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Billet de notre évêque
Entrer dans la prière de Jésus
Au moment où commence déjà pour certains le temps
des vacances, l'évangile de ce dimanche 19 juin pose la
quesion qui traverse tout le Nouveau Testament : « Et
Jésus? Qui est Jésus pour moi? »
L'évangéliste Luc après avoir montré Jésus en pleine acivité au milieu des foules de Galilée, centre de plus en plus
son évangile sur ce qui est au cœur, à la source de son
acivité missionnaire. Au chapitre 19, verset 18 à 24, nous
retrouvons le groupe des disciples, à l'écart, dans l'inimité de Jésus, et pour la première fois, ils le voient prier. Ils
le découvrent dans sa relaion avec son Père, dans ce qui
fait sa raison d'être et sa joie de Fils du Père.
Et c'est au moment où ils ont pu être témoins de sa prière
que les disciples sont interrogés par Jésus. « Pour la foule,
qui suis-je? » Jésus est reconnu comme un grand homme
religieux, un prophète mais l'opinion publique, Jésus s'y
atarde à peine. Que peut-on dire en efet de lui quand on
ne l'a pas vraiment suivi, quand on n'a pas découvert le
lien entre son Père et lui, quand on n'est pas entré dans
sa prière, dans sa joie et sa idélité de Fils de Dieu? Alors
Jésus leur dit : « Et vous que dites-vous : pour vous qui
suis-je? » « Tu es le Messie de Dieu », dit Pierre. Messie
Christos, l'oint de Dieu, celui qui a reçu l'oncion, celui qui
est totalement imprégné de Dieu. C'est en découvrant celui-là qui est parfaitement présent à Dieu
et proche de nous dans notre humanité,
c'est à sa lumière qu'il nous est donné
de découvrir la qualité, la vérité, l'intensité de notre relaion à Dieu et en même
temps de sa miséricorde.
./..
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

Dire que Jésus est le Christ, cela ne veut rien dire, ce sont des mots
creux si on ne cherche pas à le connaître vraiment et à l'aimer comme
il convient à un disciple. Etre chréien, c'est répondre à l'interpellaion de Jésus : « Pour vous qui suis-je? » Et d'y répondre de manière
personnelle et engagée. Il ne s'agit pas seulement de professer sa foi
verbalement, c'est notre vie quoidienne qui est notre vraie réponse.
Alors, Jésus leur explique qu’ « Il faut que le Fils de l'Homme soufre
beaucoup, qu'il soit rejeté... qu'il soit tué et que le troisième jour il
ressuscite. » Seule la Pâque, la mort et sa résurrecion, permet d'entrer pleinement dans la prière de Jésus et de comprendre qui est le
Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui est venu d'auprès du Père et qui,
pour nous dire jusqu'où va l'amour de Dieu, va aller jusqu'au bout de
l'amour en mourant sur une croix.
C'est à la lumière de cet amour qui est allé jusqu'au bout que nous
sommes invités à confesser notre foi en confessant nos péchés, nos
manques d'amour, nos enfermements sur nous-mêmes, nos éloignements de Dieu. Non pas pour nous culpabiliser ou nous dénigrer mais
pour laisser le Seigneur nous ofrir son pardon, nous faire pariciper à
l'amour-communion qui unit Jésus à son Père, nous faire entrer dans
l'amour trinitaire.
Durant ce temps de vacances de l'Année de la miséricorde, prenons le
temps de nous laisser aimer par le Père. Dans la force de l'Esprit Saint
laissons le Christ nous relever, nous sauver, nous remetre en route,
nous conduire à son Père et nous apprendre à être miséricordieux
comme le Père.
Je souhaite à chacun et à chacune un heureux temps de vacances.

