisonniers, aux malades : « Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre
les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ».
Nous connaissons très bien ces grands noms, tels sœur Térésa de
Calcutta, l’abbé Pierre, sœur Emmanuel du Caire, qui ont découvert le
visage de Dieu chez les malades, les pauvres, les chiffonniers et se sont mis
à leur service. L’abbé Maury s’offusquerait si nous le rangions dans la lignée
de ces grands formats, de ces témoins de l’amour en actes. Cependant,
des personnes ici présentes peuvent témoigner qu’il a mis ses pas dans les
leurs avec une fidélité quotidienne au service des jeunes, des pauvres, des
démunis des petits.
Nous savons que Dieu aime toutes les femmes et tous les hommes.
Le sang de Jésus, nous le disons en chaque eucharistie, est versé pour la
multitude en rémission des péchés. Mais, pour être bien sûr qu’ils ne soient
pas oubliés les petits, le Seigneur leur accorde un amour de prédilection.
Merci Marcel, pour ce message que tu viens de nous rappeler ,
qu’il soit un encouragement pour chacune et chacun à ne pas seulement lire
ou proclamer cette parole mais la vivre dans nos familles, nos paroisses nos
écoles, nos secteurs, là où nous vivons et passons.
Merci, Marcel, pour ce que tu as été pour ces petits. Aujourd’hui,
devant ton Seigneur, humblement mais avec fierté, tu peux redire leurs
prénoms et ainsi attester qu’ils existent dans le cœur de Dieu. Amen.
Homélie par l’abbé Joseph Bayet.

—
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17 février - 04 avril.

EN MARCHE VERS PÂQUES
RETRAITES SPIRITUELLES
DU VEN 5 AU DIM 7 MARS
Retraite spirituelle de Carême :
« Bien qu’Il soit Le Fils, Il a
pourtant appris l’obéissance »
Héb. 5,8).
Animation : Père Réginald
Contact et Lieu : Père CyrilleMarie, Communauté Saint-Jean,
prieuré Notre-Dame de la Paix,
rue des Dominicains, 15,
6800 Libramont-Chevigny
Tél. : 061 32 50 76 hôtellerie.

DU DIM 14 MARS AU
SAM 20 MARS
Carême : Chemin d’intériorité et
temps de jeûne (retraite spirituelle)
Animation :
P. Jean-Daniel Michler osb
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye de
Maredsous, Denée.
Contact :
P. Jean-Daniel - Tél. : 082 69 82 11

PÂQUES - Triduum pascal
Du 1er au 4 avril
Monastère Hurtebise
« Vie-mort et Résurrection de
Jésus »
Retraite en silence, animée par
l’abbé Jean-Claude BRAU. Prêtre
du diocèse de Namur-Luxembourg,
Formateur au CEFOC et aumônier
de la CSC.
Du mercredi 18h45 (souper) au
dimanche de Pâques 11h.
Animation : 30 € (tarif réduit : 10 €)
Pension (du mercredi soir au
dimanche matin) : 109 € (tarif réduit:
84€)
Renseignements, page 162.

Dépliant - Folder
1. pour préparer le Jeudi Saint,
folder présenté par le Service
des Vocations
Lire page 155.

2. Pour préparer Pâques 2010,
folder édité par la Commission d’Étude et de Pastorale
Ouvriière (CEPO) :
« Quand l’incroyable devient
crédible ».
Lire page 131

—
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COLLECTES WE DES 13-14 ET DES 27-28 MARS

SHABUNDA, RDC août 2009

—
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COLÈRE
de Jean-Paul GAVARD-PERRET
Texte paru dans la Revue Générale - 2010/2.
Ce qui importe c’est la vie dans les gens et les choses.
C’est réfléchir dans et avec le temps.
C’est faire apparaitre des transparences.
Faire parler l’intensité de la vie intérieure et fuir le discontinu pour le
gout de la lumière.
Lutter contre les embrouillaminis sans rien rapetisser.
Tout rassembler, tout reprendre au sein des enchevêtrements. Jusque
dans les silences et dans la poésie écrite.
Avoir la volonté du regard indien. Une façon de trancher avec la
réflexion et les doutes.
Aimer ce bouillonnement perpétuel. Désirer un camaïeu d’oxydations
et d’oxygénations.
Etre le coup de vent pour dégager le ciel. Gifler le sort. Encore.
À la recherche du corps perdu. Traverser les frontières même lorsque,
l’âge aidant, nous ne sommes plus les clandestins du plaisir et du désir.
Qu’un sourire déflore sans violence l’innocence d’une enfance cachée
sous un réservoir de nuits en une cuve de mazout.
Faisons encore partie de ceux qui traversent les frontières, soyons les
clandestins, même si ou parce que la crise enfle les veines, les narines, les
comptes, les subprimes, les crédits hypothécaires, les créances douteuses,
les « actions », comme disaient déjà les nazis en Ukraine.
Hypothéquer la douleur pour quelques secondes de joie.
Payer cash à la frontière du chiffre et de la lettre. Le capitalisme a
transformé le sujet en marchandise : mais il n’a fait qu’amplifier ce qui se

—
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passait avant. Il n’y a jamais eu d’âge d’or, l’or a toujours fait les âges. On
les traverse chacun à notre tour, tels des boxeurs à moitié groggys.
La civilisation reste toujours celle du chaos et d’un K.O. organisés.
Mais nous écrirons encore à la frontière, là où d’autres amassent,
accumulent, dilapident, comptent, recomptent, spéculent, achètent des
femmes, des enfants et des hommes. Si bien que se sentir heureux ferait
honte. La frontière est dans notre tête, elle sépare la pensée de l’impensé, la
lettre du chiffre, le chiffre du nombre. Il ne s’agit même plus de la traverser,
de transgresser une loi que la nouvelle remplace à l’identique. Il s’agit d’oser
proférer, poser un acte comme on pose un baiser à l’issue incertaine.
C’était la guerre, j’étais dans le ventre de ma mère. La milice, la
résistance, la guerre. L’étranger qui est en moi n’a depuis pas de frontière, il
est la frontière entre la vie et la mort. L’écrit fait passeport, revient au même
endroit. On n’est toujours qu’un rescapé. On se relooke pour continuer.
On ne sourit pas, on grimace. La horde primitive est toujours là. Mais
qu’importe !
Que notre réel soit imaginaire, passeur de peu, clandestin du pouvoir,
sauteur dans l’inconnu. « Je te confie la substance de vie », disait Rosa
Auslander.
Tisser, métisser. Fraternité malgré tout.
Célébrer la vie aux couleurs de miracle, le vert des feuilles.
Y croire.
Texte écrit dans la nouvelle orthographe.
Reproduction autorisée, 16/02/2010.

Heureux homme celui qui supporte
patiemment la tentation, car,
ainsi éprouvé, il recevra
la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui L’aiment.
Jacques 1, 12

—
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LIGNY.

DE

Depuis 1925, le Jeu de la Passion de
Ligny est un véritable phénomène théâtral
et culturel. Pure expression de toute une
population, il implique pas moins de 150
personnes totalement bénévoles qui
évoquent les scènes les plus marquantes
des Évangiles.
La grande originalité du spectacle,
c’est le chœur des récitants qui pose un
regard actuel sur l’enseignement de Jésus
de Nazareth.
Lieu : Cercle royal Saint-Joseph (ferme
d’En-Bas) LIGNY - parking aisé - balisage
assuré.
Prix : adultes: 9 € ; enfants -12 ans: 6 €;

groupes (15 personnes au moins) : 8 €;;
groupes de catéchèse : 5 € par enfant et
8 euros les adultesÊ;
1 place gratuite pour tout groupe d’au
moins 15 personnes.

RéservationsÊ:
( (071) 885447 - (071) 878871, de 16
à 20 heures

Contacts presse & renseignements
Michel LEFEBVREÊ: 16, avenue du 16 Juin
1815, 5140 - LIGNY
( 071/888951
ou O475/ 70 63 46Ê;
courrielÊ: fb550214@skynet.be
***

www.passionligny.be

—
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Pâques 2010, dépliant édité par le CEPO
Commission d’Étude et de Pastorale Ouvrière

« Quand l’incroyable devient crédible »
Comme chaque année, la Commission d’Études et de Pastorale
Ouvrière propose un outil de réflexion et d’animation à la fois beau, simple et
bon marché. Il convient parfaitement pour un partage de groupe comme
pour une réflexion personnelle ou communautaire à propos du sens de
Pâques.
« Il est ressuscité » : le cœur de la foi chrétienne, devenu souvent
banal, est en fait une affirmation littéralement incroyable.
Chacun des évangélistes en garde le témoignage.
Comment et pourquoi cet incroyable est-il devenu crédible ?
Nous, chrétiens de 2010, comment et pourquoi y croyons-nous ?
Comment osons-nous en être témoins aujourd’hui ?
Tel est le thème du dépliant 2010 (0,17€/exemplaire + frais de port)
Des illustrations : de jeunes pousses vertes … au milieu du désert, dans
le sable …
Une prière : elle nous invite à mettre nos pas dans l’incroyable de notre
Dieu …
Des questions : elles invitent à prolonger la réflexion, seul ou en groupe …
COMMANDE
1.

2.

Il suffit de faire parvenir votre commande à CEPO/Arthur Buekens
rue Marius Renard, 242 - 7301 HORNU - tél/rép. : 065 78 41 56 cepo@base.be. Une facture, augmentée des éventuels frais d’envoi,
sera jointe à votre commande.
Vous pouvez aussi vous procurer directement les dépliant auprès
de :
Michel Habran - Rue Belle Vue, 14 - 6880 BERTRIX
061 41 23 73 - m.habran@skynet.be
Jean Marchand - Place l’Ilon, 17 - 5000 NAMUR
081 83 05 15 jmarchand@acv-csc.be.

—
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Pâques qui nous roulera la pierre ?
Auteur : Chantal de la Forge

Qui nous roulera la pierre ? … Qui ?
Pierre scellée de nos tombeaux,
tombeaux de nos habitudes,
tombeaux de nos idoles,
de nos jugements définitifs,
de nos idées arrêtées,
de nos peurs paralysantes
Mais aussi de nos souffrances ensevelies,
de nos rancœurs et aigreurs,
de nos déceptions enfouies
de nos échecs accumulés …
Qui nous roulera la pierre ?… Qui ?
pierre d’achoppement,
pierre de nos « pourquoi »,
pierre de tous les «pourquoi» auxquels nous nous heurtons,
tous les « pourquoi » qui retentissent autour de nous,
qui résonnent si fort en nous …
tous les « pourquoi » des hommes à travers les siècles,
les « pourquoi » des hommes d’aujourd’hui,
le « pourquoi » du Fils en Croix …
Qui nous roulera la pierre ?… Qui ?
« Car la pierre était fort grande …
le 1er jour de la semaine, de grand matin,
les femmes vont au tombeau
alors que le soleil se lève
elles regardent : la pierre a été roulée »

—
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Tour ronde et vestiges de l’ancien monastère
Monasterboice Irlande, IXème sècle.

