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Le printemps est enin là et se joint à nos coeurs en fête!
Le soleil commence à réchaufer nos corps tandis que le Christ ressuscité coninue à raviver notre foi!

L'œuvre par excellence
de la miséricorde du Père
Au soir de Pâques, les disciples étaient réunis. Jésus vint
et il était au milieu d'eux... Il leur montra ses mains et son
côté, comme huit jours plus tard, à Thomas absent lors de
la première appariion (cf. Jean 20, 19-24).
Les traces du supplice de Jésus nous donnent à contempler l'amour de Jésus qui est allé jusque-là. « Ce sont nos
péchés qu'il a portés » dans sa passion comme le chante
Isaïe (53, 11). C'est dans notre faiblesse qu'il s'est drapé,
comme en parle l'épître aux Hébreux (5,2). Les traces des
anciennes blessures sont devenues source de lumière
et de pardon. Elles guérissent et ouvrent les yeux à Thomas qui demandait à y metre le doigt. Les doutes de
Thomas au soir de Pâques se sont transformés une semaine plus tard en confession de foi et adoraion. Tout
comme le triple reniement de Pierre nous a valu sa triple
déclaraion d'amour : « Oui, Seigneur tu sais bien que je
t'aime » (Jean 21,14). Les traces des blessures du Christ
sont devenues source d'acion de grâce et de mission :
nos faiblesses ont déclenché l'amour miséricordieux du
Père, elles sont le lieu où Dieu renouvelle sans cesse son
amour et nous invite à devenir « miséricordieux comme
notre Père ».
À travers les appariions du Christ de Pâques, nous découvrons que le Seigneur s'est manifesté à nouveau à ses
disciples après la résurrecion et qu'il est aujourd'hui encore mystérieusement présent dans son Église. Saint Jean
dans son évangile veut nous faire comprendre qu'il y a
quelque chose de commun dans l'expérience des apôtres et celle des chréiens
quand il célèbre l'eucharisie et que c'est
le même Seigneur que nous rencontrons
dans nos assemblées dominicales.
L’Évangile montre cete convergence en
indiquant que le Christ apparaît là où sont
./..
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

rassemblés les disciples à huit jours d'intervalle, c'est-à-dire le premier jour de la semaine qui est devenu notre dimanche. C'est au milieu d'une assemblée de croyants que le Christ de Pâques coninue
à se manifester à nous aujourd'hui à travers les gestes sacramentels
qu'il a lui-même insitués.

Vendredi 1er avril À Namur, de 10 à 16h, Conseil épiscopal.

Comme le décrit saint Jean dans l'Apocalypse (1, 9-15) dans une vision
qu'il a eue le dimanche : c'est au milieu de sept chandeliers (qui représentent les sept Églises d'Asie mineure auxquelles il s'adresse) que
se trouve le ils de l'Homme, le Christ Glorieux, alors même que ces
Églises connaissent des épreuves, des abandons et de la iédeur. C'est
au milieu de la communauté rassemblée en son Nom que « se ient
Celui qui est vivant, Celui qui est l'alpha et l’oméga. »

Vendredi 8 avril À Namur, de 10 à 16h, Conseil épiscopal.

« Jésus vint et se int au milieu d'eux et il leur montra ses mains et son
côté ». C'est le Christ de Pâques marqué par la passion qui coninue à
se donner à nous et à nous donner son Esprit Saint.
Voilà l'œuvre par excellence de la miséricorde du Père : une humanité
nouvelle qui est en train de naître au cœur de l'Église, une humanité pardonnée et transformée par la présence du Ressuscité et vivant
dans la force de son Esprit.
De cete espérance, nous pouvons en vivre dès maintenant parce que
« Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la in des temps » (Mt 28,20).
Je vous souhaite un bon Dimanche de la miséricorde et un heureux
temps pascal.

Dimanche 3 avril À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 10h,
eucharisie du Dimanche de la miséricorde.
Mardi 5 avril À Sorinnes, à 14h, rencontre des doyens de la région pastorale
de Beauraing-Dinant.
Samedi 9 avril À Beauraing, à 15h, rencontre avec les Auxiliaires de l'apostolat.
Mardi 12 avril À Ermeton-sur-Biert, à 18h, rencontre avec le Mouvement pour
un monde meilleur.
Mercredi 13 avril À Namur, à 10h30, réunion avec les prêtres et diacres
de Namur-centre.
Jeudi 14 avril À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 22 avril À Namur, de 10 à 16h, Conseil épiscopal.
À Namur, à 16h30, Bureau du Conseil pastoral.
Samedi 23 avril À Beauraing, paricipaion au Youth 4 God (jubilé des ados).
Dimanche 24 avril À Habay-la-Neuve, à 10h, conirmaions.
Mardi 26 avril À Walcourt, à 12h30, réunion des doyens de la région pastorale
de Florennes.
Vendredi 29 avril À Ciney, au Mont de La Salle, à 15h, rencontre avec l'équipe
du Chanier Paroissial.
Samedi 30 avril À Namur, à l’évêché, de 14h30 à 17h30, rencontre avec les conirmands adultes.

† Rémy Vancotem

Un nouveau vicariat pour la diaconie
Faisant suite à l'Année de la diaconie, vient d'être créé un nouveau
Vicariat de la diaconie. Je remercie l'abbé Philippe Coibion d'avoir accepté d'en être le vicaire épiscopal, avec la collaboraion du doyen
Jules Solot, comme membre de l'équipe.
Philippe Coibion était déjà responsable de la Pastorale de la santé.
La Pastorale de la solidarité, qui était jusqu'ici sous la responsabilité
de l'abbé Joseph Bayet, fait désormais parie de la compétence de ce
nouveau vicariat.
En remerciant chacun pour sa disponibilité, je conie ce nouveau vicariat à votre bonne prière.
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À l'agenda de Mgr Warin
Samedi 9 avril À Léglise, à 17h, conirmaions.
Lundi 11 avril À Namur, au Séminaire Redemptoris Mater, à 18h, eucharisie.
Samedi 16 avril À Suarlée, à 18h, conirmaions.
Dimanche 17 avril À Saint-Léger, à 10h30, conirmaions.
Mardi 19 avril À Namur, Bureau des Assistants paroissiaux.
Samedi 23 avril À Maredsous, rassemblement des équipes Notre-Dame.
Mercredi 27 avril À Namur, à la paroisse Sainte-Julienne, en soirée, rencontre
de jeunes.
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Avis oiciels
Annuaire

ciennes paroisses représentées au sein du
Conseil d’unité pastorale (CUP).

fffL'annuaire diocésain 2016
bientôt en vente

Lorsque nous avons appris que notre curé
ne pouvait plus assumer sa mission, nous
nous sommes réunis en urgence et avons
pris contact avec le doyen et l’évêché.
Nous avons convoqué un CUP extraordinaire et l’EP a présenté les priorités de la
gesion quoidienne, suivant les urgences.
Ainsi :

Cela fait quelques années déjà que l’entrée en printemps correspond avec la
publicaion de l’annuaire diocésain dans
sa version mise à jour. Comme d’habitude, vous trouverez dans l’édiion 2016 les
coordonnées des prêtres, des diacres, des
assistants paroissiaux... mais également
des diférents services présents dans nos
deux provinces. À signaler, parmi les nouveautés de cete année, la présentaion
du Vicariat de la diaconie et des diférentes pastorales qui le composent.
L’annuaire est vendu au prix de 20 € dans
les deux CDD du diocèse. À Namur, rue du
Séminaire 11B et à Arlon, rue de Bastogne
46.

Chantier Paroissial
fffL’expérience d’une équipe pastorale
subitement privée de son curé
L’équipe diocésaine du Chanier Paroissial a rencontré Pierre, membre d’une
équipe pastorale d’un diocèse voisin.
Il a partagé une expérience douloureuse : le départ subit de leur curé. Il
a fallu que l’équipe pastorale assume
pleinement sa mission pour permetre
à la communauté de coninuer à avancer.
« Notre équipe pastorale (EP), composée
du curé, du vicaire et de quatre laïcs, a
été installée in 2011, au service de notre
unité pastorale (UP) qui regroupe six an-
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ͳͳͳͳL’EP a contacté les diférents services
pour que soient bien vécues les acivités prévues à court terme, par
exemple la retraite pour la soixantaine
d’enfants préparant leur profession de
foi.
ͳͳͳͳNous avons aussi veillé à encourager
les diférents acteurs dans leur mission
propre (comme par exemple, les catéchistes, l’équipe liturgique, les laïcs qui
assument la liturgie des funérailles…).
ͳͳͳͳÀ plus long terme, l’EP a dû gérer le
calendrier et la programmaion des
célébraions avec les responsables de
l’équipe liturgique.
ͳͳͳͳNous avons mis sur pied des formaions pour deux projets décidés préalablement par le CUP, concernant les
funérailles et la catéchèse communautaire.
ͳͳͳͳLe vicaire devant assumer toutes les
célébraions des week-ends – en plus
des mariages, baptêmes et funérailles –, l’EP a fait le choix de regrouper les paroisses dans deux lieux de
culte au lieu de quatre, ce qui n’a pas
toujours été bien accepté.
À notre mission d’encouragement et de
gesion, des imprévus sont venus s’ajou-

ter, tels que des problèmes d’administraion de locaux paroissiaux suite à la
démission d’un membre acif, la rélexion
sur la créaion d’une asbl de l’UP, des
conlits humains à entendre et à essayer
de gérer au mieux.
Cete expérience imprévue nous a permis
de prendre mieux conscience de l’importance de quelques aspects de notre mission d’EP :
ͳͳͳͳSi le curé est le ciment de l’EP, en cas
d’absence, les autres membres de l’EP
exercent solidairement leur mission.
ͳͳͳͳUne bonne entente et une communicaion eicace entre les membres de
l’EP est le gage du bon exercice de la
mission.
ͳͳͳͳL’importance de maintenir un équilibre entre les diférentes paroisses et,
si des habitudes doivent être bousculées, d’informer sur les raisons de ces
changements.
ͳͳͳͳL’établissement d’un calendrier de
l’année pastorale en tenant compte
des évaluaions précédentes.
ͳͳͳͳNous devons aussi prospecter et être
atenifs à préparer l’avenir, car la ré-

alisaion de projets qui demandent à
la fois un appel à des animateurs et
une période de formaion peut être
longue. »
w L’équipe diocésaine
du Chanier Paroissial