† Rémy Vancotem

Du lundi 13 juin à midi À Orval, à l'abbaye, retraite des prêtres.
au vendredi 17 juin à 17h
Samedi 18 juin À Beauraing, de 9 à 16h30, journée diocésaine de la catéchèse.
Dimanche 19 juin À Beho, à 10h30, eucharisie à l'occasion de la réouverture de
l'église après rénovaion.
Jeudi 23 juin À Namur, Conférence épiscopale des évêques francophones.
Vendredi 24 juin À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 25 juin À Jemelle, assemblée générale des diacres.
Dimanche 26 juin À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 15h, ordinaion
presbytérale de Fabian Mathot et d'Antoine Nguyen Thai Tai.
Vendredi 1er juillet Journée du Conseil épiscopal.
Dimanche 3 juillet À Florennes, à 15h, procession en l'honneur des saints Pierre
et Paul et rentrée des statues avec les trois compagnies.
Lundi 4 juillet À Namur, à l'évêché, à 15h,
rencontre avec l'équipe du catéchuménat.
Mardi 5 juillet À Namur, sur le champ de foire, à 11h, eucharisie.
Vendredi 8 juillet À Tongres, à 17h, procession historique.
Samedi 9 juillet À Noirefontaine, à 10h, eucharisie avec les guides d'Europe.
Dimanche 10 juillet À Ciney, à l'église des Capucins,
concile des jeunes avec la Famille Marie-Jeunesse.
Lundi 11 juillet À Hurtebise, au monastère Notre-Dame, à 11h,
profession solennelle de Sr Samuel.
Mardi 12 juillet À Namur, à la chapelle Sainte-Thérèse, à 18h, messe
pour les parents de sainte Thérèse et pour tous les couples.
Du vendredi 15 Pèlerinage à Lourdes.
au jeudi 21 juillet
Dimanche 24 juillet À Bouvignes, à l'église Saint-Lambert, à 10h30, messe chantée
d'intronisaion du nouveau roi de la confrérie bouvignoise de
Sainte-Anne.
Du lundi 25 Temps de vacances.
au dimanche 31 juillet
Mardi 2 août À Beauraing, à 17h30, célébraion d'ouverture
de la session de la communauté de l'Emmanuel.
Dimanche 14 août À Matagne-la-Grande, eucharisie et procession
à l'occasion de la Saint-Laurent.
Lundi 15 août À Bellefontaine, à 10h30, eucharisie.
À Beauraing, à 15h45, eucharisie.
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À l'agenda de Mgr Vancottem
Dimanche 21 août À Beauraing, à 20h30, fête du Cœur Immaculé de Marie
avec procession aux lambeaux et messe solennelle
internaionale.
Lundi 22 août À Beauraing, à 15h30, fête du Cœur Immaculé de Marie
avec procession au départ du Castel suivie de la bénédicion
des malades au jardin des appariions.
Vendredi 26 août À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Mardi 30 août À Namur, à 10h30, chez les Peites Sœurs des Pauvres,
fête de sainte Jeanne Jugan.
Mercredi 31 août À Beauraing, de 9 à 16h,
rencontre avec les professeurs du Studium du Séminaire.
Jeudi 1er septembre À Maredret, journée de rencontre autour de l'encyclique
Laudato Si. À 11h30, eucharisie.

À l'agenda de Mgr Warin
Lundi 13 juin À Orval, à l'abbaye, retraite des prêtres.
Samedi 18 juin À Beauraing, de 9 à 16h30, journée diocésaine de la catéchèse.
Dimanche 19 juin À Falisolle, à 10h, conirmaions pour le secteur de Tamines.
Jeudi 30 juin À Namur, Bureau des assistants paroissiaux.
Vendredi 1er juillet Journée du Conseil épiscopal.
Dimanche 3 juillet À Tongres, fêtes septennales.
Jeudi 7 juillet À Namur, à 9h30, Bureau Administraif du Séminaire.
Jeudi 21 juillet À Namur, à la cathédrale, à 11h, Te Deum.
Jeudi 28 À Beauraing, session de l'Ordo Virginum.
et vendredi 29 juillet
Du dimanche 31 juillet Temps de vacances.
au jeudi 11 août
Lundi 15 août À Vaux-sur-Sûre, à la grote de Notre-Dame de Lourdes,
eucharisie du 100ème anniversaire.
Samedi 20 août À Namur, réunion de travail avec la Pastorale familiale
diocésaine.
Lundi 22 août À Beauraing, à 11h, eucharisie de la fête de Marie-Reine.
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Chantier Paroissial
fffL’implicaion d’une assistante
paroissiale dans les équipes
de secteur
Véronique Baudlet est assistante paroissiale dans le secteur de La Rocheen-Ardenne. Elle est en charge de la
coordinaion de la catéchèse des enfants jusque 12 ans et de la gesion du
site internet du doyenné. Quel est son
rôle au sein des équipes de secteur?
Véronique témoigne.
En tant qu’assistante paroissiale (AP), je
suis surtout impliquée dans l’équipe pastorale. Celle-ci est composée des prêtres
du secteur, de trois laïcs et de moi-même.
On se réunit une fois par semaine en commençant par le peit-déjeuner, moment
de convivialité très agréable. Ensuite, la
réunion débute par un temps de prière et
de partage de la Parole. Ce moment est
très important pour moi car il contribue à
nourrir ma spiritualité.
Cete rencontre hebdomadaire est primordiale car elle porte toute la vie pastorale du secteur. C’est le lieu où sont
prises collégialement toutes les décisions
concernant les diverses acivités.
Même si nous décidons ensemble, chacun apporte sa pierre personnelle à l’édiice et a une mission spéciique selon ses
capacités. En tant que responsable de la
catéchèse, je fais part de tous les aspects
de son organisaion. L’équipe me souient
et m’apporte les conseils et l’aide nécessaires à un bon foncionnement. Avec
l’appui d’un des membres, je gère aussi le
site internet du doyenné (www.chreiens-