—
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Le Soleil s’est levé,
le Soleil a surgi du tombeau
le Soleil a surgi de tous nos tombeaux.
La pierre a été roulée :
une brèche, une béance en tous nos murs

en tous les murs de l’impossible
en tous les murs de clôture,
en tous les murs de séparation,
en toutes nos forteresses …

une faille, une brèche a pour toujours ouvert un Passage
et nous sommes entraînés inlassablement
à travers cette Pâque

Le Soleil s’est levé, Christ Ressuscité
« en sa personne il a tué la haine »
béance de son Amour blessé,
béance de son côté transpercé d’où jaillit l’eau et l’Esprit
d’où jaillit la vie que nul ne peut définitivement stopper.

«J’ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer »

—

La Résurrection du Christ
Andrea Mantegna
Tours, Musée des Beaux-Arts.
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« JE CROIS : OBSTACLES
ET POINTS D'APPUI ».
Nouvelle publication de la Commission
épiscopale ‘Eglise et foi' sur Catho.

Bruxelles (Catho). Dans le cadre du projet pluriannuel de la Conférence épiscopale ‘Grandir dans la foi' dont l'année en cours est consacrée à
La belle profession de foi, le Credo, la Commission épiscopale Eglise et Foi
propose un nouveau texte de base sous le titre : Je crois : obstacles et points
d'appui. Si bien des obstacles s'opposent à la foi, il existe aussi de bonnes
raisons et de solides points d'appui pour être croyant aujourd'hui. Le présent
document ne sera pas publié mais uniquement diffusé par internet. Ses 27
pages peuvent être téléchargées par simple clic sur le site web www. catho.be.
Ce document qui existe également en néerlandais et en allemand, est
destiné à un large public.
Les membres de la Commission épiscopale Eglise et Foi sont le
Cardinal Godfried Danneels (Président), Mgr André-Joseph Léonard, Mgr
Guy Harpigny, Mgr Johan Bonny, Mgr Paul Van den Berghe, le Chanoine
Etienne Quintiens, Les Professeurs Antoon Vergote, Bernard Pottier s.j., Hans
Tercic et Marc Steen (secrétaire).
Table des matières :
1.

« Je crois en Dieu »

2.

Des obstacles (Source de violence et d’intolérance ? Vivre comme si
Dieu n’existait pas. Dieu en question. Croire sur mesure. L’attrait
d’une religion universelle. Le scandale d’une révélation historique de
Dieu).

3.

Points d’appui.

En conclusion : des personnes en chemin.

—
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Conseils pastoraux.

C'est en groupe que les membres des conseils pastoraux de Namur
mais aussi de Luxembourg ont réfléchi sur le rôle du prêtre :
beaucoup d'attentes et de souhaits.

Monseigneur Warin, évêque auxiliaire a accueilli Monseigneur Léonard
dont c'était l'une des premières apparitions publiques depuis sa
nomination en tant qu'archevêque de Malines-Bruxelles.

—
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ANNÉE SACERDOTALE
Échos des Conseils pastoraux
Le prêtre, ce héros des temps modernes
Quelle est aujourd'hui l'image prêtre? Quelles sont les attentes des
laïcs?... Autant de questions sur lesquelles les membres des conseils
pastoraux ont été invités à réfléchir. C'était au cours d'une réunion
commune, la dernière, des membres du conseil pastoral. Avec la nomination
de l'évêque à d'autres fonctions, ce conseil disparaît. Il appartiendra au
successeur de Monseigneur Léonard d'en installer un nouveau. Les réflexions
des membres namurois et luxembourgeois de ces conseils pastoraux
serviront à alimenter un colloque qui aura lieu en avril prochain. Colloque
justement axé sur le rôle du prêtre.
Nous sommes dans l'année sacerdotale décrétée par le Pape Benoît
XVI. Une année centrée sur le prêtre pour lui permettre, selon les termes
du pape, de « retourner à la Grâce de son ordination tout en invitant chacun
et chacune à prier pour les prêtres pour qu'ils soient de bons serviteurs. »
Le diocèse de Namur a prévu des activités qui ponctueront toute cette
année. Elles seront l'occasion de moments de prières avec par exemple
l'accueil, en juin, des reliques du saint curé d'Ars. Ou encore de découvertes
avec, en mars, la sortie d'une BD consacrée à l'abbé Joseph André. Ce
Namurois a accueilli et ainsi sauvé des dizaines de Juifs le tout au nez et à la
barbe des Allemands! Ce ne sont là que quelques points épinglés sur un
programme bien plus vaste, nous y reviendrons.
On retiendra également un colloque qui aura lieu à Ciney les 21 et 22
avril au Mont de la Salle. Il s'agira de vivre un temps d'approfondissement de
l'identité et de la mission du prêtre aujourd'hui. Un colloque qui s'adressera,
on l'aura compris, en priorité aux prêtres. Un moment sera toutefois ouvert
aux acteurs pastoraux, c'est-à-dire les diacres, les assistants paroissiaux et
les membres des équipes pastorales.
Pas question de faire de ce colloque, une suite de réflexions
d'intellectuels en chambre, de personnes qui ne sont jamais sur le terrain.
Le dernier conseil pastoral a ainsi été l'occasion de permettre aux laïcs
d'exprimer leurs attentes. Que retenir des réflexions menées au sein des
groupes de travail? Un constat : pour être prêtre, il faut avoir la santé et la
carrure d'un super héros !

—
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En attendant le prochain conseil pastoral. On lui demande
de la disponibilité, beaucoup de disponibilité en rencontrant les malades, en
faisant connaissance avec les habitants, en allant à leur rencontre... On lui
demande aussi de se montrer moins pressé, de prendre du temps à la fin de
la messe, par exemple, pour saluer ses paroissiens. Et la liste des souhaits
est encore bien plus longue. Mais voilà, le prêtre a un agenda : il passe d'une
réunion à une autre, d'une organisation à une autre. Alors que faire? Une
piste : les laïcs souhaitent recevoir de leur curé des missions. Ils souhaitent
bénéficier de la confiance du prêtre quand ils se lancent dans la catéchèse,
dans l'accompagnement des malades...

Un homme disponible qui sait déléguer mais qui sait aussi faire
partager son savoir. Les laïcs, ils l'ont dit, désirent écouter des homélies de
qualité avec un contenu théologique. Si l'homélie doit donc avoir du fond,
elle doit aussi respecter des formes. Ces homélies doivent être structurées
et prononcées d'une manière intelligible. Voilà de quoi alimenter les
discussions d'avril prochain !

A noter encore que c'était la dernière réunion de ce conseil pastoral.
Le fait que Mgr Léonard quitte son poste d'évêque du diocèse de Namur
entraîne la disparition d'une série de conseils, comme le conseil pastoral.
Une fois nommé le nouvel évêque sera chargé d'en constituer un
nouveau. Un conseil pastoral pour Namur et un pour Luxembourg. Des
conseils composés de laïcs représentatifs de différentes tranches d'âge,
représentatifs du peuple de Dieu et des différents services (pastorale de
la personne handicapée, des malades...) de l'Eglise. Des conseils pastoraux
qui ont pris l'habitude de se réunir en un même lieu et à une même date.
Dans un premier temps chacun se réunit de son côté pour examiner des
problématiques particulières à sa province puis réunion commune pour
débattre des sujets qui concernent nos deux provinces.
Christine Bolinne.

—
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COLLOQUE DIOCÉSAIN
« Identité et mission du prêtre aujourd’hui »
Mont-de-la-Salle, Ciney, 21 et 22 avril 2010.
Le diocèse de Namur a le plaisir d’inviter tous les prêtres du diocèse et
les autres acteurs pastoraux intéressés par le sujet à un Colloque sur le
sacerdoce des prêtres aujourd’hui.
Une invitation personnelle sera envoyée à chacun prochainement, par
courrier postal. Mais déjà nous vous invitons à bloquer ces deux dates et à
noter le programme, établi par une équipe diocésaine préparatoire et
soutenu par le Conseil presbytéral lors de sa rencontre de janvier dernier.
Mercredi 21 avril :
matinée : Les fondements scripturaires du ministère apostolique
par l’abbé André Minet, bibliste, doyen de Beaumont
-

après-midi : Les enjeux théologiques et pastoraux du sacerdoce à la
lumière de Vatican II
par l’abbé Jean-Pierre Laurent, théologien, curé de Sedan

-

soirée : Témoignage et échanges sur la mission du prêtre
avec la participation de prêtres, diacres, laïcs du diocèse

Jeudi 22 avril :
matinée : Regarder la vie et la mission du prêtre aujourd’hui. Enquêtes
et analyses
par Arnaud Join-Lambert, théologien (UCL)
matinée : Ateliers divers (au choix)
* accompagner et être accompagné
* la liturgie des heures et la prière personnelle
* la présence du prêtre à la vie sociale
* les lectures des prêtres
* le presbytérium : différents, mais ensemble pour la mission
* la présidence de l’assemblée dominicale
* être pasteur d’une communauté multiple et de multiples
communautés
* accueillir des demandes ambiguës : rites et foi
* comment les prêtres « communiquent-ils » ?
après-midi : Questions de spiritualité sacerdotale
par l’abbé Benoît Lobet, théologien, doyen d’Enghien
fin de journée : Panel conclusif avec les quatre intervenants.

—
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Merci déjà de prendre en bonne considération cette invitation, et
d’y répondre bientôt positivement. Le courrier personnel d’invitation
sera envoyé d’ici peu à chaque prêtre du diocèse. Mais il est possible
aussi de réagir déjà en s’inscrivant par e-mail,; en précisant l’atelier souhaité
(un premier et un second choix) et le désir de loger sur place (aux
conditions habituelles du Mont-de-la-Salle) ; vous pouvez écrire à l’adresse
électronique : rochette@seminairedenamur.be
Pour l’équipe préparatoire, abbé Joël Rochette
(avec P. Roger, PH. Masson, D. Nahimana, M.H. Lavianne, A. Join-Lambert)

PARLER AUJOURD’HUI DES PRÊTRES
« Mgr Albert ROUET, archevêque de Poitiers, dégage quelques axes
importants du ministère du prêtre aujourd’hui, à bien analyser si l’on veut
profiter de l’année sacerdotale voulue par le pape Benoît XVI » La vie
spirituelle, sommaire p. 483.
« Les questions actuelles ne portent pas tant sur la nécessaire
existence des prêtres que sur la nature et les formes de leurs services - ce
qui n’est pas du tout la même chose » p. 545.
1.

Trois impasses.
« Dans les nombreuses publications, interventions et manifestations
contemporaines autour du presbytérat, trois silences ou omissions
attirent l’attention : l’isolement du sujet traité, le (faux) débat entre
sacerdoce et presbytérat, et le problème du manque de prêtres. »

2.