Nominations
fffM. l'abbé Philippe Coibion, délégué
épiscopal pour la santé, membre de
l'équipe solidaire des paroisses de Beuzet,
Les Isnes, Mazy et Bossière, est nommé
vicaire épiscopal et responsable du Vicariat de la diaconie (lire à la page 124). Il
reste membre de l'équipe solidaire des
paroisses de Beuzet, Les Isnes, Mazy et
Bossière.
fffM. l'abbé Jules Solot, doyen de Rochefort et doyen principal de la région pastorale de Beauraing-Dinant, responsable
diocésain des diacres permanents, curé
de Rochefort, Jemelle et Wavreille et modérateur de l'équipe solidaire chargée des
paroisses des secteurs de Han et Haversin, est également nommé responsable
du volet diaconie des Communautés au
sein du Vicariat de la diaconie.

Conirmations
Libramont
(secteur de Neufchâteau)
Léglise
Suarlée
Baincourt
Saint-Léger
Eprave
Etalle
Gouvy

5 avril

18h

Abbé Roger Gobert

9 avril
16 avril
17 avril
17 avril
17 avril
23 avril
24 avril

17h
18h
10h
10h30
10h30
18h
11h

Mgr Pierre Warin
Mgr Pierre Warin
Abbé Jean-Marie Jadot
Mgr Pierre Warin
Abbé Henri Ganty
Abbé Henri Ganty
Abbé Henri Ganty
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fffM. l'abbé Joseph Bayet est nommé délégué épiscopal pour l'accompagnement
des prêtres malades et/ou âgés.

Service diocésain des vocations
fffJournée mondiale des vocaions
En vue de la prochaine journée mondiale
de prière pour les vocaions qui aura lieu
le 17 avril, des aiches et des signets de
prières sont à la disposiion des responsables des paroisses, à l'accueil du Séminaire. Chacun est invité à venir se servir.

Vicariat de la diaconie
fffL'abbé Philippe Coibion,
vicaire épiscopal
en charge de la diaconie
Mgr Vancotem a
créé un nouveau vicariat dédié à la
diaconie. Il l’a
conié à l'abbé Philippe Coibion. Un
vicariat qui englobera également la
Pastorale de la santé et la Pastorale de la solidarité. Une
nouvelle étape dans une vie déjà bien
remplie. L'abbé Philippe Coibion, inirmier de formaion a séjourné, avant de
rentrer en Belgique, de longues années
en Centrafrique où il a vécu notamment avec les Pygmées.
À l'issue de l'Année de la diaconie qu'il
avait iniiée, Mgr Vancotem avait souhaité qu'elle ait un prolongement. C'est aujourd'hui chose faite avec la créaion de
ce nouveau Vicariat de la diaconie.
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D'octobre 2014 à octobre 2015, le diocèse
avait vécu à l'heure de la diaconie. Un
terme qui, peit à peit, était entré dans le
vocabulaire de chacun. La diaconie, c'est
le service à l’Autre. Dans le diocèse, les
bénévoles qui œuvrent dans les associaions, dans les équipes sont nombreux. Ils
veillent sur les malades, les handicapés...
Ils leur tendent la main. Cete année a
permis de les conforter dans l'importance de leur mission et peut-être de leur
rendre un second soule. Elle a aussi permis de constater que l'on pouvait encore
faire mieux.
Ce nouveau Vicariat de la diaconie comprend une antenne... diaconie. La Pastorale de la santé et la Pastorale de la solidarité en sont les deux autres antennes.
L'abbé Solot sera à la tête du volet diaconie. L'abbé Bayet s'occupant, lui, de
la Pastorale de la solidarité. Le nouveau
vicaire épiscopal conservant la responsabilité de la Pastorale de la santé. Comme
vicaire épiscopal, il aura encore, à remplir,
un rôle de coordinateur.
Lorsque l'évêque lui a demandé d'occuper les foncions de vicaire épiscopal,
l'abbé Coibion en a été le premier surpris.
« Je n'avais jamais imaginé cela. J'ai accepté pour rendre service au diocèse. La
diaconie est un volet indispensable dans
la vie de l'Église. Lorsque Mgr Vancotem
m'a nommé délégué épiscopal pour la
Pastorale de la santé, j'étais dans mon domaine. C'est un monde que je connaissais
bien. Ici, c'est diférent. Mais ce qui me
rassure c'est que je ne suis pas tout seul. »
Voilà une nominaion qui va prendre de
la place dans un agenda déjà bien chargé. « Il y a de quoi m'occuper mais cela ne
m'efraie pas. »

Informations pastorales
Actualité
fffMgr Léonard a dit au revoir
à son ancien diocèse
Mgr Léonard a choisi les Sanctuaires
de Beauraing pour saluer, une dernière
fois, ses « anciens » diocésains.
Lire en page

132

fffSaint-Servais :
la grote de Bricgniot rénovée
La grote de Bricgniot vient de vivre, grâce
à un subside du Peit Patrimoine Wallon
(7.500 €), une sacrée cure de jouvence. La
grote vicime des ravages du temps était
dans un piteux état. Rénovée, les pèlerins
peuvent y revenir en toute sécurité.

ment. Répertoriée, en Belgique, parmi
les grotes dédiées à Notre-Dame, cela
lui vaut pas mal de visites de personnes
atachées à de tels lieux. On vient ainsi
de tout le pays s'y recueillir, y prier. Des
plaques apposées sur les parois sont autant de remerciements, des ex-voto dont
le plus ancien remonte à 1893 et le plus
récent a été accroché en 2015.
Le jeudi de l’Ascension, le 5 mai prochain,
à 15h, comme chaque année, on y priera
le chapelet. Cete année, il s'inscrit dans
le cadre de l'Année sainte de la miséricorde. À 15h30, bénédicion de la grote
restaurée.
fffLes archives du Père Pire
aux Archives de l’Etat à Namur

Cete grote a été construite il y a près de
140 ans. Une famille a inancé les travaux
ain de remercier la Vierge d’avoir épargné
sa ferme lors d’un ouragan qui, au 19ème
siècle, a ravagé Bricgniot. Une grote se
voulant très idèle à celle de Lourdes.
Et depuis, cete reproducion de la grote
de Massabielle est très fréquentée par les
Saint-Servaitois bien sûr mais pas unique-

Des archives du Père Dominique Pire
viennent de faire leur entrée, à Namur,
aux Archives de l’Etat. Prix Nobel de la
Paix, en 1958, pour son travail efectué
en faveur des réfugiés, ce Dinantais est à
l’origine de la fondaion de l’asbl des Iles
de Paix.
Le Père Dominique Pire n’a jamais cessé
de prendre des iniiaives à taille humaine
en faveur de la paix, du développement
des contrées défavorisées et des droits
fondamentaux de l’être humain. Les arCommunications - avril 2016 -
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Informations pastorales
Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai.
Titre de cete conférence : « Faut-il avoir
peur de l'Islam? » Face à l'engouement
suscité par cete conférence, il a été décidé de changer de lieu. Le choix s'est porté
sur la salle de l'INDA, rue Netzert, 11. Ce
rendez-vous programmé par la Pastorale
familiale diocésaine aura par contre toujours bien lieu le mardi 12 avril à 20h.
chives – des écrits et des photos – versées
en sont les témoins privilégiés.
Exilé en France avec sa famille lorsque
la Première Guerre mondiale éclate, il
retrouvera Dinant en ruines en 1918. En
1927, il s’inscrit au Peit Séminaire de
Florefe puis, en septembre 1928, entre
au couvent de l’ordre des Dominicains, à
Huy. Il étudiera la théologie à Rome où il
est ordonné prêtre en 1934.
En 1960, il fonde l’Université de la Paix. En
1962, à la suite d’une mission desinée à
étudier le problème des réfugiés vicimes
du conlit indo-pakistanais, il crée, à Gohira (Bangladesh), la première Ile de Paix
qui adoptera le proverbe de Confucius :
« Si tu reçois un poisson, tu mangeras un
jour. Si tu apprends à pêcher, tu mangeras
toute ta vie… »

À l’agenda
Mardi 12 avril
fffConférence de Mgr Harpigny :
changement de lieu
Dans le précédent numéro de Communicaions, nous annoncions la conférence
qui sera donnée, ce 12 avril, à Arlon par
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Du 6 au 14 mai
fffNeuvaine de Pentecôte
à la cathédrale
La prochaine neuvaine de prière préparatoire à la Pentecôte aura lieu du 6 au
14 mai. Chaque soir, à 20h, vous avez
rendez-vous à la cathédrale Saint-Aubain
pour ces temps de prière à l'Esprit Saint
animés par des communautés religieuses,
des pastorales du diocèse. Parmi les animateurs de ces soirées : Famille Myriam
Bethléem, Famille Marie Jeunesse mais
aussi la Pastorale des prisons, la Pastorale
du deuil... Le thème sera, dans le cadre de
l'Année de la miséricorde, « Au soule de
l'Esprit... Vivre la miséricorde ». Et comme
chaque année, pour ceux qui ne peuvent
se rendre à Namur, la radio RCF retransmetra, en direct chacune de ces soirées.
Le samedi, jour de la vigile de Pentecôte,
une trentaine d'adultes recevront, de Mgr
Vancotem, le sacrement de conirmaion.
Le livret de la neuvaine pourra être
téléchargé sur le site du diocèse :
www.diocesedenamur.be.
Infos :
Jean-Paul Druart, diacre
081/22.23.07
druart.jeanpol@skynet.be