laroche.be). Là aussi, l’avis de l’équipe
paricipe au dynamisme de celui-ci. En
tant que membre, je suis également habilitée à conseiller, à aider à la rélexion et à
la mise en œuvre des projets du secteur.
Grâce à cete équipe, où subsiste un très
bon esprit d’écoute, de respect, et de souien mutuel, je ne suis pas livrée à moimême. Outre l’organisaion, je peux partager mes joies et mes diicultés. Cela me
foriie et me permet de tenir bon lorsque
le découragement veut prendre le dessus.
Ces réunions sont d’une importance capitale pour moi car elles guident et portent
mon travail d’AP dans tous ses aspects.
Une fois par mois, tous les prêtres et
laïcs engagés du doyenné se réunissent
en équipe décanale. Je paricipe aussi
pleinement à ces réunions. Mon rôle est
principalement de donner les informaions concernant la catéchèse, d’apporter
un coup de main aux deux autres secteurs
et de soutenir les acivités organisées en
doyenné. Tout comme l’équipe pastorale,
elle est un lieu porteur et dynamisant.
En in d’année, le conseil pastoral composé de représentants des équipes paroissiales se réunit pour évaluer l’année
écoulée, repérer les déis et déterminer
l’objecif de l’année suivante. Ma collaboraion à cete rencontre est entre autres
d’informer sur « l’état » de la catéchèse.
L’avis et l’implicaion des membres de ce
conseil sont également un guide précieux
pour moi et l’équipe pastorale.
Pour conclure, mon implicaion dans ces
équipes me donne une reconnaissance
et un souien non négligeables dans cete
mission qui m’a été donnée d’éveiller les
enfants à la foi et d’y engager les familles.
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Collectes
fffComptes des Saintes-Huiles :
une précision
Dans le formulaire annexé au numéro
d’avril de la revue Communicaions et
relaif aux comptes des Saintes-Huiles, la
rubrique 12 ne igurait pas. Ce poste a été
introduit en 2015. Il reprend les contribuions à verser au diocèse dans le cadre de
funérailles ou de mariages (25 € par célébraion) ainsi que pour les adieux et les
autres services (20 € par célébraion).
Malgré l’absence de la rubrique, les montants concernés seront bien perçus. Les
paroisses qui n’auraient pas encore versé
les sommes en quesion sont invitées à les
reporter dans les comptes de Septembre.
Merci de votre compréhension.
fffLe CINL compte sur votre générosité
Le montant des collectes de ce dimanche 3 juillet sera versé au CINL
qui a besoin de ce souien inancier
pour aider les immigrés dans leurs démarches sociales et administraives.
Les quesions migratoires animent, depuis plusieurs mois, tant la scène publique que poliique. Des milliers de personnes arrivent aux portes de l’Europe,

après avoir vécu, bien souvent, d’apocalypiques odyssées. Le 16 avril dernier, le
pape François, en visite sur l’île de Lesbos,
exprimait sa sollicitude et ses souhaits. Il
a partagé son espoir: « Puissent tous nos
frères et sœurs de ce coninent, comme le
Bon Samaritain, vous venir en aide dans
cet esprit de fraternité, de solidarité et de
respect pour la dignité humaine (…) ». De
par sa déclaraion, le pape François appelait le monde à répondre de manière
digne à cet exode.

lial ou encore de régularisaion (1). Les
assistants sociaux s’atèlent à rendre les
informaions, concernant les lois et les
procédures d’asile, accessibles et compréhensibles pour tous. Il est important que
les personnes puissent, elles-mêmes, être
actrices de leur histoire. De même, les assistants sociaux les aident à efectuer les
démarches requises avec les communes,
les ambassades, l’oice des étrangers
mais aussi avec toute autre insituion
concernée.

En Belgique, un véritable élan citoyen et
associaif se déploie pour venir en aide
aux personnes migrantes. Leur ambiion
est d’améliorer leurs condiions de vie.

En 2014, le CINL a ouvert un service psychologique en province de Luxembourg
ain de renforcer le travail d’accompagnement avec les personnes les plus fragiles.
Les psychologues les aident à être en paix
avec leur histoire, à débloquer les nœuds
des traumaismes et, surtout, leur ofrent
un espace de parole libre. Une atenion
pariculière est accordée à la qualité de
la relaion, de l’accueil et au respect de la
personne.