L’appel à la nouveauté.
« À partir d’un point fondamental du concile Vatican II, deux pistes
permettent de poser en termes renouvelés la question des ministères
des prêtres. »
Une Église - sacrement de communion, d’où découlent deux
orientations : redéployer la diversité des ministères et examiner
comment les prêtres articulent le corps.

—
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Session de l’Union Apostolique du Clergé
Nevers 1997.

LE PRÊTRE, ICÔNE DU CHRIST.
« Aussi bien dans la première lecture tirée de la lettre aux Corinthiens
(2 Co 4, 1-7) que dans l’Évangile (Jn 15, 13-16), l’Église nous parle aujçourd’hui
de Dieu et de ses serviteurs, du Christ et de ses apôtres ainsi que de la
relation qu’il y a entre quelques grandes questions : Qui est Dieu ? Qui est le
Christ, qui sommes-nous ? Qui est le prêtre ?
Est-ce qu’un prêtre est un délégué de Dieu ? Non, parce qu’un
délégué reste toujours étranger à celui qui l’envoie. Dans son cœur il n’y a
pas la présence de celui qui l’envoie. Alors que le prêtre porte Dieu dans
son cœur par le Christ, présent dans le prêtre d’une manière particulière,
comme la Tête du Corps.
Le prêtre n’est pas un délégué. Est-il donc un fonctionnaire ? Non,
parce que le fonctionnaire est temporaire. Il est envoyé pour une mission
qu’il accomplit et il n’a pas nécessairement de relation d’amour
avec celui au service duquel il travaille. Il gagne son pain. Le prêtre n’est
pas un fonctionnaire de Dieu.
Le prêtre serait-il un instrument ? de Dieu ? du Christ ? Non, parce
que l’instrument peut casser. La plume de l’écrivain peut casser et invalider
son écriture. Et le pinceau d’un peintre peut se casser et invalider l’art du
peintre qui ne saura plus s’exprimer.
Or le prêtre ne peut jamais par sa propre faiblesse, par ses
déficiences, invalider l’œuvre de Dieu.
Le prêtre n’est donc ni un délégué, ni un fonctionnaire, ni un
instrument.
Mais alors, qu’est-il ?
L’Église nous offre une image particulière pour parler du prêtre : le
prêtre est l’icône du Christ. Une icône est une réalité tout à fait spéciale.
Saint Paul dit en tant qu’apôtre et que prêtre : « Je ne falsifie pas la Parole de
Dieu ». Une icône ne peut jamais « falsifier » l’original, elle est fidèle ; elle
exprime une vérité et une réalité qui la transcendent entièrement …»
Extrait de l’homélie de clôture par le cardinal G. Danneels.
«Prêtres diocésains » Paris, n° 1357

—
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Diaconat
ÉCHOS DU DIACONAT
http://www.diacresnamur.net

On embauche
Il est demandé aux différentes communautés et à leurs pasteurs
d’interpeller des personnes susceptibles de devenir diacre.
On recherche particulièrement des candidats diacres dans le domaine
de la médecine (médecin, infirmier, administratif...), dans le monde de
l’assistance (assistant social, psychologue...), dans celui des secours
(pompier, ambulancier...) , dans le milieu artistique (photographe,
dessinateur, sculpteur, comédien...), dans le domaine de l’information et des
médias (radio, télévision, informatique, B.D...), dans le monde de la solidarité
internationale, dans le monde syndical, etc., etc.
Dépliants à votre disposition
Si vous désirez promouvoir le diaconat, de splendides dépliants
sont à votre disposition chez l’abbé Jules Solot.
Le site des diacres de notre diocèse
Ce site est riche en informations, documents et photos. Vous y
retrouverez notamment les derniers numéro du bulletin Diaconamur.
Consultez le site des diacres namurois. et renseignez-le aux
personnes intéressées : www.diacresnamur.net/

Si un candidat se manifestait, mettez-le en rapport avec Jules Solot,
rue de Behogne, 45 - 5580 Rochefort. Tél : 084 22 12 77.

—
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Vie consacrée
Echos de la Journée de la Vie Consacrée
vécue le dimanche 07 février 2010 à BEAURAING.
Une très belle journée passée dans l’action de grâce, la simplicité et la
fraternité.
Les Sœurs de l’Accueil nous ont accueillis avec joie et gentillesse.
Le Père Abbé de Maredsous, Dom Bernard Laurent, nous a conduits au
travers de trois textes- Matthieu 17,1-9 ; Marc 5,37-43 ; Marc 14, 32-42pour nous faire découvrir des attitudes propres à la Vie Consacrée et qui
peuvent manifestement se vivre encore aujourd’hui. Une manière très
originale que vous découvrirez dans les Communications d’Avril. Elle répond
à la question qui avait été posée : « La Vie Consacrée sert-elle encore
à quelque chose ? A-t-elle encore un rôle à jouer dans l’Evangélisation de
notre Europe et de notre pays ? ».
Voici le mot d’accueil de cette journée :
Père Abbé, mes Sœurs, mes Frères, nous revoici ensemble pour un
nouveau temps d’action de grâces rendu au Seigneur pour le don qu’Il
nous fait de la Vie Consacrée. Depuis les débuts de l’Eglise, Peuple de Dieu,
elle nous a été donnée. Des hommes et des femmes, dans le secret de leur
cœur, ont consacré leur vie, leur temps pour être devant Dieu ceux et celles
qui, unis à leurs frères et sœurs, sanctifiaient le monde par leur prière, leur
renoncement, leur pénitence et leur charité.
Oui, la vie consacrée a été de tout temps un immense champ de
charité, de prière, de solidarité… un temps de rencontre constante entre
Jésus, Marthe et Marie. Un temps où contemplation et action ont sans cesse
été mêlées au service du monde.
Nous en rendons grâce à Dieu aujourd’hui. Qu’aurait été le monde
sans cette perpétuelle communion de fraternité, sans cette intercession auprès
du Père qui sait ce dont nous avons besoin ? Qu’aurait été notre Europe
sans ces hommes et ces femmes qui lui ont apporté amour de Dieu, amour
de l’Humain, respect de la Création, projet de bonheur pour tous… tout cela
à travers des époques parfois bien terribles ?

—
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Aujourd’hui, nous sommes dans une époque d’indifférence religieuse
fortement marquée par un désintérêt total envers la foi et le retour passionné
vers ce que nous appellerons « du pain et des jeux ». En plus les vocations
deviennent rares, les paroisses se vident, les religieux et religieuses
vieillissent, les communautés nouvelles n’ont pas encore pris tout leur
essor… Certes il y a des signes de renouveau… mais ils sont lents à porter
du fruit…. Beaucoup parmi nous se demandent à quoi ils servent encore…
s’ils ont encore quelque chose à faire, à vivre ou si le mieux est d’attendre de
disparaître… Le désespoir nous guetterait-il ? Cette journée va nous aider à
réfléchir à toutes ces questions, à surmonter ce découragement qui nous
suit, à retrouver combien il y a encore tant de choses à faire pour nous mais
sous d’autres formes… Que le Seigneur nous y aide aujourd’hui. Bonne écoute
et bonne réflexion.
Chanoine Joseph Jallet.

Nous avons déploré le peu de participants : 30 contre 80 à 90 les
autres années. La journée avait pourtant été annoncée dans le numéro des
Communications de janvier 2010. Que faudrait-il revoir comme procédure ?
Faudrait-il placer cette journée un samedi et autre part ? Nous attendons vos
suggestions.
Notez déjà que la prochaine journée aura lieu le dimanche 06 février
2011 à Beauraing.

COURRIER VERBIEST - Vol. XXII - déc. 2009.
Trimestriel - Naamsestraat, 63, bus 4018, 3000 Leuven.

« Ce numéro est témoin du fait qu’en Chine, dans le domaine
de l’évangélisation, il y a plus de possibilités que l’on ne pense
généralement ». Dans ces 28 pages, ces possibilités nous sont
présentées. Un regard éclairant sur l’Église en Chine.

—
DU 7 AU 9 MAI 2010

146 —

Un engagement pour la paix et
l’unité en Europe et dans le
monde.
Œcuménique et européen,
ce rassemblement se tiendra sur des
lieux symboliques Verdun / Douamont
et Metz / Scy-Chazelles
du 7 au 9 mai 2010

Sous diverses formes, il proposera de réfléchir aux conditions d’un
VIVRE ENSEMBLE sur notre continent et de prier pour l’avènement de la
paix et de l’unité en Europe et dans le monde.
Proposée particulièrement aux membres des communautés
religieuses chrétiennes réparties aux quatre coins de l’Europe, cette initiative est également destinée à tous ceux qui mesurent l’importance d’un engagement concret pour le développement de la paix. Elle souhaite en particulier sensibiliser les jeunes générations à la connaissance de l’histoire pour
mieux comprendre les enjeux et les défis de l’avenir.
Un dossier d’information et un site Internet, exposant plus largement
les motifs, les buts et l’agencement du projet ont été réalisés. Y sont
présentés des rappels historiques, des indications sur la personnalité et
le rôle de Robert Schuman, des précisions sur le programme du
rassemblement de 2010.
MANIFESTATION EUROPEENNE
En collaboration avec les organismes religieux qui accompagnent le
processus de la construction d’une Europe à la recherche de son unité,
d’une part, et avec les différentes instances qui structurent le réseau des
congrégations et communautés religieuses en Europe, d’autre part, les
diocèses de Metz et de Verdun souhaitent célébrer en commun le 60e
anniversaire de la Déclaration Schuman (9 mai 1950) par une manifestation
européenne significative.
VIVRE ENSEMBLE est le thème proposé pour orienter l’événement
qui voudrait marquer l’étape des 60 premières années du processus de paix
courageusement engagé par les Pères de l’Europe après de la seconde guerre
mondiale.
COMITÉ D’ORGANISATION 9 MAI : BP 70010 57003 METZ Cedex 01
info@9mai2010.eu - www.9mai2010.eu

—
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Commissions - Services
PAROISSES CHANTANTES
Choristes, musiciens, acteurs du chant ou de la
liturgie, soyez tous les bienvenus le Samedi
10 avril 2010 à la Journée chantante aux
Sanctuaires de Beauraing, organisée par
Paroisses Chantantes, Commission de Chant
liturgique du diocèse de Namur.
VENEZ nombreux. Tout l’équipe vous attend avec une joie et un
enthousiasme renouvelés. Le thème de la journée est particulièrement
attrayant :
CHANTER L’EUCHARISTIE
Table dressée sur nos chemins, pains partagé pour notre vie,
heureux les invités au repas du Seigneur ! (M. Wackenheim)
Le chant est l’expression de la joie d’un peuple qui se réjouit dans le
Seigneur. « Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, notre
Dieu …» Comment traduire mieux l’unité du peuple assemblé si ce n’est en
invitant celui-ci à chanter d’une seule voix » ? Ainsi se traduit de manière
sonore la communion des croyants assemblés. Le chant devient symbole du
Corps du Christ ressuscité. « Pain que l’on partage, Corps du Seigneur, notre
Agneau de Pâques, l’Agneau vainqueur : mets en nous ton souffle, l’Esprit
vivant, qu’il soit notre force, paix et joie ! » (J. Gelineau).
Tout un répertoire de chants qui nous aidera à nous rassembler et à
créer entre nous la communion lors de nos célébrations, depuis l’ouverture
jusqu’à l’envoi. Ensemble nous découvrirons des chants destinés à la prière
de l’assemblée, et nous apprendrons à les apprivoiser à l’unisson ou en
polyphonie pour pouvoir ensuite, à notre tour, les offrir à nos communautés.
Le programme de la journée se présente comme suit :
•
•
•
•