Du 14 au 16 mai
fffAndenne – Saint-Hubert – Andenne :
150 km à pied pour vivre sa foi
Durant trois jours, les 14, 15 et 16 mai, la
foi sera sans contexte le moteur de ces
hommes et de ces femmes qui vont pèleriner, entre Andenne et Saint-Hubert, et
retour. En trois jours, ils vont parcourir, à
pied, 150 km! Organisé par la confrérie de
Saint-Hubert d'Andenne ce pèlerinage est
ouvert à tous.
Si les étapes font, chaque jour, 50 km,
des haltes plus régulières sont prévues.
Tous les 10-12 km, il y a un arrêt. Les marcheurs n'avançant pas au même rythme,
ces haltes sont l'occasion de reformer
le groupe. Lors des haltes, des temps de
prière sont aussi prévus. Au départ, chacun recevra un livret avec des textes à
méditer, des prières... C'est encore le moment de reprendre des forces. Des personnes assurent l'intendance et sont là,
avec des voitures, en cas de défaillance.
Infos :
Alex Forthomme
0479/53.92.43
alex-forthomme@skynet.be

Catéchèse
fffInvitaion à la 5ème journée
de la Catéchèse
Le samedi 18 juin, les membres de Catéveil vous invitent à pariciper à la cinquième journée de la Catéchèse qui aura
lieu à Beauraing, en l'église paroissiale
Saint-Marin (rue de Rochefort 21). Une
rencontre qui débutera à 9h pour se terminer à 16h30. Cloilde Levesque du SNCC

de France (Service Naional de la Catéchèse et du Catéchuménat) interviendra
sur le thème de la catéchèse en famille.
La présentaion du livret de deuxième année du parcours « Chemins » sera également proposée aux paricipants. Un livret
initulé « Jésus-Dieu avec nous » qui sera
mis en vente dans les CDD à parir du 18
juin. PAF libre. Chacun est invité à prévoir
son pique-nique (le café et le potage étant
oferts).
Infos et inscripion (indispensable) :
0495/25.55.97
cateveil.namur@gmail.com

Catéchuménat des adultes
fffLes adultes peuvent aussi recevoir
le sacrement de conirmaion
Si, généralement, le jeune reçoit le sacrement de conirmaion quelques mois
après la profession de foi, certains, pour
diverses raisons, s'absiennent. Une personne peut être conirmée par la suite.
Chaque année, de nombreux adultes font
la démarche et le reçoivent de l'évêque, la
veille de la Pentecôte, lors de la vigile. Ce
sera encore le cas cete année. Les conirmaions auront lieu le samedi 14 mai.
Une rencontre avec Mgr Vancotem est
d'ores et déjà programmée pour le samedi 30 avril. Elle aura lieu de 14h30 à 17h,
à l'évêché.
Tous les adultes qui souhaiteraient être
conirmés sont invités à contacter le service du catéchuménat.
Infos :
elise.husin@gmail.com
rosebisaho@yahoo.fr
rita.marcq@skynet.be
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fffTémoignage
Il n'est jamais trop tard pour recevoir
les sacrements que ce soit de baptême
ou encore de conirmaion. Lors de la
nuit de Pâques de nombreux adultes
ont été bapisés. Paris, bapisé en
2014, témoigne de ce moment important dans sa vie.
Lire en page
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Concerts-Spectacles
fffThéâtre buissonnier
La troupe du Théâtre buissonnier a
choisi de faire vivre la Bible sur les
planches.
Lire en page

134

fffTroisième édiion du Fesival
d'Orgues de Namur
La troisième édiion du Fesival d’Orgues de Namur débutera ce 1er mai avec
un concert d’improvisaion, à l’église
Sainte-Julienne, à Salzinnes. Concert de
Firmin Decerf qui improvisera sur le ilm
muet « Le mécano de la "General" ». À
la cathédrale Saint-Aubain cete fois, le
15 mai, le saxophone a rendez-vous avec
l’orgue. Simon Diricq est premier lauréat
du concours internaional Sax 2010 et il
sera accompagné par Emmanuël Clacens,
organiste itulaire à la cathédrale. Le 29
mai, récital de Thomas Ospital. Le 12 juin,
le fesival se terminera avec, à la chapelle du Séminaire de Namur, le récital
cete fois de Ton Koopman. Tous ces rendez-vous musicaux débutent à 16h.
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Infos :
0495/80.93.55
www.fesival-orgues-namur.be
fffAu programme de la saison
« Les orgues de l'Ourthe »
Les amoureux de l'orgue ne rateront pas
les rendez-vous proposés, cete année
encore, par les membres de l'asbl « Les
orgues de l'Ourthe ». Tous les concerts se
dérouleront à l’église de La Roche.
Rendez-vous le samedi 7 mai à 20h avec
la projecion du ilm muet « Le Fantôme
de l'Opéra » accompagnée à l'orgue par
Eienne Walhain, organiste-itulaire de la
cathédrale de Tournai. Les 4 et 5 juin, lors
des journées « Églises Ouvertes », Pieter
Vanhaecke, facteur d'orgues, présentera
l’orgue de La Roche. Le samedi 25 juin, à
20h, concert du Trio MaGMa avec Marijke Persijn au chant, Marijke Verbeeck à
la lûte traversière. Gérard Lambert les accompagnant aux grandes orgues.
En juillet, l'église de La Roche accueillera
le Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
(infos : www.juilletmusicaldesainthubert.be).
Des concerts « Jeunes Talents » auront
lieu les dimanches 24 et 31 juillet ainsi que les 7 et 14 août à midi. Chaque
concert dure 30 minutes et la paricipaion est libre.
Clôture de la saison le vendredi 4 novembre, à 20h, avec le concert « Chœur et
Orgues ». L'ensemble vocal « Pays Noir »
sera placé sous la direcion de Guillaume
Houcke. Benoit Lebeau, organiste-itulaire de La Roche, sera aux claviers des
grandes-orgues.
Infos :
www.lesorguesdelourthe.be

fffConcert de musique sacrée
à Hurtebise
Le dimanche 15 mai à 15h, au monastère
d’Hurtebise, l’octuor vocal a capella Laus
Aeterna donnera un concert de musique
sacrée. Au programme : l’Oicium Hebdomadae Sanctae de T.-L. de Victoria, la
Messa a 4 voci da Capella de C. Monteverdi et les Prophéies de la Sybille de R. de
Lassus. Direcion : Père Stéphane d’Oultremont, o.s.b. Sopranos : Kochu Catelain et Florence Stache. Contre-ténors :
Johan Treni et Gilles Thomas. Ténors :
Gabriele Bonfani et Guillaume Huybrechts. Basses : Vincent Ramlot et François
Xhrouet.
Entrée : 15 € (jeunes : 10 €, gratuit pour
moins de 12 ans)
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Église universelle
fffJeunes Églises
En Centrafrique, l’archevêque Dieudonné Nzapalainga a réconcilié chréiens et musulmans.
Lire en page
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fffPrions avec le pape François
Pour que les peits exploitants agricoles
reçoivent une juste rémunéraion pour
leur travail précieux.
Pour que les chréiens d'Afrique té-

moignent de l'amour et de la foi en JésusChrist au milieu des conlits poliico-religieux.

Formations
fffÀ Gembloux, cinq samedis pour une
Vie nouvelle avec le Christ
S'ouvrir à la Vie nouvelle que le Christ
nous ofre par une rencontre personnelle avec lui, dans le soule de l’Esprit,
voilà l’objecif de la session organisée par
l'école d’évangélisaion Saint-André, en
collaboraion avec le groupe de prières
Cana et la paroisse de Gembloux.
L’âme de l’école, c’est l’Évangile, c’est-àdire : Jésus, Bonne Nouvelle de Dieu pour
le monde, aujourd’hui. La méthode proposée se veut vivante et paricipaive. Elle
s’adapte à chacun, là où il en est dans son
chemin avec Jésus.
Pour renouveler sa découverte de la foi
chréienne, vivre de celle-ci et la professer… rendez-vous les samedis 16, 23 et 30
avril, 7 et 14 mai de 14h à 17h30 à l’église
Saint-Guibert de Gembloux (place André
Henin). PAF : 20 € pour les cinq samedis.
Infos et inscripion (indispensable) :
André Simon
canadegembloux@gmail.com
0494/04.89.80
fffSe recycler ou se spécialiser avec le
Ceriicat universitaire d’approfondissement en théologie
Pour les prêtres et laïcs itulaires d’un
diplôme de second cycle en théologie (licence ou master), la Faculté de théologie
de l’UCL propose un programme qui peut
s’adapter à des besoins diversiiés. Le CerCommunications - avril 2016 -