Cela fait 50 ans que le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg (CINL) apporte
une aide sociale et administraive à toute
personne qui vit une situaion relaive à
l’exil, qu’importe son origine ou son statut. Cet accueil incondiionnel est au
cœur de notre engagement.
Chaque semaine, des permanences sociales sont organisées à Arlon, Bertrix,
Marche-en-Famenne et Namur. Des assistants sociaux, spécialisés en droit des
étrangers, prennent le temps d’écouter
la personne et sa demande. La majorité des sollicitaions concernent des demandes d’asile, de regroupement fami-

Conirmations
Libin
Rochefort
Longchamps
Saint-Hubert
Falisolle

4 juin
4 juin
5 juin
5 juin
19 juin

18h
18h30
10h
10h30
10h
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Mgr Rémy Vancotem
Chanoine Jean-Paul Demaret
Abbé Roger Kaufmann
Mgr Pierre Warin
Mgr Pierre Warin

Il est diicile de trouver des fonds publics
qui souiennent ce type d’acivités. Ainsi,
à l’occasion de la collecte de ce dimanche
3 juillet, nous nous permetons une nouvelle fois de solliciter votre générosité.
D’avance, nous vous remercions pour
votre souien.
w L’équipe du CINL
(1) Procédure de séjour qui concède à une
personne en situaion irrégulière d’acquérir
une autorisaion de séjour sur base médicale
ou humanitaire.

Décès
fffL'abbé Ganty,
un amoureux de l'enseignement
et de la musique
L'abbé Henri Ganty
s'en est allé le 14
avril 2016 emportant avec lui ce
rire tonitruant qui
le
caractérisait
tant. Flûiste de
renommée, l'abbé
Ganty, était vicaire épiscopal en charge
de l'enseignement diocésain. À plusieurs reprises, il a publié dans cete
revue Communicaions sous l'initulé
« Libre propos » des aricles teintés
d'humour voire de sensibilité.
Jovial, voilà un adjecif souvent cité par
ceux qui ont côtoyé l’abbé Ganty. Tout
comme chaleureux d'ailleurs. À 70 ans,
cet enfant de Saint-Hubert était très acif. « Il était toujours pari », conie l'abbé
Philippe Goosse, doyen de Saint-Hubert.
« Il sillonnait le diocèse comme vicaire
épiscopal de l'enseignement mais aussi
lors des conirmaions. Il aimait rencontrer les jeunes qu'il conirmait et le courant passait très bien avec eux. »
L'abbé Ganty avait aussi son jardin secret.
« C'était un homme très intérieur, très
profond raconte Philippe Englebert directeur pour l'enseignement secondaire
diocésain. Lors de nos réunions, il nous
écoutait. Lorsque nous lui posions une
quesion, il prenait son temps pour apporter une réponse. Et si on le sollicitait
pour appuyer un dossier, il répondait :
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"je vais voir". Quelques jours plus tard, le
dossier était débloqué... »
Si son eicacité fait l'unanimité, sa propension à être en retard est également
épinglée... « C'est en entendant son rire
au rez-de-chaussée du Bureau de l'Enseignement que nous savions qu'il était
arrivé », souligne Philippe Englebert.
« Lorsqu'il parlait des bureaux de l'Enseignement diocésain, il aimait dire qu'il s'y
sentait bien, comme à maison », ajoute
Philippe Motequin, son prédécesseur.
Un homme qui s'est consacré à Dieu – il
avait été ordonné en 1970. Un homme qui
avait l'enseignement chevillé au corps, qui
avait été aumônier de prison à Saint-Hubert. Il vouait encore une passion à la
musique. Il était lûiste. Frans Brüggen,
lûiste et chef d'orchestre spécialiste de
la musique du 18ème siècle aimait dire
à l'abbé Ganty : « Vous jouez comme
un dieu mais trop vite. » L'abbé Ganty a
donné des concerts partout. Un musicien
de talent qui a, à son acif, de nombreux
enregistrements dont le dernier en date
avec l'organiste José Dorval. Sa prédilecion allait à la musique baroque.
Dans ses homélies comme lors de ses
nombreuses prises de parole, il y avait
toujours une place pour la musique. Lors
des funérailles, Mgr Vancotem aura ces
mots : « J'ai le souvenir de l'homélie qu'il
prononça au moment des funérailles de
l'abbé Greindl, son prédécesseur comme
vicaire épiscopal de l'enseignement; il
y parlait de la musique comme moment
d'éternité. Je crois qu'il y puisait sa joie,
son large sourire, son humour et sa bonne
humeur communicaive. »
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fffL'abbé Guiot soucieux
de la beauté des églises
C’est dans l’église
de Villers-sur-Semois là où il avait
été bapisé que la
messe en souvenir
de l’abbé André
Guiot a été célébrée. Né le 26 janvier 1944, l’abbé Guiot qui aura notamment été curé à Halanzy est décédé le
2 mai dernier.
L’abbé André Guiot originaire du peit village de Morinsat, a souhaité faire don de
son corps à la science. Lors de la messe
en souvenir, c’est sa photo entourée de
leurs qui a accueilli tous ceux et celles
qui voulaient lui rendre un dernier hommage. Si l’église de Villers-sur-Semois a vu
son baptême, c’est là encore qu’il a dit sa
première messe après son ordinaion le
14 juillet 1968.
À sa sorie du séminaire, comme beaucoup de prêtres à cete époque il suivra,
pendant une année, les cours de sciences
morales et religieuses à Louvain tout en
étant éducateur au séminaire de Bastogne. Durant dix ans, l’abbé André Guiot
sera vicaire à Andenne avant de rejoindre
le sud du diocèse. Il exercera ainsi son ministère à Mussy-la-Ville, à Bleid, à Baincourt, à Halanzy où il sera curé durant une
vingtaine d’années. Depuis deux ans, suite
à des problèmes de santé, l’abbé Guiot vivait en maison de retraite à Rouvroy.
L’abbé Bernard Saintmard curé doyen de
Virton garde le souvenir d’un prêtre méiculeux, soucieux du beau. « Partout où il