09h30 :
10h00 :
12h00 :
13h30 :

Accueil
Chant
Repas
Chant par pupitre

•
•
•
•

14h45 :
15h00 :
16h45 :
17h00 :

Pause
Chant en polyphonie
Temps de la prière et envoi
Fin.
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PAF (comprenant l’inscription à la journée et le carnet de chants) : 7 €
à régler à l’accueil.
Pour le repas, deux formules au choix :
Vous apportez votre pique-nique et votre boisson

•

ou
•
Vous prenez un repas chaud sur place, chez les Sœurs de l’Accueil,
pour le prix de 10 € (potage + plaque unique + dessert ; boissons noncomprises).
Pour le repas chaud, réservation indispensable avant le 31 mars,
nombre de place limité.
Katia Vanderhofstadt, et l’équipe de Paroisses Chantantes.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de Paroisses Chantantes, Valy & Jean-Pierre PISCART
Rue Lucien Petit 34A, 5030 à Gembloux
(tél : 081 61 21 01 - courriel : jppiscart@belgacom.net

A L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
A ARLON.

INVITATION À TOUS CEUX QUI SE SENTENT
CONCERNÉS PAR LE CHANT EN LITURGIE
•

Le samedi 6 mars 2010

14 - 17 heures.

Chants de Pâques.
Église Saint-Martin, Square Albert 1er, 6700 Arlon.

Renseignements : Une Ardeur qui chante
Karine Burnotte. Rue de la Semois, 8, 6700 Arlon
Tél. : 063 23 76 82. Courriel : saintmartinarlon@gmail.com

—
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PASTORALE ET CATÉCHÈSE DES SACREMENTS
Commission diocésaine - Annuaire p. 27
Le premier outil de catéchèse communautaire, intitulé « Dieu parle »,
a été utilisé avec beaucoup de bonheur dans plusieurs endroits de notre
diocèse, au temps de Noël. La Commission diocésaine de catéchèse, qui a
participé à son élaboration avec les commissions des autres diocèses
francophones, s’est remise au travail. Aussi, le groupe de travail interdiocésain
peut proposer maintenant un deuxième instrument de travail pour la
catéchèse communautaire promue par les Évêques de Belgique ; cet outil,
intitulé : « Il est vraiment ressuscité, alléluia ! », sera proposé aux secteurs
pastoraux intéressés, pour le temps de Pâques. Il est constitué d’une étape
de lancement de la catéchèse (basée cette fois sur des extraits de film
évoquant la résurrection), de quatre parcours catéchétiques différents
(à choisir, selon les réalités locales) et d’un temps de reprise et de prière
(adaptées au parcours). Le document est disponible sous format ‘papier’,
mais également en DVD. IL peut être obtenu auprès de Notre Commission
diocésaine : chanoine M. Herbiet, maurice.herbiet@skynbet.be

PASTORALE DES VISITEURS DE MALADES
Annuaire p. 32.
Deux formations vous sont proposées cette année.

1) Après-midi de formation diocésaine
Pour Namur, le samedi 6 mars à 14h à Namur
à St Jean de Dieu, rue Louis Loiseau, 39, Salzinnes
Pour le Luxembourg, le samedi 13 mars à Libramont
à l’Institut St Joseph, Grand’rue, 16.
Thème : Témoignage de M. Ph. Grévisse, ingénieur pendant
20 ans, conseiller conjugal, président du C.P.A.S. de Gembloux,
accompagnateur de chômeurs à Charleroi. En 2008, son épouse
médecin homéopathe décède à l’âge de 55 ans, d’un cancer. Pendant
6 ans, Philippe l’a accompagnée tout au long de sa maladie. Il a écrit
son récit et aujourd’hui propose de témoigner.
Paticipation libre aux frais (une corbeille vous sera présentée à la sortie.)

2) Journée de récollection animée par Mgr Warin
Thème : « L’année du prêtre, en quoi cela me concerne-til ? »
à Ciney, le lundi 26 avril de 9h à 16h
au Mont de la Salle, avenue d’Huart, 156.
à Habay-la-Vieille, le lundi 19 avril de 9h à 16h
chez les Frères Maristes, « le Bua », rue du Bua, 6.
Namur, un dîner chaud sans potage ainsi que le café vous seront
offerts. La participation aux frais est de 10 € ; à verser au compte n°
001-1332430-17 de la Pastorale des Malades de Lucienne Léonard.
Luxembourg, Potage et café seront offerts sur place. La participation
aux frais est de 11€ ; à verser au compte n° 063-0230232-86 de
Marie-Thérèse Vincent à Chiny.
Pour faciliter l’organisation de ces rencontres, nous vous demandons de
communiquer le plus tôt possible, par écrit ou par téléphone, le nombre de participants à : L. Léonard, résidence « Les Trys », rue A. Bequet,25, 5000 Namur. Tél. : 081
73 78 24. M-Thérèse Vincent, rue du Mémorial, 3, 6810 Chiny. Tél : 061 32 03 51.
Clôture des inscriptions 5 jours avant la date de la journée.
Remarque : en cas de désitement, auccun remboursement ne sera effectué.

PASTORALE DE LA PERSONNE AYANT UN HANDICAP
Commission diocésaine de Namur. Annuaire p. 33
Journée de formation et de réflexion jeudi 25 mars 2010
qui portera sur le thème : « L’inclusion, un pas en avant »
La thématique sera introduite par Philippe Servais, directeur de l’IMP
de Bouge.
Jean-Claude Brau apportera l’éclairage biblique sur cette dynamique
de l’inclusion (intégration dynamique).
L’après-midi se dérouleront cinq ateliers qui porteront sur :`
—
Personnes handicapées et paroisse
—
Malvoyants et inclusion
—
Notre pastorale et le chantier paroissial
—
Personnes handicapées mentales et inclusion
—
Handicap et catéchèse.
Cette journée aura lieu au home Saint-Joseph, rue Ernotte, 10, à Namur
Inscription et renseignements auprès de Marie-Christine Ravet,
rue F. Deneumoustier, 98, 5001 Belgrade. Courriel : ravet.christine@skynet.be
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PASTORALE DES JEUNES. Annuaire p. 33
COUP DE POUCE INVITE À « JEUNESSE 2000 »
Bruxelles 12-14 mars.
Jeunesse 2000, tu n’as pas encore entendu parler ? Un week-end
pour échanger, partager sur ce qui fait notre foi, notre espérance et la
tienne ! Et pour te proposer de découvrir l’Église de l’intérieur :
pourquoi croire ? Quel est le sens de notre foi ? Pourquoi une institution
de 2000 ans vit-elle encore aujourd’hui ? A travers des témoignages, des
enseignements, des temps de louange, de partage et d’adoration dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, viens vivre 48h de joie avec Jésus
partagée avec d’autres jeunes de 16 à 30 ans : 200, 300, 400, ou 500
jeunes, cela dépendra de toi ! N’hésite pas à faire venir avec toi un ami
qui est éloigné de la foi et une autre personne de ton choix ! Soyez les
bienvenus, et venez tels que vous êtes ! Ce week-end est vraiment
une chance qui t’es offerte de vivre un temps fort dans ta foi, dans ta vie,
alors saisis-la !
Jeunesse 2000 aura lieu à Bruxelles (pour la première fois !) du
vendredi 12 mars (19h) au dimanche 14 mars (14h) prochain à l’institut
Notre-Dame des Champs, rue Edit Cavell, 143, 1180 Bruxelles.
Ce week-end sera animé par les Franciscains du Bronx ! La messe du
dimanche à 12h30 est ouverte à tous.
Renseignements pratiques
Merci de prévoir un pique nique pour le vendredi soir et un sac de
couchage + matelas (nuits sur place). Participation aux frais libre.
Retrouve-nous aussi sur facebook : « Tout est possible à celui qui
croit ! Jeunesse 2000 Bruxelles »
Maintenant il te reste deux choses à faire :
- bloquer ton week-end des 12-13-14 mars 2010 !
- t’inscrire sur www.jeunesse.org ou appeler au 0497 36 93 12
(Paul Forget) Lien pour inscription en direct Clique ici