129

Informations pastorales
iicat universitaire d’approfondissement
en théologie permet à toute personne
déjà formée en théologie de reprendre un
temps d’études, à la fois bref et souple. Le
programme de minimum 30 crédits peut
être suivi sur une ou deux années.
Dans une opique de recyclage et d’approfondissement des connaissances, le programme sera construit avec souplesse en
empruntant des cours et séminaires dans
les diférents domaines de la théologie.
Dans une perspecive de spécialisaion
(par intérêt ou mission), le programme
peut être enièrement consitué dans un
domaine, par exemple en théologie fondamentale et dogmaique avec quatre ou
cinq cours, un ou deux séminaires et un
travail inal.
Répari sur deux années, l’engagement revient à maximum 4h par semaine, ce qui
est compaible avec une acivité à temps
plein.
Infos :
www.uclouvain.be/prog-2015-tecb9ce

Jeunes
fͳͳLes 23 et 24 avril aura lieu à Beauraing
le « Jubilé des ados ». Au programme de
ce rendez-vous Youth 4 God organisé par
le Service Jeunes : une balade à vélo vers
les Sanctuaires, le passage de la Porte
sainte de la basilique, une veillée… L’invitaion s’adresse à tous les jeunes, y compris ceux qui se sont éloignés de l’Église.
Infos :
jeunesnamlux@catho.be
www.jeunesnamluxcatho.be
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Zoom
Paris, « baptisé de Pâques » témoigne

Liturgie
fffParoisses Chantantes à Beauraing
La tradiionnelle journée de Paroisses
Chantantes est programmée le samedi 16
avril, de 10h à 16h30 (accueil à 9h30), aux
Sanctuaires de Beauraing. Thème de la
journée : les chants pour les célébraions
intergénéraionnelles.
Info et inscripions :
Valy et Jean-Pierre Piscart
Secrétariat de Paroisses Chantantes
Rue Lucien Peit 34A à 5030 Gembloux
081/61.21.01
jppiscart@belgacom.net

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fͳͳLes voyages proposés par Terre de
sens sont toujours l’occasion de mener
rélexion. Au programme de cete année : Compostelle, la Géorgie, la Macédoine, les orgues du cœur de Paris, et
Trèves à l’époque romaine.
Lire en page
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Sanctuaires de Beauraing
fͳͳBientôt le mois de mai et, avec lui,
l’ouverture de la saison mariale aux
Sanctuaires de Beauraing.
Lire en page
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C

haque année, des adultes sont
bapisés la nuit de Pâques. Paris
Achie a été bapisé en 2014, il a témoigné pour les idèles de sa paroisse
de Jemeppe-sur-Sambre.

J'ai eu le bonheur de me faire bapiser
dans cete église, il y a près de deux ans, à
Pâques 2014. Que ressent-on? Que signiie le baptême?
Au début de ma préparaion au baptême,
j'ai connu une période de doute. Au plus
profond de mon être, j'étais honteux et
ne me sentais plus sincère dans ma démarche. Mon âge avancé en était la cause,
ma vie de paraître en était une autre car
être heureux était pour moi comme une
sorte de devoir social. Et quand on n’y arrive pas, on est nul. Quelle erreur! Je l'ai
compris un soir. Quelque chose, comme
une voix me disait : « Paris, qui es-tu? »
Toujours dans le doute, je décidai d'accompagner mon épouse tous les dimanches à la messe et ce dans la violence
car je n'étais pas encore preneur. La noion de Dieu n'avait pas de résonance en
moi. Pourtant il était là et je ne le voyais
pas encore, ou du moins le partage avec
les idèles présents en était un signe et
je ne l'ai compris que plus tard. À force
de fréquenter l'église et surtout grâce à
cete parole de saint Augusin: « Tu ne me
chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà
trouvé » , j'ai osé ouvrir mon cœur et accueillir sans jugement tout un chacun. La
peur d'être jugé m'avait quité. Je me sentais enin léger. Mon esprit était ouvert à
l'autre et à Dieu. La prière était mon souien et mes actes d'amour au quoidien

étaient bien présents. La Lumière de Dieu
était en moi. J'ai compris alors qu'il me
manquait quelque chose qui me lie à tout
jamais à lui : le baptême.
Le baptême, c'est reconnaître la présence
de Dieu, l'existence de Notre Seigneur
Jésus-Christ, mort et ressuscité, et avant
tout, l'Amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. On reconnaît que cet Amour est
la source de notre force. Donc à Pâques
2014, je me suis fait bapiser.
Je n'y serais pas arrivé sans le souien précieux de mon épouse, de l’abbé Jean-François, de Robert Sebisaho, notre diacre, et
son épouse, de tous les paroissiens et
amis. Je les en remercie une fois encore
parce qu'ils m'ont permis de rencontrer le
Christ qui m'apporte sincérité, tolérance
et paience.
« Amour et Vérité se rencontrent,
Jusice et Paix s'embrassent,
La Vérité jaillira de la terre,
Et la Jusice descendra du ciel ».
C'est là tout le sens de mon baptême.
Pour terminer, je voudrais demander à
chacun d'entre nous de regarder au fond
de son cœur pour apprécier le plus précieux des cadeaux, enseignés par Notre
Seigneur : l'amour. Ofrons-le aux autres
à notre tour.
Que la coniance en Dieu et son Amour
éternel nous accompagnent chaque jour.
Bonne route à nous tous!
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Zoom
Les adieux de Mgr Léonard à son ancien diocèse

A

u moment où paraîtra ce nouveau
numéro de Communicaions, Mgr
Léonard vivra lui ses premiers jours,
en France, à quelques kilomètres de
Notre-Dame-du Laus. C’est là que celui qui aura été durant six ans archevêque de Malines-Bruxelles et durant
dix-neuf années évêque du diocèse
de Namur a choisi de vivre sa retraite.
Une retraite, comme on s’en doute,
qui sera très acive dans le diocèse de
Gap et d’Embrun. Il a été nommé chapelain adjoint dans ce sanctuaire où
la Vierge est apparue à Benoîte Rencurel et vicaire dominical dans deux
unités pastorales de la région.

Mgr Léonard terminera son homélie qui
faisait suite au récit de la transiguraion
de l'évangéliste Luc en décoriquant le
credo : « J'espère que vous croyez à votre
résurrecion au dernier soir. Nous serons
recréés et ce sera bien mieux que maintenant. Nous aurons une vie splendide qui
ne va pas, comme maintenant, vers la décrépitaion. »
Des applaudissements à l’issue de cete
eucharisie d’au revoir et l’ancien évêque
de Namur gagne la sorie. Pas de verre
d’amiié mais du temps – beaucoup de
temps – pour serrer des mains, pour des
embrassades, des encouragements mais
aussi pour quelques rapides souvenirs.

Avant de quiter la Belgique, Mgr Léonard
a souhaité saluer, une dernière fois, ses
anciens diocésains. C’était le dimanche 14
février, dans un haut lieu marial du diocèse, les Sanctuaires de Beauraing.
« Je reconnais la plupart des visages... »
dira Mgr Léonard en saluant les cinq
cents personnes de l’assemblée. Avant
d'ajouter, non sans ironie, « même si on
a tous pris un peit coup de vieux! » De
très nombreux prêtres avaient tenu à être
présents. Et avec eux, tous ceux et celles
qui voulaient écouter Mgr Léonard égrener quelques souvenirs. Souvenir empreint d’émoion quand il évoquera les 90
prêtres ordonnés durant son épiscopat :
« J'en ai perdu quelques-uns par la mort
ou encore parce que certains ont abandonné. C'est une grande soufrance. »
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Zoom
Le Théâtre buissonnier met la Bible sur les planches

L

e Théâtre buissonnier fêtera prochainement ses 20 ans. À son répertoire, des pièces inspirées des
textes bibliques. Jean-Bapiste, Le ils
du tonnerre... autant de itres que la
troupe se propose d’aller jouer chez
vous. Une église, une salle paroissiale,
une école.... et la magie du théâtre
opère.

Le Théâtre buissonnier qui a vu le jour à
Buisson, un peit village situé à deux pas
de La Roche, a choisi de metre, à son répertoire, les textes bibliques. « La Bible est
une telle source d'inspiraion. On peut la
lire et la relire et à chaque fois, on trouve
des choses tellement surprenantes », explique la péillante Rosy Demaret.
Dans la troupe, elle est incontournable.
Sans elle, pas de spectacle. Ils naissent
de sa plume ou plutôt au il des touches
du clavier de son ordinateur. Un livre
de la Bible, un personnage de la Bible...
consituent le point de départ. Une fois
en possession de ce il ténu, Rosy prend
du temps, beaucoup de temps parfois
pour entrer dans le sujet, le laisser mûrir en elle. « Et puis ça vient comme ça.
Je reste toujours très proche du texte biblique. » Dans la Bible, les dialogues sont
déjà nombreux ce qui lui facilite un peu le
travail d'écriture.
Rosy Demaret aime ajouter une touche
d'humour au texte de départ, le saupoudrer d'un soupçon de la vie d'aujourd'hui.
Sont ainsi nées des pièces comme
« Jean-Bapiste » ou encore, la peite dernière « Le ils du tonnerre », une porte
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d'entrée comme il est écrit très joliment
sur le site du Théâtre buissonnier dans
l'œuvre de saint Jean. Il y a aussi eu « Désert de feu », une pièce qui emmène le
spectateur au désert, face au buisson ardent.
Et lorsqu'elle en a terminé avec l'écriture,
elle se lance dans la mise en scène et parfois même, elle apprend son propre texte
pour pouvoir entrer dans la peau d'un
personnage. « Je préfère être la roue de
secours. C'est faigant mais c'est aussi la
merveille de la chose. » Une troupe, et sa
responsable n'est pas peu ière de le souligner, qui se souient, se serre les coudes.
La passion fait vite oublier cete faigue,
les peits couacs d'une représentaion.
Le Théâtre buissonnier se produit là où
on le demande. Une église, une salle, un
monastère... tout est possible. « C'est le
bouche à oreille qui est notre meilleure
publicité », ponctue la responsable.
En foncion de l'espace, Rosy Demaret
adapte sans aucun problème la mise en
scène. « Nous avons une grande réacivité », dit-elle.
Infos :
0496/96.09.96
www.theatre-buissonnier.be

À l'écoute des jeunes Églises :
l'archevêque Dieudonné, promoteur de paix en Centrafrique

L

a République Centrafricaine est située au nord des deux Congo. Un
pays de plus de quatre millions d’habitants pour une supericie vingt fois
supérieure à celle de la Belgique. Un
pays où l’archevêque Dieudonné a
réussi à ramener le calme.