est passé, l’abbé André Guiot a accordé un
soin tout pariculier aux églises. Il aimait
que les édiices soient beaux, soignés et
propres. » Un prêtre qui entretenait aussi
de bons contacts avec ses paroissiens.
« Dieu de Miséricorde, accorde la paix
éternelle à ton serviteur » : cete phrase
choisie par la famille du défunt a été publiée sur l’avis nécrologique. Elle a également inspiré l’abbé Saintmard qui, dans
son homélie, reparira de l’évangile de
saint Luc pour lui aussi parler de la miséricorde, de ce Jésus en croix qui pardonne à
ses ennemis et promet le paradis au bon
larron.

Nominations
fffMme Carine Tahon, épouse Declercq,
assistante paroissiale et membre du Service diocésain de la Catéchèse de l'Enfance et de l'Adolescence (CatEveil), est
nommée également membre de la cellule
comptable du Bureau Administraif du Séminaire.

Solidarité presbytérale
fffMerci pour votre générosité
Lors de la dernière réunion du Conseil
presbytéral, la commission « Solidarité presbytérale » a fait brièvement le
point sur l'état des inances.
Le Fonds de solidarité créé précédemment était tombé en désuétude. Il fallait
donc le reconsituer en faisant appel à
la solidarité de tous les prêtres du diocèse. L'argent est desiné à venir en aide
ponctuellement aux confrères se trouvant
dans une situaion diicile après des pro-

blèmes de santé ou autres.
Suite à la letre envoyée aux prêtres du
diocèse, les réponses ne se sont pas fait
atendre et le compte est passé de 75 €
in 2015 à 6.500€ au 26 avril 2016.
Les membres de la Commission insistent
sur quelques principes de base pour éviter autant que possible les « accidents de
parcours » :
ͳfffinscripion à une mutuelle (élémentaire!);
ͳfffcontracter une assurance hospitalière
solidaire;
ͳfffrappeler ces principes aux séminaristes, aux prêtres étrangers;
ͳfffil n’est pas interdit d’être prévoyant
(épargne-pension : une possibilité légale d’épargner d’une manière sûre
tout en bénéiciant d’une ristourne de
l’État sur la déclaraion d’impôt);
ͳfffcertains ont acheté une peite maison
ou un appartement et l'ont payé en
bonne parie par la locaion. Cela leur
permet d’avoir un capital ou un point
de chute dans leurs vieux jours;
ͳfffil existe aussi le MAF, le maximum à
facturer. Une fois que les factures de
médicaments ateignent une certaine
somme, environ 500 €, il y a un remboursement prévu pour le surplus.
Le Fonds de Solidarité presbytérale peut
intervenir ponctuellement en dépannage
par un don (voir l'état des revenus du demandeur), ou par un prêt à négocier.
En conclusion : 6.500 €, c'est déjà une
base de départ mais qui demande encore
à être consolidée. Les dons coninuent à
arriver mais « au compte-goute ».
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Merci à tous ceux qui ont répondu par un
don ou un ordre permanent. Et appel renouvelé à ceux qui n'auraient pas encore
répondu.

Avis important
fffMessage sur la catéchèse et le cours
de religion
Ain d’aider les responsables pastoraux et
les catéchistes dans leur discernement,
il semble uile de donner quelques informaions et précisions sur la situaion
nouvelle du cours de religion en Belgique
francophone, à la rentrée prochaine.
Si, dans l’Enseignement libre, les deux
heures du cours de religion catholique
sont maintenues, il n’en est pas de même
dans l’Enseignement oiciel. Ainsi, dès
septembre 2016 pour le Primaire, et dès
2017 pour le Secondaire, dans l’Enseignement oiciel de la Fédéraion Wallonie-Bruxelles, les parents seront placés
devant un choix, une alternaive :
Soit