COUP DE POUCE — OFFRE D’EMPLOI
DIOCESE DE NAMUR/LUXEMBOURG

- FICHE DE POSTE

Service de la Pastorale des Jeunes du diocèse de Namur/Luxembourg
Coup de Pouce. Rue du Séminaire, 11b, 5000 Namur Tél. : 081/25.64.86
coup.de.pouce@catho.be - www.coup.de.pouce.be
COORDINATEUR / COORDINATRICE RESPONSABLE AU SERVICE DE
LA PASTORALE DES JEUNES
Conditions de travail : statut d’assistant paroissial
MISSIONS :
• Coordination de l’équipe de la pastorale des jeunes
• Mise en place et développement des objectifs du Service de la
Pastorale des Jeunes
• Travail de collaboration avec les partenaires de la Pastorale des Jeunes
ACTIVITES PRINCIPALES :
• Animation des réunions
• Préparation et animation des activités organisées
• Conception et développement d’outils
• Constitution des dossiers permettant de développer des thématiques
PROFILS :
• Capacités de leadership
• Capacités rédactionnelles, pédagogiques et d’animation de groupe
• Compétences en matière de coordination et de gestion de projet
• Esprit d’initiative et de créativité
• Expérience de vie en église (paroisse, mouvement de jeunesse…)
• Maîtrise de l’outil informatique
• Titulaire du permis de conduire B et disponibilité d’une voiture.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Secteur de travail : le diocèse de Namur/Luxembourg
• Lieu de travail : Namur (bureau du Coup de Pouce) au Séminaire
de Namur
• Horaires pouvant intégrer des réunions en soirée et certains W.-E.
DOCUMENTS A PRESENTER POUR LA CANDIDATURE :
• CV accompagné d’une lettre de motivation.
• Clôture : le 30 avril 2010
• Les candidatures sont à adresser : Mr l’abbé Vincent Favart, Service
de la Pastorale des Jeunes, rue du Séminaire 11b, 5000 Namur
Rens. : Service de la Pastorale des Jeunes Namur/Luxembourg: 081/25 64 86
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ISLAM ET CHRISTIANISME
Pour les jeunes chrétiens à la découverte de l’Islam
26-28 février à Notre-Dame de Fichermont.
Pour la quatrième année consécutive, la Communauté du Verbe de
Vie, avec la liaison des Pastorales des Jeunes, donne rendez-vous aux
jeunes chrétiens de 18 à 35 ans à Notre-Dame de Fichermont pour un
week-end de formation, sur le thème Islam et christianisme.
Pourquoi proposer un tel week-end ?
L’Islam est une réalité bien présente en Europe ; les jeunes cherchent
à connaître cette religion. Nous voulons leur permettre de mieux découvrir et
comprendre le monde musulman. Des questions se posent : Avons-nous le
même Dieu ? ; L’Islam peut-il s’occidentaliser ? ; Quelles sont les similitudes
avec le christianisme, les différences ? ; Comment dialoguer ? …
Les enseignements seront donnés par Monseigneur Guy Harpigny,
évêque de Tournai.
Mgr Harpigny s’est passionné pour l’islam au cours de ses études en
théologie, commencées à Louvain et qui le conduiront à Paris (il est diplômé
d’arabe à l’Institut catholique de Paris) et en Egypte (il a travaillé à l’Institut
dominicain d’études orientales du Caire), au point d’en devenir un grand
spécialiste dans le monde catholique belge. Il est aussi membre du conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux à Rome.
Il y aura donc au programme des enseignements (histoire,
philosophie, théologie, politique …) suivis de temps de questions/réponses,
des forums variés, des temps fraternels. Les jeunes sont invités à la prière
et à la liturgie de la Communauté du Verbe de Vie. Une veillée de prière sera
proposée samedi soir.
La Liaison des Pastorales des Jeunes (LPJ) est un lieu de rencontre,
de réflexion et de coordination pour les responsables des pastorales des
jeunes du Brabant Wallon, de Bruxelles, de Liège, de Namur et de Tournai.
Le Verbe de Vie est une Communauté catholique issue du Renouveau
charismatique, qui rassemble pour une vie contemplative et missionnaire
différents états de vie (célibataires, familles, consacré(e)s, prêtres …).
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Présente dans différents pays, elle propose toute l’année une formation
spirituelle, humaine et missionnaire basée principalement sur la Parole de
Dieu (retraites et sessions toute l’année).
Informations pratiques et inscriptions
Du vendredi 26 février 18h30 du dimanche 28 février 16h30.
A Notre-Dame de Fichermont, rue de la Croix, 21a, 1410 Waterloo.
Inscriptions :
Communauté du Verbe de Vie - fichermont@leverbedevie.net
Tél. : 02 384 23 38 - www.leverbedevie.net

AUX JEUNES :

RAPPEL DE LA MARCHE DES RAMEAUX

Le week-end des Rameaux est un moment important pour tous les
jeunes en Belgique, leur permettant de se rassembler et de vivre un temps
fort de la foi. Merci de répercuter cette activité auprès des jeunes et des
groupes que vous connaissez.
Un week-end pour célébrer la Journée mondiale de la jeunesse en
Belgique !
Programme : Samedi 27 mars 10h30 Louvain-la-Neuve.
Rencontre entre francophones et germanophones (les néerlandophones
se retrouvent de leur côté). Matinée, repas de midi et après-midi entre
francophones.
Lancement festif, marche, partage.
18h00 : retrouvailles à la basilique de Koekelberg à Bruxelles avec
les flamands pour le souper
20h30 : veillée de prière à la basilique de Koekelberg, avec les
Évêques
22h30 : temps festif.
Dimanche 28 mars : Matin réveil, petit déjeuner, trajet vers la cathédrale.
10h00 :

eucharistie des Rameaux à la cathédrale.
De plus amples détails seront donnés dans les semaines qui
viennent !
12h30 : Basilique de Koekelberg, Cathédrale Saints-Michel-etGudule de Bruxelles.
Pour en savoir plus www.jmj.be

—
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SERVICE DIOCÉSAIN DES VOCATIONS. Annuaire p.34.
1)

Dépliant pour le Jeudi-Saint.

Dans le cadre de l’année sacerdotale 2009-2010, le Service diocésain
des vocations a édité un petit dépliant (folder) intitulé : « Rendons grâce à
Dieu pour et avec nos prêtres ». Conçu particulièrement en vue de la
célébration du Jeudi-Saint (1er avril 2010), il propose une prière pour les
prêtres, deux témoignages sur le sacerdoce (un séminariste français, un
prêtre namurois), deux réflexions sur la mission du prêtre et sur le sens du
Jeudi-Saint, et enfin quelques informations utiles (événements, dates,
contacts du SDV). Il peut être aisément utilisé (comme tel ou photocopié)
pour une prière et/ou une réflexion avec l’assemblée le Jeudi-saint, mais
aussi à une autre date.
Un exemplaire de ce folder est joint à ces Communications de mars ;
on peut se procurer gratuitement d’autres exemplaires au secrétariat de
l’évêché ou en envoyant un courriel à rochette@seminairedenamur.be
Pour le SDV, J. Rochette.

2)

Un nouvel outil pédagogique.

Parler des vocations au cours de religion ou lors d’une retraite de
jeunes.
Église de Liège, (2010/2) nous informe.
Un nouvel outil proposé par le Centre National des Vocations, grâce à
une équipe de collaborateurs : 90 pages de témoignages, de documents, de
pistes de réflexions …
Pour les professeurs de 5ème et 6ème années du secondaire et les
animateurs de retraites, de groupes de jeunes, de confirmands, etc.
En vente au prix de 3 euros.
On peut aussi le commander par mail ou par courrier, auprès du
Centre national des vocations, rue du Discobole, 2/33 à 1348 Louvainla-Neuve - vocations@skynet.be - site : www.vocations.be
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SERVICE PÈLERINAGES - Annuaire p. 38
LE THÈME PASTORAL 2010
Dans les Sanctuaires de Lourdes, un cycle
pastoral de trois ans commence. Avec sainte
Bernadette pour guide, il est consacré à la prière.
Commençons d’abord à « faire le signe de la
croix » avec Bernadette (avant de prier le "Notre
Père" en 2011, et le chapelet en 2012).

2010 : Programme des Pèlerinages Namurois
Lourdes
➟Les traditionnels rassemblements diocésains :
- du 20 au 26 mai (TGV)
- du 21 au 24 mai (Avion)

- du 21 au 28 juillet (Train de nuit)
- du 21 au 27 juillet (TGV)
- du 23 au 26 juillet (Avion)

Lourdes pour marcheurs par TGV du 21 au 27 juillet animé par
Mademoiselle Christine Dehez.
- du 9 au 16 septembre (Train de nuit)
- du 9 au 15 septembre (TGV)
- du 10 au 13 septembre (Avion)
➟Lourdes par car en passant par Nevers
- du 14 au 20 juin animé par l’abbé Maurice Léonard.
- du 5 au 10 juillet animé par l’abbé Pierre Gérard.
- du 20 au 26 septembre animé par les abbés J. Bayet et Claude Bastin.
➟Lourdes et Nevers par car et TGV du 9 au 15 septembre animé par l’abbé
Patrick Denis.
➟Lourdes et les vallées des Gaves par TGV du 9 au 15 septembre en
collaboration avec les Pèlerinages diocésains de Tournai et les F.P.L.
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Autres destinations
Bruges, le 1er mai animé par l’abbé Jean-Marie Jadot.
Terre Sainte et Jordanie, avion du 5 au 17 novembre animé par l’abbé
Bernard Saintmard.
Noël à Annecy, car du 21 au 26 décembre en collaboration avec les
Pèlerinages diocésains de Tournai
Rassemblement des pèlerins à Beauraing le dimanche 3 octobre

PÈLERINAGES NAMUROIS
Rue du Séminaire, 6, 5000 NAMUR - BELGIQUE
Tél. : 081 22 19 68 - Fax : 081 22 02 86
Courriel : pelerinages.namurois@skynet.be
Web : www.pelerinages-namurois.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h15 à 17h. - Lic.A5332

2010 : PROGRAMME TERRE DE SENS
VOYAGES ET CULTURE
L’Andalousie, avion du 26 avril au 2 mai animé par l’abbé André Haquin.
La Croatie, avion du 14 au 22 juin animé par l’abbé Philippe Goffinet.
La vie, entre sciences et religions, car le 2 juillet animé par Mademoiselle
Bernadette Wiame.
Aux sources de l’inspiration européenne, car du 18 au 25 septembre animé
par Ignace Berten.
La Tunisie, avion du 13 au 22 octobre animé par l’abbé André Haquin.

Renseignements et documentation : Terre de Sens
Rue du Séminaire, 6 - 5000 Namur – Tél. 081 240.162 - Fax. 081 22 02 86
www.terredesens.be
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Bernadette accompagne tous les pèlerins qui
viennent à Lourdes. Elle nous invite à y venir avec nos
pauvretés corporelles, matérielles et morales. Elle nous
aidera à nous confier à celle qu’elle a vue dans la grotte
de Massabielle. Elle nous encouragera à nous laisser
prendre par la main par la Mère de Jésus pour aller à la
rencontre de son Fils. C’est lui qui est au bout de tout
pèlerinage. Le pèlerinage à Lourdes est un vrai chemin de libération, de
bonheur intérieur, de fraternité vécue dans le quotidien. Je voudrais vous
donner envie d’y participer et vous partager la joie que j’y trouve chaque
année.
Église de Liège, 2010/2. Texte de Mgr Aloys JOUSTEN.

PÈLERINAGES « Les Familles Populaires ».
Quittez vos soucis quotidiens et redonnez souffle à votre vie en
participant à nos pèlerinages au cours de cette année 2010.
LOURDES
➜ TGV
du 20 au 26 mai, du 21 au 27 juillet, du 09 au 15 septembre
(Possibilité en septembre de découvrir en groupe, en collaboration
avec les Pèlerinages diocésains de Namur et Tournai les vallées du
Gave).
➜ AVION
du 21 au 24 mai, du 23 au 26 juillet, du 10 au 13 septembre.
➜ CAR
du 08 septembre au 17 septembre : « Lourdes et La Haute Savoie ».
PALESTINE ET ISRAËL. En avion du 21 au 31 octobre (dates à confirmer).
BEAURAING. Journée de clôture de nos pèlerinages : le 23 octobre.
Info : Secrétariat National FPL :
Tél/Fax : 02 219 91 89 - fpl@viefeminine.be - www.fpl-pele.be

Régions :
Namur-Ciney : 081 58 93 07 - 0498 64 44 54 - Courriel : v.fortz@belgacom.net
Walcourt : 071 61 25 89 - Hannut : 0496 24 50 65
Luxembourg : 084 31 56 85 - 063 22 27 58.
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en mars.
• Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » de 10h05 à 11 heures.
-

Du dimanche 21 février au dimanche 28 mars, depuis la basilique
Saint-Christophe à Charleroi (diocèse de Tournai).
Commentaires : André Carlier.

• Messes télévisées 10h55-11h50 sur la 2 R.T.B.F. et/ou France 2.
-

France 2, le 07 mars, 3ème dimanche de Carême
depuis la chapelle Notre-Dame-de-l’Annonciation, Ivry-sur-Seine (Fr.).