Ces dernières années, le pays a connu de
fortes turbulences. D’une part, l’Église catholique a été empêtrée dans des afaires
de mœurs, de népoisme et de détournements d’argent. En 2009, Dieudonné Nzapalainga, jeune spiritain de 42 ans, a été
nommé administrateur apostolique et,
trois ans plus tard, archevêque de Bangui.
D’autre part, le pays a été secoué suite
à la prise de pouvoir, en mars 2013, par
des facions rebelles qui ont chassé le président Bozizé. Ces facions rebelles, composées de mercenaires étrangers, surtout
musulmans, se sont partagé le pays et
ont commencé à piller et violenter les
populaions à majorité chréienne, tout
en épargnant les musulmans. Au bout
de six mois, les chréiens excédés se sont
retournés contre tous les musulmans du
pays. Ils ont praiqué une violence pire
que celle qu’ils avaient subie.
Mgr Nzapalainga a alors pris son bâton
de pèlerin pour prôner la réconciliaion
et la paix, parfois au péril de sa vie. Dans
ses démarches, il était accompagné de
l’imam Kobine et du pasteur Guérékoyame. Le calme est peu à peu revenu.
Dieudonné Nzapalainga, un archevêque
provideniel né dans une famille pauvre, de
père catholique et de mère protestante. Il

est le cinquième d’une fratrie de quatorze.
Il fréquente d’abord le temple, mais tombe
en admiraion devant un missionnaire spiritain. « Aucun Blanc ne l’avait fait jusquelà, raconte-t-il. Il était proche de nous, solidaire et amical. Il était capable de jouer au
football, de partager notre pain, de nous
annoncer la parole de Dieu, de célébrer le
Christ. Il m’a appris à aller là où personne
ne veut aller et que le Seigneur aime les
pauvres. » Il entre chez les spiritains et
voit les missionnaires parir en brousse
pour visiter les villageois. « C’est avec ces
prêtres que j’ai appris l’importance d’aller
rencontrer les personnes chez elles : dans
la brousse, les villages ».
Au journaliste qui l’interroge sur le texte
d’évangile qu’il préfère, il répond par la
séance à la synagogue de Nazareth où
Jésus lit le texte d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur
m’a consacré par l’oncion. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… »
(Luc, 4,18). Belle cohérence chez cet
homme entre l’intérieur et l’extérieur.
w EMINA
Source : aricle de Laurent Larcher dans La
Croix des 19-20 décembre 2015 et correspondance pariculière.
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Zoom
Terre de Sens : en route pour de belles découvertes…

F

aire des ponts entre des cultures et
des spiritualités diférentes, entre
l’art et la religion… voilà les objecifs
de Terre de sens. En 2016 encore, au
travers de rencontres et de visites, les
paricipants seront amenés à mieux
comprendre le monde d’hier et d’aujourd’hui.

Du 17 au 23 mai : Compostelle, quel aller pour quel retour? Avec Bernadete
Wiame
C’est pour diverses raisons que tant
d’hommes et de femmes entreprennent
de parir vers Compostelle. Mais au-delà
de la raison première qui les met en route,
que peut réellement apporter une telle
expérience? Comment ces pèlerins vontils à Compostelle? Qu’y découvrent-ils?
Comment en reviennent-ils? Un voyage
pour réléchir au sens et à l’aspect psychologique de la démarche, tout en découvrant les beautés et les valeurs parfois
insoupçonnées dont est porteur le « Camino ».
Du 8 au 17 juin : Géorgie, des églises médiévales aux déis actuels, avec Chrisian
Pacco
La Géorgie, terre de carrefour et de tradiions, à cheval sur l’Asie et l’Europe.
Un pays aux trésors innombrables qui témoignent d’un passé tumultueux. Outre
la découverte du riche patrimoine religieux chréien, les voyageurs seront invités, grâce à des rencontres, à mieux comprendre la Géorgie moderne. Un voyage
qui s’adresse à tous ceux qui ont envie de
goûter à l’hospitalité géorgienne. À l’ar-
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rivée, la promesse de découvrir un pays
fabuleux et authenique dans un environnement montagnard de toute beauté.
Du 4 au 11 juillet : la Macédoine, du
royaume grec à la république moderne
avec Joël Wilemme
Diicile d’appréhender ce qu’est l’idenité
macédonienne. Pour la comprendre, il est
nécessaire de parcourir à la fois la Grèce
et la Macédoine et de se pencher sur les
nombreuses civilisaions qui ont contribué à la façonner. Avec comme conséquence, la présence d’un riche patrimoine
culturel et religieux. Le voyage proposera
aux paricipants de s’interroger sur les
condiions actuelles des Macédoniens et
sur les crises historiques qui ont frappé
la région depuis le 19ème siècle. L’occasion également de découvrir, au cœur des
Balkans, un environnement d’une douce
et calme beauté, avec ses lacs, ses hautes
montagnes et ses paysages grandioses.
Du 28 au 31 juillet : les orgues du cœur
de Paris, avec Jean-Luc Lepage et Nicole
Lepage-Dokens *
Du 3 au 4 septembre : Trèves à l’époque
romaine, avec Joël Wilemme *
Infos :
Terre de sens
rue du Séminaire 6 à 5000 Namur
081/24.01.62
terredesens@skynet.be
www.terredesens.be
* D’autres renseignements concernant
ces deux derniers voyages à lire dans le
numéro de mai.

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUn nouveau toit pour la chapelle
voive
À Beauraing, Marie a demandé « une
chapelle ». Chapelle qui n’a jamais été
totalement terminée. Le toit, avec le
temps, s’est en outre gravement détérioré. Une première parie de celui-ci a
été restaurée il y a quelques années :
celle qui couvre le campanile et le couloir des confessionnaux. Aujourd’hui,
c’est la toiture principale qui a été
refaite. Les murs ont également été
rénovés. La demande de la Vierge est
ainsi mieux honorée et les Sanctuaires
embellis. Merci à tous les donateurs
qui ont contribué à cete réalisaion.
Le prochain gros chanier aux Sanctuaires sera la rénovaion du jardin des
appariions. D’ores et déjà merci pour
les dons!

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳSamedis 2 avril et 7 mai, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing (11 km).
À 10h15, départ de la gare de Houyet.
À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires.
Infos : 082/71.12.18.
ͳͳͳͳDimanches 10 et 17 avril, 8 et 15 mai,
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km). À 11h15, départ de la gare
de Houyet. À 15h45, eucharisie aux
Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.

ͳͳͳͳSamedi 23 et dimanche 24 avril : Youth
for God, jubilé des adolescents. Pèlerinage en vélo de Houyet à Beauraing.
ͳͳͳͳLundi 25 avril et mercredi 25 mai à
19h, à la chapelle voive, adoraion
pour les vocaions avec le « Réveil de
l’Espérance ».
ͳͳͳͳSamedi 30 avril à 20h, soirée de
louange et d’acion de grâce pour
toutes les grâces reçues à Beauraing.
ͳͳͳͳDimanche 1er mai, journée des routes
du Cœur d’or. Ouverture de la saison
mariale. Pèlerinages libres sur les
routes du Cœur d’or durant la journée. Messe d’ouverture de la saison
mariale à 15h45 dans la crypte du Rosaire, présidée par Mgr Vancotem.
ͳͳͳͳMercredi 18 mai, 31ème anniversaire
du pèlerinage de saint Jean-Paul II à
Beauraing. Vénéraion de la relique à
l’issue de la messe de 10h30.
ͳͳͳͳMardi 24 et mercredi 25 mai, pèlerinage des maisons de repos et jubilé
diocésain du monde de la santé. Infos :
philippecoibion@yahoo.fr.

Joindre les Sanctuaires de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : htp://beauraing.catho.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».