Soit

Une heure obligatoire commune
d’Educaion à la philosophie et à
la citoyenneté (EPC)
ET
Une heure d’une des religions
reconnues (dont la religion catholique) ou de morale
Une heure obligatoire commune
d’EPC
ET
Une deuxième heure complémentaire de ce même cours
d’EPC
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Il semble uile de rappeler alors l’importance d’un discernement éclairé pour mener ce choix.
Si des parents ont choisi de proposer à
leur enfant de suivre le Christ sur le chemin de la foi, par l’accueil du baptême et
des autres sacrements de l’iniiaion chréienne, s’ils demandent à l’Eglise d’accueillir leur enfant dans un cheminement
chréien et de le préparer notamment à
la première communion et à la conirmaion, ils doivent exercer avec intelligence
leur liberté et leur responsabilité de parents chréiens. Le choix de l’iniiaion
chréienne en paroisse implique logiquement le choix du cours de religion catholique à l’école. Il s’agit là d’une quesion de
cohérence. Le cheminement catéchéique
en paroisse et le cours de religion à l’école
sont complémentaires et permetent à
l’enfant, par des voies diférentes et enrichissantes, de progresser et de grandir
dans la foi chréienne.

Jésus-Christ et la richesse du message et
des valeurs de son Evangile.
Namur, le 27 mai 2016
† Rémy Vancotem,
évêque de Namur

Le texte ci-contre pourra être inséré
dans les documents paroissiaux,
communiqué dans les écoles
primaires à propos de la catéchèse.

Le choix de la catéchèse d’iniiaion
chréienne en paroisse, en vue de la célébraion du baptême, de la conirmaion et de l’eucharisie (communion),
implique logiquement le choix du cours
de religion catholique à l’école : il s’agit
d’une quesion de cohérence posiive.
Le parcours de catéchèse proposé en
paroisse et le cours de religion catholique à l’école sont complémentaires
et indispensables pour permetre aux
enfants de devenir chréiens.

Photo clin d'oeil

Si des situaions pariculières excepionnelles se présentent sur ce point, on en référera aux autorités compétentes (doyen,
vicariat diocésain de la catéchèse).
Depuis quelques mois, les cours de religion font débat dans la société.
Alors que certains voudraient les supprimer complètement, notre diocèse redit
sa coniance et son souien à tous ceux
qui, dans l’enseignement de la religion
catholique à l’école et dans la catéchèse
d’iniiaion chréienne en paroisse, sont
engagés, avec compétence et convicion,
dans le projet d’apporter aux enfants que
les parents chréiens leur conient, une
amiié profonde et vraie avec le Seigneur

Un gardien de but plein de bonne volonté mais empêtré dans ses ilets... cela se
passait lors du tournoi de foot qui a opposé les équipes de l'IET, du Séminaire NotreDame, du Séminaire Redemptoris Mater de Namur et de Limelete, de la Fraternité
des Saints-Apôtres, des Séminaires de Brugge et de Leuven et de la Communauté de
l'Emmanuel.
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Actualité
fffMobilisaion autour de KTO-TV

sur 24. Vous y retrouverez les voyages du
pape, les prochaines JMJ depuis Cracovie, des documentaires, des émissions qui
aident à avancer dans la foi...
fffIls ont été conirmés à la Pentecôte

« Chaque signature a compté ». Le message de Philippe le Hodey en accueillant
les paricipants au « KTO Tour » est clair. Si
la chaîne catholique coninue à être difusée par Proximus-TV c'est grâce aux personnes qui se sont mobilisées. Pas « que »
les catholiques mais bien ceux qui ont vu
dans l’arrêt de la chaîne une ateinte au
pluralisme.
La chaîne a voulu remercier ceux qui se
sont invesis dans la défense de KTO-TV
en les invitant à un cocktail. L'occasion
de redire combien KTO-TV est importante
dans le paysage médiaique actuel. Proximus-TV ne semblait pas du même avis et
avait décidé d’en stopper la difusion avec
l’abonnement de base. La mobilisaion a
été immédiate. La péiion électronique
de souien a, à elle seule, récolté plus de
28.000 signatures! Un « combat » mené
avec déterminaion mais aussi avec humour. Le 1er avril, une vidéo montrant
Barack Obama soutenant la chaîne était
difusée!
Ce sont des téléspectateurs plus moivés
que jamais qui ont quité l'Arsenal bien décidés à parler de KTO-TV autour d'eux. Une
chaîne qui difuse 7 jours sur 7, 24 heures
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Ils ont réussi à émouvoir ceux qui avaient
rejoint la cathédrale Saint-Aubain. En
cete vigile de Pentecôte, ce sont 25
adultes qui ont reçu, de Mgr Rémy Vancotem, le sacrement de conirmaion.
À un moment de leur vie, ces adultes ont
resseni le besoin de recevoir le sacrement de conirmaion. Après souvent pas
mal d'hésitaions voire un peu de gêne,
ils ont « osé ». Ils ont fait la démarche, se
sont formés avec l'aide des membres du
service du catéchuménat. On les sentait
fébriles, impressionnés mais visiblement
très heureux de leur audace.
Dans son homélie, Mgr Vancotem redira l'importance du don de l'Esprit Saint.
« L'Esprit Saint, c'est le don par excellence
que Jésus ressuscité fait à son Église. Jésus s'en est allé mais c'est pour nous donner l'Esprit. L'Esprit qui est en nous est
comme une source où puiser l'eau seule
qui peut épancher notre soif. » Il rappellera que chacun est aimé personnellement
de Dieu : « L'Esprit vient nous aider à aimer en retour comme Dieu le fait. Aimer
d'un amour qui n'est pas possessif, aimer
Dieu pour lui-même. » Et Mgr Vancotem
d'ajouter : « Sans l'Esprit nous en sommes
incapables. Le signe le plus évident que
l'Esprit a trouvé une place dans notre
cœur c'est qu'il y met la joie. Il n'y a plus
de place pour les visages tristes, accablés
par la misère... Il faut regarder le réel de
notre monde sans perdre l'espérance. Et
ce sont ces capacités d'aimer que l'Esprit
Saint met en nos cœurs. »