-

Le 14 mars, 4ème dimanche de Carême
depuis l’église Notre-Dame de Stockel à Woluwé- St-Pierre
(archidiocèse de Malines-Bruxelles).
Messe animée par l’Institut International Lumen Vitae (Bruxelles).

-

France 2, le 21 mars, 5ème dimanche de Carême
depuis l’église Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris 1er (Fr.).

-

Le 28 mars, dimanche des Rameaux
depuis le couvent Saint-Thomas d’Aquin à Lille (Fr.).

VEILLER
Seigneur Jésus,
apprends-moi à veiller avec toi et à prier.
Garde-moi disponible
pour tous tes frères humains,
surtout ceux qui revivent aujourd’hui ton agonie.
Une prière du Père Henri Caro.

—
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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 samedis 6 mars et 3 avril
- 10h15 : départ de l’église de Houyet
- 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 082 71 38 89

Les dimanches 14 et 21 mars, et 11 et 18 avril
- 11h15 : départ de l’église de Houyet
- 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97

ACTIVITES ANNUELLES
—

—

—

—
—
—

Le samedi 20 mars : 1ère journée du thème d’année. Journée de
formation sur le thème pastoral de l’année 2010 : la demande de
Marie de construire “ une chapelle ”. Cette journée est adressée à
tous, et spécialement aux responsables de pèlerinages et aux
personnes engagées dans les Sanctuaires.
Du mercredi 24 au soir au dimanche 28 au matin : venue des reliques
de sainte Marguerite-Marie Alacoque aux Sanctuaires. Animations
diverses.
Le samedi 27 mars : congrès de la Miséricorde. Informations et
inscriptions : jacques.stoquart@skynet.be
Du mardi 6 au jeudi 8 avril : petit camp de prière pour les enfants de
7 à 11 ans. Infos : soeurannetherese@scarlet.be
Le samedi 10 avril : journée des Paroisses Chantantes.
Infos : rochette@seminairedenamur.be
Le samedi 17 avril : 2ème journée du thème d’année.
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UNE NOUVEAUTE PROPOSEE PAR LES SANCTUAIRES :
les visites pastorales.

Chers confrères,
Le 23 décembre 1932, à Beauraing, dans notre diocèse, la Vierge
Marie a dit à cinq enfants de la localité qu’elle apparaissait à Beauraing
« pour qu’on vienne ici en pèlerinage ». Depuis lors, des millions de pèlerins
sont venus se recueillir au lieu des apparitions de Celle qui est appelée la
Vierge au Cœur d’Or. En 1949, l’évêque de Namur, Mgr Charue, a reconnu
officiellement ces apparitions.
L’équipe pastorale des Sanctuaires de Beauraing souhaite faire de ce
lieu de grâce un lieu important de pèlerinage, où beaucoup pourront trouver
un espace de paix. Pour ce faire, il doit être connu davantage.
Nous vous proposons dès lors de venir rendre visite à votre
communauté pour lui parler des apparitions de Beauraing, à l’occasion
d’une homélie, d’une catéchèse ou de toute autre rencontre paroissiale.
Nous pouvons entre autres projeter un film de 17 minutes comprenant une
courte interview d’une des voyantes, Gilberte Degeimbre, et présentant les
apparitions de Beauraing et leur message.
En espérant que notre proposition retiendra votre attention, nous vous
assurons, chers confrères, de nos sentiments les plus fraternels.
Pour l’équipe pastorale des Sanctuaires,
Abbé Christophe Rouard

Je m’appelle Aurélie Haupens, et j’écris dans
toutes les paroisses pour me faire connaître en
tant qu’organiste remplaçante aussi bien pour les
messes que les funérailles.
Voici mes coordonnées :
0498 41 28 37 - 081 26 11 07.
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ERMETON-SUR-BIERT

HURTEBISE

Monastère N.-D. Bénédictines

Monastère Notre-Dame.
6870 Saint-Hubert.

Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

• 5 ➠7 mars
Célébrer le mystère du Christ. Les
ateliers de la Parole.
Du vendredi 5 mars (17h) au
dimanche 7 mars (17h), journées
consacrées à l’étude des textes,
diction, gestion du souffle, pose de
voix en vue de la lecture liturgique,
Journées animées par Mme Françoise
Meleux et l’association « Les Ateliers
de la Parole » Paris.
•

8 ➠11 mars

Vivre du Christ au quotidien,
« Vivre son apocalypse ».
Du lundi 8 mars (11h) au jeudi 11 mars
(16h), journée consacrée à la
méditation biblique et artistique sur
le livre de l’Apocalypse, session
d’aquarelle, animée par Lode
Keustermans et Sœur Marie-Paule
Somville, osb, Ermeton.
•

Samedi 27 mars (10h-17h30)

Comprendre la Parole de Dieu.
Littérature sacerdotale : « Quand
Israël revient d’exil ». Journée
biblique (conférences) animée par
sœur Loyse Morard osb, Ermeton.
Animation parallèle pour 6-12 ans par
Sr M.-Elisabeth Groeteclaes osb,
Ermeton.

hurtebise.accueil@skynet.be
http://users.skynet.be/hurtebise/
Tél. : 061 61 11 27 (9-12h et 18-19h)
Fax : 061 61 32 76.

• 23-25 avril
« Proclamez la Bonne Nouvelle à
toutes les créatures ! » (Mc 16,12)
Retraite selon la pédagogie des
« Pèlerins danseurs », animée par
Véronique Sforza.
Aucune pratique corporelle n’est
prérequise.
Du vendredi 18h45 (souper) au
dimanche 16h.
Animation : 65 € (tarif réduit : 35 €)
Pension : 60 € (tarif réduit : 46 €)

RÉSEAU JEUNESSE 2010
Horizons pour tes vacances est
paru.
« Déjà 20 ans que le Réseau Jeunesse Ignatien ouvre de larges
horizons aux jeunes de 8 à 35 ans,
à travers des dizaines d’activités de
qualité, leur donnant de grandir et
de relever ce pari fou de transformer le monde avec leur créativité,
leurs dons et leur générosité.
A la suite d’Ignace de Loyola, toi
aussi rejoins-nous pour prendre le
temps d’aimer et de servir. »
Extrait de l’éditorial.
Site : www.reseaujeunesse.be

—

163 —

Chemin de Croix dans les rues de Namur
le dimanche 28 mars 2010 – dimanche des Rameaux.
Horaire :
•

18h00 :
18h30 :
Vers 20h00 :

21h30 :

Vêpres à la cathédrale de Namur.
Départ du Chemin de Croix du parvis de la cathédrale
- retour à la cathédrale
- Vénération de laCroix
- Possibilité devivre le Sacrement de la Réconciliation
Clôture.

Renseignements :
Jean-Pol Druart, diacre, Tél. 08122 23 07
Marie-Rose Huppertz– Guns, Tél. 08164 05 46
Sébastien Huet, Tél. 0484 50 67 66.

ERMITAGE SAINT WALFROY
08370 - Margut - France
Tél. : 03 24 22 67 31 - Fax : 03 24 22 15 94
saint.walfroy@wanadoo.be
Le site de Saint Walfroy est un lieu touristique très visité mais il est
avant tout un lieu de pèlerinage ayant pour première mission d’accueillir les
pèlerins.
Depuis 2006, une équipe s’organise pour assurer, durant l’été, une
présence à l’église.
Depuis plusieurs années les équipes qui animent les trois sanctuaires
des Ardennes : Les Hauts-Buttés, Neuvizy, Saint Walfroy choisissent un thème
commun de réflexion proposé aux pèlerins sur un feuillet déposé dans
chacune des églises des sanctuaires.
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Le thème retenu pour 2010 est « Réconciliez-vous, réconcilionsnous maintenant » Il convient bien en cette année sacerdotale placée
sous le patronage de Jean-Marie Vianney, curé d’Ars dont on célèbre le
150ème anniversaire de sa mort.
Il a consacré une large part de son ministère au Sacrement de la
Réconciliation jusqu’à parfois 16 heures par jour.
Nous envisageons d’offrir plus largement qu’à l’ordinaire aux pèlerins,
des temps de réconciliation, spécialement à l’occasion des principaux
pèlerinages de l’année.

LA 18ème MARCHE « NAMUR-MALONNE »
La 18ème marche « Namur-Malonne » sera organisée cette année le
samedi 24 avril 2010. Les pèlerins-marcheurs seront encadrés par des
animateurs de différentes communautés.
Thème de cette année : Marcher, prier, chanter, partager en
approfondissant notre foi. « Nous croyons à la communion des saints. »
Programme de la journée :
08h30

Accueil à l’Évêché

09h15

Envoi par les animateurs

09h45

Animation à la chapelle Sainte-Thérèse

13h-14h30 Dîner à La Marlagne
15h50

Animation à la chapelle du Gros-Buisson

17h30

Messe à l’église paroissiale Saint-Berthuin

18h45

Fin, retour en bus à Namur.

(Tél. pour de plus amples renseignements :
081 22 87 03 / 081 46 08 97 / 081 45 08 02 / 081 44 10 83).
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Saint FRANÇOIS d’Assise, Chemins vers le silence intérieur. Mon
Dieu et mon tout !, présentation par François Delmas-Goyon, Parole et
Silence, Paris, 2009.
Après nous avoir rappelé l’itinéraire de François, l’auteur nous
présente un choix de textes qui mettent en évidence ce qu’ont vécu et ce
que vivent François et tous ses compagnons. On retrouvera ainsi son
insistance sur la pauvreté : elle révèle à un cœur l’amour dont il peut brûler
pour Dieu et devient ainsi chemin de bonheur. C’est la pauvreté qui institue
héritier du royaume, c’est l’humilité qui fait se réjouir des biens opérés par les
autres autant ou plus que ceux faits par soi-même, qui fait viser la plus petite
place et cette désappropriation libère de l’énergie pour se mettre au service
de l’autre. Le lecteur s’ouvrira ainsi à l’Esprit pour s’engager, à la suite de
François, sur le chemin de la liberté, de la joie et de la louange au Dieu trine
et un.
•
Anselm GRÜN, Fidelis RUPPERT, Prie et travaille, Une règle de vie
chrétienne, traduit par Charles Chauvin et Yves-Noël Lelouvier, Desclée de
Brouwer, Paris, 2009.
Pour parler à l’homme d’aujourd’hui de la valeur du travail, on
tarderait sans doute à se référer à ce qu’en disent les moines. On devinerait
mal que la sagesse bénédictine porte à ce propos l’héritage d’un équilibre
exemplaire, et qu’il faudrait donc s’en inspirer. Ce qu’ils nous diraient, après
saint Benoît ? Ne faire que prier fait entrer dans une dépendance qui n’est
pas juste ; le service doit prendre un aspect concret, qui confronte l’homme
à lui-même. Ainsi, par le travail, se mesure le sérieux de la vie spirituelle, ce
qui évite de se réfugier dans une fuite du réel. Mais il faut dire aussi que
l’équilibre bénédictin du ora et labora suppose en toute chose une recherche
de la présence de Dieu, et une attitude intérieure renouvelée tout autant au
travail que dans la prière. Comment le travail peut-il nous débarrasser de
bien des illusions et nous apprendre à mieux nous connaître ? Tous pourront
faire de ce livre un guide pour en reposer la question.
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•
Walter KASPER, Celui qui croit ne tremble pas, traduit par Paul
Kessler, Parole et Silence, Paris, 2009.
« En tant que chrétiens, nous pouvons et nous devons être des
humains qui ne vivent pas sur une base négative, mais positive. Nous
pouvons mettre notre vie en jeu, car Dieu la met en jeu avec nous.» Les
sermons du cardinal Kasper proposés ici rejoignent des moments de la vie
liturgique, des questions personnelles sur l’existence ou encore de grandes
figures de la foi. Ils laissent comprendre que Dieu dit oui et nous invite ainsi
à lui dire oui.