ͳͳͳͳSamedi 16 avril, journée des Paroisses
Chantantes.
Infos : jppiscart@belgacom.net.
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Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 15 avril (de 17h30 à 18h45),
Rencontre de Lecio divina
Une rencontre autour de la Parole, proposée chaque mois, sans inscripion.
fffDu vendredi 22 (à 18h45)
au dimanche 24 avril (à 16h),
« Que tu es belle, ma bien-aimée!
Que tu es beau, mon bien-aimé! »
Ct 1,15-16
Invitaion à un pèlerinage intérieur, pour
découvrir sa beauté première et la laisser se déployer, par l'écoute de la Parole
de Dieu dans le Canique des Caniques,
par l'approfondissement de cete Parole
à travers le geste et le mouvement du
corps, jusqu'à l'émerveillement exprimé
par la musique et la danse. Session animée par Véronique Sforza, animatrice
« Pèlerins danseurs » et Sr Marie-Pascale
Crèvecoeur, dominicaine missionnaire.
fffDu samedi 14 au dimanche 15 mai,
Célébrer la Créaion
Le samedi, de 9h30 à 16h30, « Science et
créaion : de Georges Lemaître à Laudato
si », une journée animée par Dominique
Lambert, physicien et philosophe, et le
Père Olivier Riaudel, dominicain, enseignant de théologie à l’UCL. Le dimanche à
15h, concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Laus Aeterna (voir rubrique
Concerts-Spectacles).
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert

138 - Communications - avril 2016

061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffMardi 12 avril (de 19 à 20h30),
Quelle vision de l'homme proposer
au monde d'aujourd'hui?
Rélexion mensuelle à parir de la consituion Gaudium et Spes.
fffDu vendredi 22 au dimanche 24 avril,
Le seniment d'exister
Dans le cadre des quatre saisons de l’enfance.
fffMardi 26 avril (de 19 à 20h15),
Lecture suivie de la première épître
de saint Jean
Commentaire du Père Jean-Marie Gsell.
fffDu vendredi 13 au dimanche 16 mai,
Retraite de Pentecôte
La Pentecôte de l’amour et de la miséricorde avec Marie, par le Père Jean-Marie
Gsell.
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
fffSamedis 2, 23 et 30 avril (de 9h30 à
17h), Journées de calligraphie pour
débutants
Iniiaion à la calligraphie, apprenissage
de l’alphabet. Une seule écriture sera étudiée : l'écriture humaniste. Une fois maîtrisée, elle permetra aux paricipants des
pas d’une élégance originale.
fffSamedi 16 avril, À l’école de sainte
Hildegarde de Bingen
Première rencontre d’une série de huit
samedis organisés sur base de diférents thèmes pour approfondir les enseignements de sainte Hildegarde et se
metre progressivement à son école. Au
programme, de 9 à 17h, conférences,
eucharisie, mise en praique, découverte des plantes et remèdes. Le repas
de midi est préparé selon la cuisine de
la joie de sainte Hildegarde. Uniquement sur inscripion. Nombre de places
limité. Prochaines dates : samedis 21
mai, 18 juin, 9 juillet, 27 août, 10 septembre, 15 octobre et 5 novembre. Programme complet sur le site de l’abbaye :
www.accueil-abbaye-maredret.info.
fffMardi 3 mai (de 10 à 17h),
Apprendre l’enluminure
Une journée pour apprendre l’art de l’enluminure de la main de la Mère abbesse,
spécialiste dans l’enluminure selon la tradiion du Moyen Âge.

Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholasique
de Maredret – Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
accueil@abbaye-maredret.be

À l'abbaye de Maredsous
fffSamedi 16 avril, La mission chréienne selon Joseph Moingt : sens et
limites du dialogue interreligieux
Avec Jean-Pol Gallez, théologien.
Contact :
0475/57.88.77
daniel.mischler@maredsous.com
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11
5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffLundi 18 avril (de 9h30 à 16h),
Au il des saisons
Un jour de paciicaion intérieure dans le
repos, le silence, pour trouver la source
qui nous habite, se relier avec soi-même,
les autres et Dieu. Animaion : Odile-Marie Lambert scm et Véronique Tempels.
fffMardi 19 avril (de 9 à 15h),
Les mardis de la miséricorde
Une journée pour redécouvrir et approfondir la miséricorde de Dieu, nous y
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plonger à neuf pour en vivre et la partager. Animaion : Bénédicte Ligot, Annalisa
Orsini, Isabelle Prost, Marie-Thérèse Puissant Baeyens, Cécile-Marie Raths scm,
Gabriel Gérard omi.

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
fffMardi 26 avril à 20h, Net For God

fffDu lundi 25 (à 10h)
au mercredi 27 avril (à 17h),
Aquarelle et parole
« L’arbre dans la Bible »

Rencontre autour d’un ilm, avec le réseau de prière et de formaion pour l’unité des chréiens et la paix. Lieu : Maison
paroissiale Saint-Paul – rue Château des
Balances 8 à Namur (Salzinnes).

L’homme, comme un arbre planté près
d’un cours d’eau, donne son fruit en
sa saison et son feuillage ne létrit pas
(Ps 1,3). Animaion : Lode Keustermans.

Infos :
0497/80.07.88
info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

fffSamedi 30 avril (de 9 à 17h30),
Vivre au soule de l’Esprit
Une journée pour mieux connaître l’Esprit
Saint et l’accueillir à neuf pour vivre sous
sa mouvance au quoidien. Animaion :
Cécile-Marie Raths scm et Marie-Thérèse
Puissant Baeyens.
fffDimanches 1er et 29 mai (de 9h30 à
17h30), Marcher-prier en forêt
de Soignes
Marcher dans la beauté et le silence de
la forêt, méditer, prier, chercher Dieu.
Animaion : Béatrice Peit, Cécile Cazin et
Paule Berghmans scm.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Jusice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffSamedi 16 avril (de 9h30 à 17h),
Pourquoi la vie est belle jusque dans
l'épreuve?
Journée de La Pairelle animée par Marin Stefens, professeur de philosophie à
Metz, auteur de « Peit Traité de la Joie.
Consenir à la vie » (2011).
fffDu samedi 16 (à 16h)
au dimanche 18 avril (à 16h),
Allons-nous nous marier?
« C’est certain, on s’aime. Mais de là à se
marier? Sommes-nous prêts? Nous aimerons-nous toujours? Qu’est-ce que le
mariage civil et/ou religieux changerait? »
24 heures de rélexion pour les 18-30 ans
(couple ou solo) avec le Père Charles Delhez sj.
fffDu vendredi 22 (à 20h)
au dimanche 24 avril (à 17h),
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparaion au mariage
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avec Julien et Catherine Declairfayt et le
Père Xavier Léonard sj.

fffMardi 10 mai (de 14h à 17h30),
Pause arc-en-ciel

fffDu samedi 23 (à 9h30)
au dimanche 24 avril (à 17h),
Le déi d’un nouveau soule

Une après-midi, durant le temps pascal,
pour un temps de pause avec un texte
de l’Ecriture, un moment d’intériorité et
d’expression arisique. Animaion : Dominique Bokor-Rocq, aquarelliste, Sr Renée Parent ssmn.

Week-end pour les couples ayant autour
des 25 ans de vie commune avec Bernadete et Baudouin van Derton, et un jésuite.
fffDu vendredi 29 avril (à 18h15)
au dimanche 1er mai (à 17h),
Lire les Actes des apôtres
Loin d’être un récit archéologique, le livre
des Actes est parole vivante, invitant chacun à se situer dans cete histoire. Une
session avec le Père Guy Vanhoomissen
sj, bibliste.
fffDu jeudi 5 (à 9h30)
au dimanche 8 mai (à 17h),
Fonder ma vie en Christ

fffDu mardi 10 (à 18h15)
au dimanche 15 mai (à 17h),
Je leur donnerai un cœur de chair
Retraite de Pentecôte avec le Père Pierre
Depelchin sj et Thérèse Crispin.
Infos :
Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Retraite de guérison intérieure accompagnée : silence, écoute de la Parole, enseignements, prières. Animaion : Père
Pierre Depelchin sj, Père Paul Favraux
sj, Cécile Deneyer, Sr Chrisiane Dupuis,
Françoise-Marie Mineur, José M’Pongo,
abbé Jean-Claude Soyeur, Eric Vermeer.
fffDu jeudi 5 (à 18h15)
au dimanche 8 mai (à 17h),
Avec le Christ,
traverser l’épreuve de la séparaion
Retraite pour les personnes ayant vécu
une séparaion ou un divorce avec Caroline Vital, mère de famille, divorcée et
cadre d'entreprise, et le Père Christophe
Renders sj.
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Histoire diocésaine
Louis Berlier, séminariste, tué à Oret

L

e nom de Louis Berlier igure, dans
la cathédrale Saint-Aubain, sur le
mémorial dédié aux prêtres tués durant la guerre 1914-18. Ce séminariste
qui vivait à Biesme étudiait à Tournai.

Au centre de combats acharnés, Biesme,
près de Metet, tombe le dimanche 23
août. La plupart des habitants ont fui.
Contre l’avis de sa mère, Louis Berlier
reste et se dévoue comme ambulancier.
Agé de 23 ans, il est, depuis 1911, étudiant en théologie à Tournai. Pourquoi pas à Namur?
Mystère.
Un moment réfugié dans la
cave avec sa famille, Louis
Berlier en sort pour combatre un incendie menaçant l’habitaion, et indique
aux Allemands l’ambulance
où conduire des blessés
français.
« Ne craignez rien, maman,
ce sont des gens civilisés », répète-t-il plusieurs fois. Mais tandis qu’il combat le feu,
la maman de Louis Berlier, accusée d’avoir
caché des Français, est violemment prise
à parie, tandis que la maison est fouillée
et pillée.
Puis le calme revient. Brièvement. Louis
Berlier est emmené. Au même instant,
quatre Biesmoises, dont la maman du futur prêtre, sont mises face à un peloton.
Un oicier les sauve de justesse. « Monsieur, lui demande-t-elle, puisque vous
êtes si bon, dites-nous je vous prie ce
qu’on a fait de mon ils. » Il ne peut répondre.
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Le même jour, des blessés français et des
fuyards civils arrivent à Oret. Ils racontent
les massacres commis, notamment, à Tamines. Tous ceux qui sont encore au village prennent la fuite.
C’est dans une église presque vide que
l’abbé Laloux célèbre l’eucharisie dominicale. Lundi 24, l’enité est occupée. Il reste
quinze habitants… et quelques Français
en embuscade. Ils ouvrent le feu et se reirent. Déjà rendu furieux par ses pertes,
l’ennemi passe sa colère sur Oret et en
incendie la plus grande parie. Puis le calme revient.
Mardi 25 août, un soldat
informe l’abbé Laloux que
le corps d’un prêtre se
trouve devant une peite
chapelle. Le curé trouve
deux corps criblés de balles
et dévalisés, celui d’un
prêtre et d’un civil. Nul ne
les connaît. Au moment où
les corps vont être mis en
terre, un Orètois a l’idée
de fouiller une dernière fois le prêtre et
trouve sa carte d’idenité.
Emmené à Oret, Louis Berlier, y a été abattu avec un autre Biesmois, sans doute en
représailles des irs français. « Vous pastor?… Vous avez écrit dans les journaux
contre nous! », se vit-il déclarer peu après
son arrestaion, rapporta un autre Biesmois pris lui aussi. Il a tenté d’expliquer
qu’il dirigeait la Croix-Rouge, il a montré
son brassard voulant soigner les blessés.
En vain.
Il repose à Biesme.
w François-Emmanuel Duchêne

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

Dicionnaire encyclopédique de Marie
Pascal-Raphaël
Ambrogi, Dominique Le Tourneau, Dicionnaire
encyclopédique
de Marie, Desclée
de Brouwer, Paris,
2016.