Infos : catechumenat@diocesedenamur.be.
fffLe pape, échanson d'honneur
du Maitrank
Le pape François a été fait échanson
d’honneur de la confrérie du Maitrank.
C’est David Colling, Grand
Tabellion de la confrérie
qui lui a remis, en main
propre, la bouteille, la
médaille et le diplôme.
Cela s’est passé lors d’une
audience générale, sur
la place Saint-Pierre à
Rome. Pas le temps de
grands échanges, juste
quelques secondes pour
ofrir ses présents. David Colling a trouvé que
le pape François recevait

© C.D.

son breuvage composé à parir de l’aspérule odorante avec beaucoup de bienveillance. Le roi Philippe est lui aussi échanson d’honneur de cete sympathique
confrérie.

© D.C.
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À l’agenda

le barbecue des paroisses à la salle « Au
Carrefour », toujours à Hamipré.

Dimanche 26 juin

Infos et inscripion (avant le 16 août) :
Claude Peit
0494/93.44.22

fffOrdinaions presbytérales
Le diocèse de Namur comptera tout
prochainement deux nouveaux prêtres.
Fabian Mathot et Antoine Nguyen Thai
Tai seront ordonnés le dimanche 26
juin, à 15h, à la cathédrale Saint-Aubain par Mgr Rémy Vancotem.
Lire en page

Dimanche 4 septembre
fffLe pèlerinage de Roly
fête ses 140 ans

231

procession, une messe chantée sera célébrée au Sanctuaire. Un verre de l'amiié
sera ensuite ofert à la Maison de village
de Roly.
Les paroisses qui le souhaitent peuvent
pariciper à la fête avec leur Vierge de
procession ou le saint patron de leur paroisse.
Infos :
Michaël Meulenyzer
0494/15.87.36
michaelderoly@yahoo.fr

Catéchèse
Dimanche 21 août

fffCinquième journée de la catéchèse
Le 18 juin, à Beauraing, aura lieu la cinquième journée de rencontre de la catéchèse du diocèse de Namur. Le thème
retenu pour ce nouveau rendez-vous est
celui de la catéchèse en famille.

fffMarche des chréiens
autour de Neufchâteau
Chaque année, les chréiens de la région
de Neufchâteau se retrouvent à la in août
pour une marche de 10 km. Objecif : renforcer leur foi et souder entre eux des
liens d’amiié. Thème choisi pour cete
nouvelle édiion : « Soyez miséricordieux
comme le Père! », en écho au Jubilé voulu
par le pape François.
Le dimanche 21 août, le départ de la
marche sera donné à 9h30 à l'église d’Hamipré. Des haltes-débats et des exposés
seront proposés tout au long de la balade.
L’occasion de réléchir à des quesions
telles que : pardonner jusqu’où? Jusqu’où
me rejoint la miséricorde du Père? L’abbé
Pierre Renard, doyen de Ciney, sera l’orateur du jour.
À 15h15, l’église de Montplainchamps
accueillera la veillée de prière. La messe
sera célébrée à 17h15 en l'église d’Hamipré. La journée se terminera à 18h30 par
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La construcion de la grote de Roly, réplique de celle de Lourdes, remonte à
1877. Dès son inauguraion, les idèles
ont fréquenté l’endroit en nombre. Aujourd’hui encore, ils viennent de partout
pour prier la Vierge Marie, et notamment
chaque premier dimanche de septembre,
lors du pèlerinage qui relie l’église
Saint-Denis à la grote. Le dimanche 4
septembre prochain, la procession en
sera à sa 140ème édiion. À 14h30, les idèles se réuniront à l'église pour l'accueil
de Mgr Vancotem. Un bref historique de
la paroisse et de l'église sera présenté. La
procession prendra le départ à 15h, au
rythme de la fanfare. Les pèlerins escorteront plusieurs Vierges à l'Enfant de la région et bien évidemment la célèbre statue
de Notre-Dame de Roly. À l'arrivée de la