•
Alain MATTHEEUWS, Vite, réponds-moi, Seigneur.
L’accompagnement spirituel, Fidélité, Namur, 2009.
L’auteur, prêtre jésuite, a l’habitude d’accompagner et de participer
à des sessions sur l’accompagnement spirituel. Il témoigne ici de
l’importance pour un chrétien de trouver un guide dans sa recherche
spirituelle. «Il s’agit d’entendre la voix de Dieu et de discerner son appel dans
la quotidien de la vie.» Cet apprentissage est un travail de la liberté pour
répondre à un appel à la sainteté. Non pas en vivant dans le futur ou la fin
poursuivie, mais en décrivant l’interpellation présente à chaque tournant
de la vie. Le livre se présente comme une série de simples propos : des
réponses accessibles aux questions que tout un chacun pourrait se poser à
ce sujet. De quoi mieux demander, en même temps qu’un accompagnateur,
l’Esprit de conseil et de sagesse à des moments essentiels de discernement.

•
Redemptus VALABEK, La prière au carmel. Aperçu historique,
préface de Kilian Healy, publié par le Centre d’Etudes d’histoire de la
spiritualité, Parole et Silence, Paris, 2009.
Faire l’histoire de la prière dans la tradition carmélitaine est riche de
plus d’un enseignement. La manière dont la prière a traversé le temps,
avec des constantes et des renouvellements, met en évidence la richesse de
cette école spirituelle. Qu’est-ce qui est resté de l’intuition originelle d’une
imitation du prophète Elie au Carmel dans un effort tout ascétique de
détachement des biens de ce monde ? Comment la rumination de la parole
de Dieu est-elle demeurée une nourriture spirituelle au long des siècles ?
Comment s’est transmis le désir d’être tout entier tourné vers Dieu ? Autant
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de questions qui mettent en valeur ce livre sur l’histoire de la tradition
carmélitaine. En cherchant à y répondre, la prière carmélitaine et ceux qui en
furent les pionniers – les figures incontournables mais aussi les moins
célèbres – gagneront à se faire connaître pour nous guider dans la recherche
de la présence de Dieu.

•
Christoph SCHÖNBORN, Nous avons obtenu miséricorde, traduit
par Monique Guisse, Parole et Silence, Paris, 2009.
En 2008 s’est tenu le Congrès apostolique mondial de la Divine
miséricorde. Le Cardinal Schönborn l’a présidé. Il avait donné pas mal de
temps pour le préparer. Des conférences catéchétiques mensuelles qu’il
donna à Vienne y furent consacrées. Ce livre les rassemble. Il s’ouvre par le
message de Jean Paul II sur la miséricorde, avec une référence à sœur
Faustine. Viennent des questions fondamentales sur le mal dans le monde,
sur des représentations allant d’un Dieu qui se met en colère dans l’ancien
testament à Jésus qui rappelle la miséricorde inhérente au cœur de l’homme
et la pousse jusqu’au don total de lui-même. Saint Paul, la figure de Marie,
nous disent aussi quelque chose de la miséricorde. Tout ce parcours sur la
miséricorde fera sans doute s’ouvrir à une image d’espérance stimulant les
efforts pour la paix.

•
Christoph THEOBALD, « Dans les traces…. » de la constitution
« Dei Verbum » du concile Vatican II, Cerf, Cogitatio Fidei, Paris, 2009.
Ce livre montre la recherche de l’auteur sur Dei Verbum selon
différentes angles d’approche, exposés dans des articles ici regroupés.
L’ensemble veut mettre en valeur la constitution sur la parole de Dieu et mieux
préciser, par un certain «recadrage», ce qu’elle visait. Apparaît ainsi une
réflexion sur l’articulation entre l’exégèse et la théologie, essentielle pour
tenir une proposition comme « l’Ecriture est l’âme de la théologie ». Il est
aussi question, dans le contexte de la modernité, de repréciser le concept
de révélation, ou la perception des Ecritures comme une totalité de ce que
Dieu nous dit, invitant à trouver un caractère inspirant traduisant la même
présence de l’Esprit que le caractère inspiré. La Bible étant lue en des
contextes différents, il en va de sa réception, c’est-à-dire des approches
particulières dont elle fait l’objet, mais aussi de son statut dans l’univers
culturel de l’humanité. On imagine la diversité des conceptions de l’Ecriture,
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par exemple, entre sa pratique dans un cercle biblique et l’exégèse patristique,
mais il reste très riche de repenser tout cet éventail d’approches possibles
et l’acte de foi qui y est lié. On pointera le décentrement à y pratiquer, en
quelque sorte, comme une manière d’emprunter le point de vue de Dieu
pour relire sa vie, ou encore la pédagogie du Christ, son existence toute
vouée à être bonne nouvelle de Dieu en rejoignant ceux qu’il touche de sa
bonté.
La conclusion reprend la question du sens des Ecritures : entre
recevoir le texte inspiré au sens plénier, en quelque sorte comme parole
définitive de Dieu, et l’inscription du lecteur dans le cercle herméneutique qui
met en jeu son lieu de réception, apparaissent des types de lectures et de
notions de sens du texte nuancés. Sur le sens anthropologique de ce que le
texte peut apporter d’éclairage à l’humanité, contrastent le sens christologique
induit par une identification au Christ et le sens théologique porté par
l’acte de foi dans une sorte de point de vue de Dieu. Le texte rencontre des
propositions du synode romain de 2008 sur la parole de Dieu dans la mission
et dans la vie de l’Eglise.

•
Jean Louis CHRETIEN, Pour reprendre et perdre haleine. Dix
brèves méditations, Bayard, Paris, 2009.
Les mots ont un poids de lumière et de sens qui donnent poids à nos
paroles. Ce livre questionne dix mots qui tout à la fois, appartiennent au
langage le plus commun, et furent décisifs dans la tradition spirituelle. Il s’agit
de les écouter, en laissant descendre en nous leur poids, afin de nous
disposer aux chemins d’existence dont ils forment la promesse et l’envoi.
Poètes et mystiques, philosophes aussi, sachant ce que parler veut dire,
c’est-à-dire ne cessant de l’apprendre , sont ici les maîtres de l’attention. Et
cette attention se porte ici sur ce que les mots peuvent faire de nous et pour
nous, sur ce qu’ils ouvrent à notre existence. Chacun de ces mots est un
chemin qui demande notre voix et pour cela notre souffle. C’est faire allusion
ici à la dimension spirituelle de ce que proposent à vivre ces méditations.
Bruno Robberechts.
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Recension proposée par J. Lifrange.

Courrier hebdomadaire n° 2046-2047, 75 p.
L’annulation de la dette du Tiers Monde, Renaud Vivien
« La crise dans les pays industrialisés qui a éclaté en 2008 dans les
pays du Nord s’est répercutée sur tous les continents, l’Afrique en tête. La
majorité des pays du Sud sont surendettés et leurs ressources financières,
amputées à concurrence du remboursement de la dette, ne permettent
toujours pas de satisfaire les besoins fondamentaux de leurs populations,
malgré les promesses d’annulation de dette formulées par les grands bailleurs
de fonds internationaux.
Se pose alors la question de l’efficacité des différentes initiatives
mises en place au niveau international pour traiter le problème de
l’endettement du Sud, dont le FMI et la Banque mondiale sont les chefs
d’orchestre. Dans quelle mesure les créanciers internationaux ont-ils changé
de stratégie en matière d’allègement de dettes ?
La controverse autour de la doctrine de la dette odieuse est placée au
cœur du débat par les ONG. Mais les États et les organisations financières
internationales comme la Banque mondiale tentent de les discréditer.
La notion d’audit de la dette du Tiers Monde avait été au cœur d’une
résolution adoptée par le Sénat le 29 mars 2007. Plus de deux ans après
l’adoption de ce texte parlementaire, où en est cet audit ? Quelle est la
position défendue par la Belgique au sein du FMI et de la Banque mondiale,
où son poids est relativement important ? Quelle est sa marge de manœuvre
concernant ses créances bilatérales sur les pays en développement ? Ce
Courrier hebdomadaire aide à comprendre les multiples enjeux de ces
questions. »
Texte du CRISP - Dernières parutions - février 2010, page 8.
CRISP, place Quetelet, 1A - 1210 Bruxelles
Tél. : 02 211 01 80 - Fax : 02 219 79 34
Site internet : http://www.crisp.be - Courriel : info@crisp.be
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Recensions rédigées par J. Lifrange

*LA VIE SPIRITUELLE, N° 785, novembre 2009
6 Nos/an. Éditions Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur

•

Vues des hommes, vues de Dieu (Marc 8, 27-33)
Caroline RUNACHER,O.P. (Lille), aide à redécouvrir le momentcharnière de la confession de foi de Pierre et celui de sa mise à
distance quelque peu brutale par Jésus.

•

La Lettre à Proba
Gilles-Hervé MASSON, O.P., commente un passage de cette lettre de
Saint Augustin où il est question de la Prière du Seigneur.

•

La surprenante conversion de Noël de Thérèse de Lisieux Claude
LANGLOIS retravaille ce que Thérèse appelle sa conversion, un
aspect de son itinéraire spirituel pas assez pris en compte.

•

L’imposition des mains
Un livre paru au Cerf « Beauté des gestes du chrétien » du père
Paul CHRISTOPHE (Lille). La revue en donne un extrait.

•

Erick ZONCA, cinéaste
Le frère Benoît ENTE, O.P., fait apparaître les dimensions spirituelles
de l’œuvre de ce cinéaste français contemporain.

•

Suivent les libres propos
1. Mgr Albert ROUET, archevêque de Poitiers : « Parler aujourd’hui
des prêtres » (pp. 545-556).
2. Le P. Bernard UGEUX, (Toulouse)) : « Spiritualité et guérison dans
des communautés nouvelles d’inspiration charismatique ».