C

e dicionnaire encyclopédique de Marie ofre au
lecteur d'approfondir sa rélexion à propos de la igure
et de la mission de la Vierge
Marie. L'approche est thémaique et pluridisciplinaire, ce
qui invite le lecteur à élargir sa
connaissance et à approfondir
sa compréhension. Les nombreuses pages de ce volume
montrent combien Marie est
présente à la vie des hommes
même si l'exhausivité n'est

pas visée. Ce dicionnaire
n'est pas conçu comme un
traité de théologie mariale et
il ne fait pas entrer dans des
spéculaions trop pointues.
La profondeur de la connaissance de Marie sera plutôt
en lien avec une dimension
spirituelle : Marie est importante dans le cheminement
du chréien vers Dieu parce
qu'elle a été un chemin pour
que Dieu se fasse homme en
Jésus-Christ.

L

soule qui animait son travail d'évangélisaion par des
émissions radio est encore
percepible ici, dans un témoignage sur ce qui fait la vie de
l’Église. Et le dialogue entre
les croyants des diférentes
confessions y apparaît avec
toute son importance.

Cyrille Argeni,
Soyons l'Église,
préface d'Olga Soyons l'Église
Lossky, Mediaspaul, Paris, Mone père Cyrille Argeni a été
tréal, 2016.
moine et prêtre à Marseille
pendant plus de 40 ans. Il a
paricipé au dialogue œcuménique ainsi qu'à de nombreuses acions en faveur
des plus pauvres. Il est connu
pour des prédicaions très appréciées d'un large public. Le
François Durand,
Le témoignage Le témoignage du Ressuscité
du Ressuscité.
Contribuion à
omment dire aujourd'hui
une théologie
que Dieu agit sans tomber
fondamentale
dans un mauvais providende l'expérience
ialisme ou dans un idéisme
pascale, Édiions
trompeur? Dieu est venu nous
Jésuites - Lessauver en Jésus-Christ mais
sius, (Théologie.
Donner Raison),
Namur, 2016.

C

un accent de la sotériologie
mis sur l'incarnaion et sur la
passion a pu parfois masquer
l'importance de l'événement
pascal pour la christologie. La
prise de recul de la société à
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l'égard du chrisianisme pourrait consituer une atente et
il s'agit alors d'aller au centre

de la foi. Nous y trouvons la
résurrecion de Jésus.

restent ouvertes sur ce qu'il
est. L'ouvrage présenté ici
vient montrer tout le poteniel ofert par la Parole de Dieu
pour développer un point de
vue criique, pour aller plus
profondément dans les quesions existenielles. Fréquenter les textes bibliques, et en
pariculier l'Ancien Testament,
avec sa manière de situer au
niveau le plus radical de l'exister humain et de la vie en
société, donne cete convicion qu'on trouve là un guide
éclairé. L'expérience en vaut
la peine alors qu'un a priori
vis-à-vis des religions dans
un monde moderne en ferait
quelque chose de désuet.

Gnose et gnosiques des origines à nos jours

Roland Hureaux,
Gnose et gnosiques des origines
à nos jours, Desclée de Brouwer,
Paris, 2015.

Le chrisianisme a marqué
l'histoire de l'Occident. La
gnose l'a marqué aussi. Il est
dès lors indispensable de se
donner une idée de l'impact
des courants gnosiques et
de leur rapport avec la pensée chréienne des premiers
siècles. Apparaît ainsi, en
même temps que les dérives

possibles de la foi, l'exigence
d'une raison qui aricule les
données de la révélaion. Le
chrisianisme a puisé pour
cela dans la philosophie
grecque. Mais l'entrée du
chrisianisme dans la pensée
grecque avait provoqué une
turbulence que l'on peut plus
ou moins assimiler à la gnose.

Repères chréiens en bioéthique

Françoise Niessen
et Olivier de
Dinechin, Repères
chréiens en
bioéthique, La vie
humaine du début
à la gin, Salvator,
2015.

Des techniques de procréaion médicalement assistées à
l'accompagnement en in de
vie, l'évoluion de la médecine
lance une interrogaion large
et complexe et le chréien qui
s'y trouve confronté devra se
référer à une concepion de
l'homme en accord avec sa
foi. L’objecif principal de ce
livre précis, concret et documenté (références muliples
aux Écritures et au Magistère)
est pédagogique. Il est donc
accessible à tous ceux qui
s’interrogent sur les praiques
médicales ou biomédicales
alimentant le débat actuel et

Hans Ausloos et
Bénédicte Lemmelijn, La Bible et
la vie. Réponses
bibliques aux
quesions d'au- La Bible et la vie
jourd'hui, Édiions
Force est de constater qu'à
Jésuites - Lessius,
gérer beaucoup de situaions
(Le livre et le
de manière pragmaique,
rouleau), Namur,
metant sa coniance dans
2016.

144 - Communications - avril 2016

qui recherchent un éclairage
chréien. Tout lecteur pourra
se senir interpellé par l’opion suivie par les auteurs
en faveur d’une éthique de
l’hospitalité qui préside aux
praiques et aux enjeux de
la médecine. L'opion fondamentale développée par les
auteurs, expérimentés dans
ce domaine, est que l’éthique
catholique peut apporter une
contribuion perinente à la
rélexion bioéthique dans une
société pluraliste et à des décideurs responsables qui respectent la dignité de tout être
humain.

les moyens qu'il s'est donné,
l'homme d'aujourd'hui risque
de perdre le sens du mystère,
le goût des quesions qui

L'ouvrage a vu le jour dans le
contexte des cours « Religion,
quesions de sens et concepion de la vie » donnés par les
auteurs à la faculté des Letres
et à la faculté de Psychologie
et des sciences de l'éducaion
de la Katholieke Universiteit
Leuven et à l'Université Catholique de Louvain, prolongés
par des débats construcifs
avec les étudiants. Par le biais
de ce livre, le débat peut être
relancé chez chaque lecteur :
il sera gagné par les grandes
quesions que l'humanité
porte en elle et aussi par cete
découverte de la fécondité
d'une lecture de la Bible.

La maladie fait grandir

C

hrisian Vinel, prêtre dans
le Brabant Wallon, a une
vie bien remplie. Dynamique
et plein de ressources, il se
donne à fond pour mener à
bien ses projets. Mais son
élan est brusquement arrêté :

Chrisian Vinel, La
maladie fait grandir. Témoignage et
rélexions, préface
de Mgr Jean
Kockerols, Ediions
Jésuites -Fidélité,
Namur , 2015.

à 49 ans, il apprend qu'il
est ateint par la maladie : un cancer à un stage
avancé. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be...

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans cete rubrique sont en vente dans les
deux CDD du diocèse.
ͳͳͳͳCDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20 – cdd@seminairedenamur.be www.librairiescdd.be.
ͳͳͳͳCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11 – cddarlon@gmail.com htp://cddarlon.blogspot.com.
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Recension de revues

s'il y a manque, il faut vivre
la suppléance en cherchant
l'entraide et non le remplacement.

Prêtres diocésains
N°1523 – février 2016
La violence de Dieu?
Ce qui fait problème dans
les récits de violence dans la
Bible, c'est que ces violences
sont présentées comme voulues et ordonnées par Dieu!
Des tentaives de réponse
d'ordre litéraire, historique
et théologique ont été élaborées. Il en ressort que la pire
erreur serait de prendre ces
récits à la letre. On constate
d'ailleurs que cete violence
de Dieu est toujours dans la
Bible, au service de la jusice; que son intervenion est
toujours pour condamner la
violence à l'égard des peits.
Mais ces textes ne disent pas
tout du Dieu de la Bible : il
faut les confronter à d'autres
qui montrent un Dieu miséricordieux qui pardonne généreusement!
Sur le Dieu caché
Pas évident le Dieu auquel
nous croyons car il reste voilé, dissimulé : dans l'Ancien
comme dans le Nouveau
Testament, on retrouve trois
récits de nuées qui le recouvrent de son ombre. Pourquoi donc Dieu s'éloigne-t-il?
L'auteur tente d'expliquer
qu'aussi bien la face cachée
de Dieu que le retrait de Jésus
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est une modalité de sa présence et donne une signiicaion à l'histoire : c'est maintenant le temps de l'Esprit. Bref,
un essai d'explicaion...
Enin le dossier de ce numéro
est dédié à la Vie consacrée.
Consacrés pour la joie
L'auteur rappelle que nous
sommes tous consacrés dans
l'Amour de Dieu, selon notre
baptême et selon notre vocaion. Mais l'engagement des
personnes consacrées dans
l'Église exprime que Jésus
peut combler les plus grands
désirs et aspiraions du cœur
humain et que ces personnes
sont « Signe vivant et joyeux
de leur appartenance à
Dieu ».
Plusieurs vitesses pour faire
avancer l'Église?
L'auteure de l'aricle, Bénédicine, contemplaive, parle
d'abord de la signiicaion
de la Vie consacrée féminine
pour élargir son propos aux
hommes consacrés en prenant comme point de départ
le thème de l'Alliance. Enin
dans un troisième temps,
elle s'interroge sur le rapport
entre ministres ordonnés et
vie religieuse : pour l'auteure,

Et encore, comme témoignage, « Le cadeau du frère
(religieux) » et enin « libres
propos sur le diaconat permanent », assez interpellants.