*LUMEN VITAE 2009/3
Revue internationale de catéchèse et de pastorale
Secrétariat : rue de Washington, 181, 1050 Bruxelles
http//www.lumenvitae.be

Adoration, eucharistie et rapport au monde.
« La centralité accordée à la liturgie eucharistique, au concile
Vatican II, a entraîné une diminution des formes de dévotion autour du pain
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eucharistique en dehors de la messe. Or, depuis quelques temps, nous
observons, en particulier chez des communautés nouvelles, des groupes
de jeunes ou d’autres types de rassemblement ecclésial, une remise en
valeur de la prière devant le Saint Sacrement ou de diverses pratiques en
lien avec l’Eucharistie. Ce fut aussi un des constats du 49ème congrès
eucharistique international de Québec en juin 2008. Qu’est-ce qui s’exprime
dans ce renouveau des pratiques d’adoration ?
À cette première observation, s’en ajoute une autre : en Occident,
la mutation des cultures a entraîné une redéfinition du rapport de l’Église
au monde … Sur l’arrière-plan de ce rapport redéfini, comment situer le
renouveau des pratiques d’adoration ? Quel lien y a-t-il entre la vénération de
la présence du Christ dans le pain eucharistique et la mission de faire advenir
le Royaume de Dieu ?
Le besoin d’une réflexion critique se fait sentir, aujourd’hui, sur le
renouveau des pratiques d’adoration. Ces pratiques sont-elles des actes de
dévotion privée ? Trahissent-elles ce que certains qualifient de repliement
identitaire ou, au contraire, représentent-elles des prolongements de
l’eucharistie ou encore des occasions de se rapprocher du Christ afin de
relancer la mission de l’Église dans notre monde ? Le présent numéro se
propose d’examiner cette question en la situant par rapport à la célébration
de l’Eucharistie et par rapport au monde. Six thématiques nous semblent
s’imposer. »
Extraits de l’éditorial.
1.
2.
3.
4.
5.

-

6. -

Liturgie et adoration liturgique, Patrick PRÉTOT (Paris)
L’eucharistie : adoration et contemplation, Enzo BIANCHI (Italie)
La dimension politique du culte divin, Gregory BAUM (Montréal Can.)
L’adoration authentique, Mgr Luis TAGLE (Philippines)
La réserve eucharistique et la dévotion :
défi œcuménique, Jared WICKS (Ohio, Usa)
« Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route … »
Quelques enjeux liturgiques et pastoraux de la pratique de l’adoration
eucharistique, Marie-Josée POIRÉ (Québec, Canada)

«… Pour un débat sain, il importe de faire entendre la multiplicité des
points de vue »
Présentation d’après éditorial, le sommaire et la structure des articles.
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*LUMEN VITAE 2009/4
LIRE, COMPRENDRE ET RECEVOIR LA PAROLE DU MAGISTÈRE.
« L’ensemble (contenu des 5 articles) trace les contours d’un dialogue
exigeant. Car il ne s’agit pas pour les Pasteurs de l’Église ni de proposer des
synthèses, ni d’apporter des conclusions, mais d’offrir une vraie impulsion
dans le cadre dissymétrique du dialogue entre le sensus fidei de l’ensemble
du Peuple de Dieu, d’une part, et le Magistère en son sein, d’autre part. »
(p. 367)
—

Le 18 février 2009, ouverture du colloque de l’ISPC (Institut supérieur
de Pastorale catéchétique) à l’occasion des 30 ans de l’exhortation
apostolique du pape Jean-Paul II, Catechesi Tradendae.
Mgr Christophe DUFOUR (Fr) dans « La responsabilité catéchétique
de l’Église » évoque le vaste chantier dans son pays sur la catéchèse.

—

1977, Synode sur la catéchèse. La Lettre apostolique Catechesi
Tradendae de Jean-Paul II renvoie à 2 visions différentes de la
catéchèse : la vision de la « catéchèse classique » et la vision du
« mouvement catéchétique ». Jacques AUDINET (Paris) dans « Trente
ans plus tard » : à partir du point où nous sommes aujourd’hui, que
pouvons-nous entendre de ce texte ?

—

Gilles ROUTHIER (Québec, Canada) dans « La réception de Vatican
II par le mouvement catéchétique » montre comment l’interrogation
des Pères conciliaires (Peuple rassemblé par la Parole et comme
milieu où elle est entendue) allait conduire au développement d’un
nouveau style de catéchèse.

—

Joël MOLINARIO (Paris) : « La réception du catéchisme après
Vatican II. Le Catéchisme de l’Église Catholique ».
Entre le catéchisme questions-réponses de Vatican I et le nouveau
CEC, l’auteur « montre comment le processus complexe de réception
des interventions du magistère demande en retour une analyse fine
et minutieuse ».

—

Emilio ALBERICH (Espagne) : « La catéchèse et le magistère
ordinaire, quelle relation ? » « … La catéchèse ne peut se réduire
à n’être que le simple écho du magistère. » « L’auteur souligne la
dimension essentiellement ecclésiale de la catéchèse et montre que
Magistère et catéchistes ont toujours à actualiser la communication
de la foi»
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Dans « CHRONIQUE » de ce numéro 2009/4.
Le cours de religion catholique en Belgique, hier et aujourd’hui.
Conférence d’Henri DEROITTE, UCL, donnée à l’occasion des 50 ans
de l’Institut supérieur de théologie du diocèse de Tournai, le 17 octobre 2009.
L’auteur prend comme point de départ l’exemple de Mgr Félix
Dupanloup, installé en 1849 évêque d’Orléans, diocèse exsangue.
Le théologien suivra un plan précis.
• Regard rétrospectif : le cours de religion depuis la Seconde guerre
mondiale.
• Et maintenant et demain ? Le cours de religion et ses lieux de
questionnement.

*REVUE GÉNÉRALE - 2009, 2
9 Nos an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.

Erreur dans « Communications », N° 9, page 564.
Il fallait lire 2009, 11-12 et 2010, 1.
•

François DELPÉRÉE continue son « Abécédaire politique »,
commencé le 1er trimestre «scolaire», fin 2009.

•

Jacques DEWITTE à propos de Czeslaw Milosz « La morsure
hégélienne et l’entrée en dissidence ». Milosz fut un diplomate
polonais, 2ème secrétaire à l’ambassade de Pologne à Washington de
1946 à 1951, date de sa rupture avec le régime communiste. Des faits
de l’Histoire.

•

Des articles sur l’histoire, la littérature, un beau livre (Énéide de Virgile),
la musique (le CD ?), le voyage ( le renard du Petit Prince en Chine).

•

Un billet d’humeur : La colère, article de Michèle LENOBLE-PINSON.
Texte retranscrit, pages 128-129.
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À l’écoute des jeunes Églises.
Togo : retour au pays
En octobre 2008, Kofi Yamgnane mettait fin à ses mandats politiques en
France pour retourner vivre au Togo, son pays d’origine. Il est aujourd’hui candidat à
la présidence de ce pays, lors du scrutin prévu ce 28 février. « Quand j’étais jeune,
raconte-t-il, les choses étaient très claires dans ma tête. Je venais faire mes études en
France et je rentrais au pays. La vie en a décidé autrement, mais j’ai toujours gardé
cette idée en tête.»
À 65 ans, Kofi Yamgnane est toujours porté par l’idéal qui l’habitait lorsqu’il
débarqua à Brest en plein hiver à l’âge de 18 ans. Le choc fut rude, mais il s’accrocha
et obtint le diplôme d’ingénieur de l’école des mines. Il entra alors au bureau
d’études des Ponts et Chaussées.
Passionné de la chose publique, il s’engagea en politique dans sa commune
de Saint-Coulitz, petite bourgade de 354 habitants. Élu conseiller municipal en 1983,
il devint, six ans plus tard, le premier maire noir de Bretagne. Son premier geste
politique fut de créer un Conseil des sages. Chaleureux, direct, doué d’un réel talent
de conteur, il devient le symbole d’une insertion réussie dans la société française.
Le président François Mitterrand en fait un secrétaire d’État à l’intégration en 1991.
Conseiller général puis régional, député, il se met au service de la France mais reste
togolais dans l’âme.
À distance, il suit les péripéties de son pays natal gangrené par la corruption.
Et l’an dernier, il décide d’honorer la promesse qu’il s’était faite de revenir sur son sol
natal. “ Mon premier défi, dit-il, c’est qu’en cinq ans, dans ce pays qu’on appelait
autrefois la Suisse africaine, chacun puisse manger à sa faim. « Il explique avoir visité
les 342 cantons du pays et parcouru 25 000 km de pistes. » J’explique ce que je veux
faire pour le pays, la santé, l’éducation, l’emploi et la réconciliation. Mes concurrents
me reprochent d’avoir mené toute ma carrière en France, mais sur le terrain, on me
dit : «Tu es un fils du pays, tu as appris des choses, viens mettre ton expérience et
tes compétences à notre service.»”
La bataille s’annonce rude, mais il est confiant, comme en 1983 à Saint-Coulitz,
parce que, il en est persuadé, « le peuple en a assez, veut du changement et me le
dit chaque jour ». Les observateurs sont beaucoup plus réservés. Kofi Yamgnane
va devoir compter avec le pouvoir qui ne lui fera aucun cadeau, avec la fraude
électorale, et avec le principal parti de l’opposition, l’Union des forces de
changement, qui estime être le seul légitime à mener le combat.
(D’après un article de Jean-Luc Poussier dans La Croix du 24 novembre 2009)
EMINA
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AGENDA DIOCÉSAIN

EN MARS.

Le lundi 1er mars, à l’évêché (14h30)
—
Réunion du Collège des consulteurs (Annuaire, page 24).
Le vendredi 5 mars, à l’évêché
—
Conseil de l’administrateur avec les doyens principaux.
W.-E. 13-14 mars, 4ème dimanche de Carême
—
1ère Collecte du Carême de partage.
Le mardi 16 mars au Mont de la Salle à Ciney (9h15-16h30)
—
Rencontre formative pour les Assistants paroissiaux.
Le vendredi 19 mars, dans l’Église catholique
—
Solennité de saint Joseph, patron de l’Église et de la Belgique.
Du 24 au 27 mars à Beauraing (voir affiche reçue en février)
—
Mercredi 24 mars à 18h : accueil des reliques de sainte
Marguerite-Marie ;
—
Jeudi 25 et vendredi 26 : Marguerite-Marie et le Cœur de Jésus;
—
Samedi 27 de 9h à 20h : Congrès diocésain de la Miséricorde.
Le jeudi 25 mars pour les catholiques
—
Solennité de l’Annonciation.
Le jeudi 25 mars à l’église Saint-Jean-Baptiste - Namur,
—
à 20h, veillée de prière dans le cadre du Carême de Partage
préparée avec la Commission Justice et Paix.
W.-E. 27-28 mars, dimanche des Rameaux
—
2ème Collecte du Carême de Partage.
—
Voir Marche des Rameaux 2010, N° 2 page 76.
Mercredi Saint 31 mars, à Saint-Martin d’Arlon
—
Messe chrismale à 18 heures.