Revue théologique de Louvain
Octobre - décembre 2015
Le décret « Christus Dominus » une reconiguraion du
ministère épiscopal?
Ce décret précise la charge
pastorale des évêques dans
l'Église universelle, leurs
Églises pariculières ou vis-àvis de plusieurs d'entre elles.
L'auteur, dans un premier
chapitre, donne le contexte
et la rédacion diicile de ce
décret (7 textes et 41 votes);
ensuite, la récepion de celui-ci en deux phases, la deuxième marquée par la crainte
de voir s'éroder l'autorité du
magistère romain; enin, le
troisième chapitre consacré
aux perspecives : la reconnaissance d'Églises régio-

nales autonomes, les conférences épiscopales reconnues
comme un exercice efecif
de la collégialité épiscopale
et jouissant de compétences
élargies. Cete reconiguraion
aurait d'abord une inalité spirituelle avant d'avoir une portée organisaionnelle.
Le rôle structurant de l'exégèse historico-criique en
théologie systémaique
Un aricle fort intéressant où
l'auteur, après avoir démontré
l'intérêt ou même la nécessité
de l'exégèse historico-criique
des textes bibliques montre
que l'exégèse narraive n'est
plus à négliger surtout dans
l'analyse des paraboles.

Revue générale
Janvier-février 2016 1/2
Europe : les déis auxquels
l'Europe et la Belgique sont
confrontés
Conférence donnée par Didier Reynders aux Grandes
conférences catholiques à
Bruxelles. Vis-à-vis du voi-

sinage Est de l'Union Européenne, l'orateur manifeste
un certain opimisme. Il l'est
moins vis-à-vis du voisinage
Sud : de l'Afrique du Nord au
Proche-Orient, tout le pourtour de la Méditerranée est
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Lu pour vous
en crise et à cela, s'ajoute
l'émergence de Daesh.
Quelles
soluions
envisage-t-il? Luter résolument
contre Daesh, également sur
le plan idéologique et travailler à une soluion poliique en
Syrie.
Autres déis à relever : l'aflux des réfugiés en Europe et
leur accueil et la lute contre
les passeurs. Dans un autre
demain, le déi du réchaufement climaique.
Enin, comment réagir face
au désenchantement vis-à-vis
de l'Union Européenne? En
approfondissant l'intégraion
dans certains domaines : celui de l'Union économique et
monétaire, celui des relaions
extérieures et de la Défense;
en envisageant peut-être une
Europe à géométrie variable
mais une Europe poliique
renforcée. Enin, en conclusion, l'Europe doit se recentrer sur ses valeurs de liberté,
de solidarité et de tolérance.
« Brexit, Royaume-Uni et
Union Européenne : rester ou
sorir? »
Dans un premier temps, l'auteur fait l'historique des relaions entre le Royaume-Uni
et l'Europe et des diférentes
opinions des paris britanniques pour en arriver au
référendum demandé par

Cameron : celui-ci est en faveur de rester en Europe,
mais une Europe plus compéiive et toujours dans la
perspecive d'un projet économique et non poliique.
L'auteur conclut en disant
que si le « oui » l'emporte,
le Royaume-Uni ne sera pas
demain un partenaire plus
facile dans l'Union; mais si
le « non » l'emporte, cela ne
veut pas dire que les Britanniques quiteront l'Europe.
Enin, il est important et esseniel pour nous que tous les
Etats membres et toutes les
sensibilités soient prises en
compte.
Les systèmes belges et hongrois : contrastes et similitudes
Curieux au premier abord le
sujet abordé mais intéressant
car on s'aperçoit que la résoluion des problèmes peut-être
diférente suivant l'héritage
historique et la mentalité des
deux peuples, plus passionnelle chez les Hongrois. Enin,
un point commun selon l'auteur : la capacité d'autodérision chez les deux peuples!
Qu'est-ce que le progrès
scieniique?
Cet aricle se jusiie car la
nature et la valeur du progrès
scieniique sont au cœur de
nombreux débats contemporains. Pour faire court et au

risque de trahir un peu l'auteur, celui-ci disingue trois
sources de savoir : la tradiion,
l'observaion et le raisonnement mais qui n'ofrent pas de
prise de vériicaion contrairement à la « science » qui dispose d'instruments pour fonder une méthode scieniique.
Cependant, l'auteur, dans sa

conclusion, juge la philosophie indispensable parce que
par son esprit criique impitoyable elle rend les hommes
méiants à l'égard de tous les
discours dogmaiques parfois
meurtriers. « Avant de mériter
de savoir, il faut avoir l'audace
de douter. »

Pro Petri Sede
N°1 – 2016
Revue bilingue centrée sur les
acivités du pape.

2015 à Sarajevo, en Afrique et
en Amérique.

Dans une première parie, la
revue reprend les audiences
poniicales et autres causeries où le pape évoque ses différents voyages efectués en

Enin, l'aumônier général du
P.P.S. nous éclaire dans trois
aricles, sur l'importance de
l'encyclique « Laudato Si » du
pape François.

Ombres et Lumière
N°209 – Janvier-février 2016
Numéro spécial consacré aux
méiers des secteurs santé, social et médico-social.
Comme d'habitude, de nombreux témoignages éclairants.

La troisième parie de ce numéro est consacrée aux relaions entre professionnels de
la santé et les familles, pas
toujours faciles.

Médiatrice et reine
Février 2016
Toujours des aricles très variés de deux pages qui « racontent » et qu'on accepte
tels quels mais qui sont vivi-

iants et peuvent aider à réléchir. Bref une revue de spiritualité non de théologie ou de
philosophie.
w Léon Caussin

148 - Communications - avril 2016

Communications - avril 2016 -

149

Fabriques d'église
Civadis a aussi un logiciel compta pour les fabriques

C

omme annoncé précédemment
dans notre revue diocésaine Communicaions et sur le site web du
diocèse de Namur, la société CIVADIS
établie dans le zoning de Rhisnes (la
photo) et spécialisée dans le développement de logiciels informaiques à
desinaion des administraions publiques, a manifesté son intenion de
produire un logiciel de comptabilité à
desinaion des fabriques d’église.

Le 29 février 2016, des représentants
des diocèses de Liège, Namur et Tournai ont rencontré le Directeur-Général et les chargés de ce projet. Civadis
(www.civadis.be) prendra contact prochainement avec les fabriciens du diocèse
de Namur ain de présenter le produit
dont on peut découvrir le folder de présentaion sur le site internet du diocèse
(www.diocesedenamur.be) à la rubrique
« Fabriques d’église ». Des séances de présentaion seront organisées par Civadis à
plusieurs endroits du diocèse de Namur.

L’objecif de cet aricle est d’informer
les fabriques d’église qui devront choisir
un logiciel. Pour les critères de mise en
concurrence, nous renvoyons aux Communicaions de mars 2016 ou à notre site
web. Les fabriciens peuvent demander
l’aide de la commune en vue d’élaborer
un cahier des charges pour réaliser un
marché public. Les communes peuvent
elles-mêmes consituer un marché par
centrale d’achat. Nous rappelons que les
fabriques d’une même commune sont
invitées, pour des raisons évidentes de
facilité, à choisir le même logiciel et que
ce choix sera de préférence décidé en
GEFE (d’où la nécessité de consituer un
tel groupement d’entraide là où il n’existe
pas encore). Nous airons l’atenion des
fabriciens sur la nécessité de respecter
la législaion sur les marchés publics et
sur la nécessaire mise en concurrence
de diférents fournisseurs. Un soin sera
pariculièrement accordé à l’élaboraion
des critères d’atribuion dont – en ce qui
nous concerne – le premier et nécessaire
critère sera la possibilité de travailler en
réseau (fabrique + évêché + commune)
via un navigateur web, et pas seulement
en local (logiciel résidant sur l’ordinateur
du trésorier).
Le service aux fabriques d’église du diocèse est à la disposiion des fabriques qui
demanderaient aide et conseils.
w Chanoine Jean-Marie Huet,
vicaire épiscopal
pour le temporel du culte
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En images���

Mgr Ranaivomanana, évêque malgache, est
venu témoigner pour Entraide et Fraternité des
condiions de vie diiciles des paysans.

24 heures d’Arlon : les chréiens du Sud-Luxembourg
ont réléchi au sens du pardon et de la réconciliaion.

Éveil à la foi pour les enfants de La Roche et rencontre avec les résidents du home Jamote © H.B.

À Habay-la-Neuve, Antoine Nguyen Thai Tai
a été ordonné diacre en vue du presbytérat.

Après Libramont, après-midi de formaion pour
- Communications
- avril 2016
les fabriciens
à Franc-Waret.

Messe radio à Felenne : répéiion pour les séminaristes, choristes le temps d'un dimanche.
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