L’accueil est prévu à 9h en l’église paroissiale de Beauraing. Il sera suivi de l’exposé de Cloilde Levesque – du Service
Naional de la catéchèse et du catéchuménat de France – initulé « Les familles
d’aujourd'hui, acteurs en catéchèse ». À
12h30, repas (chacun est invité à apporter
son pique-nique, le potage étant ofert).
Dans l’après-midi, présentaion du deuxième livret « Jésus-Dieu avec nous » du
parcours Chemins. Ensuite, remontée et
conclusion de la journée. À 16h, prière à
l’aubépine, centrée sur la miséricorde.
Infos et inscripion :
cateveil.namur@gmail.com
0495/25.55.97

Concerts-Spectacles
fffUn été musical
à La Roche-en-Ardenne
La saison culturelle des Orgues de l’Ourthe
se poursuit à La Roche. Le samedi 25 juin
à 20h, concert « Trio MaGMa », avec Marijke Persijn au chant, Marijke Verbeeck
à la lûte traversière et Gérard Lambert à
l’orgue (programme autour d'œuvres baroques). Le samedi 16 juillet à 20h, Fesival du Juillet Musical, avec l’ensemble baroque Il Gardellino et Guillaume Houcke,
contre-ténor, dans des œuvres de Bach,
Telemann… Comme chaque année, des
concerts « Jeunes Talents » auront lieu
durant les vacances, les dimanches 24 et
31 juillet, 7 et 14 août à midi. Ces concerts
durent 30 minutes et la paricipaion est
libre.
Infos :
www.lesorguesdelourthe.be

Couples et famille
fffMgr Warin analyse l'exhortaion
apostolique
Mgr Pierre Warin, évêque auxiliaire du
diocèse a analysé, en profondeur, la dernière exhortaion apostolique du pape
François initulée « Amoris laeiia », la
Joie de l'amour. Il propose une grille de
lecture pour permetre à chacun qu'il soit
prêtre, laïc engagé dans la vie de l'Église
ou « simple » curieux d'aborder au mieux
ce texte. Il a déjà présenté cete analyse
lors du Conseil presbytéral et lors du
Conseil pastoral.
L'évêque auxiliaire le redit, la volonté est
que le maximum de personnes puissent
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prendre connaissance de cete exhortaion. Des lecteurs qui seront guidés dans
les pages les plus diiciles. Une analyse
que vous trouverez sur le site du diocèse :
www.diocesedenamur.be.
fffAu rendez-vous du Jubilé des familles
La Pastorale familiale organise, à parir
du 12 juin, à la cathédrale puis dans trois
autres églises jubilaires du diocèse, le Jubilé des familles. Objecif : sensibiliser les
enfants et les parents à la miséricorde de
Dieu et à la beauté du sacrement de réconciliaion.
À chaque fois, le déroulement de
l’après-midi sera le même. À 15h, les familles seront invitées à passer la Porte
sainte. Des prêtres, des diacres seront
présents pour les accueillir mais aussi les
bénir individuellement. Un enseignement
est prévu sur la beauté de la miséricorde.
Et pour que chacun puisse en reirer les
fruits, les enseignements seront diférents selon les âges. La famille pourra, si
elle le désire, efectuer le parcours catéchéique, puis rejoindre un prêtre pour
la confession. À la cathédrale, les paricipants pourront vivre les vêpres suivies de
l'eucharisie.
Le deuxième jubilé est programmé pour
le 15 août aux Sanctuaires de Beauraing.
Les paricipants rendront encore hommage à Marie. Bénédicion pour les enfants, les mamans et les futures mamans.
Le 18 septembre, à 15h, les familles ont
rendez-vous à la basilique de Walcourt
pour le Jubilé. Le dernier Jubilé consacré
à la famille est programmé pour le 16 octobre, toujours à 15h, à l'église Saint-Marin à Arlon.
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Infos :
Brigite et Jean-Pol Druart
081/22.23.07
info@pastoralefamiliale-namlux.be
www.pastoralefamiliale-namlux.be

Église universelle
fffÀ l’écoute des Jeunes Églises
Mgr Nicolas Djomo, président de la
Conférence épiscopale naionale du
Congo (RDC), réagit à l’exhortaion
apostolique « La joie de l’amour », publiée par le pape François en mars dernier.
Lire en page
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fffPrions avec le pape François
Juin
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent,
même dans les grandes villes, des occasions de rencontre et de solidarité.
Pour que les séminaristes, et les novices
religieux et religieuses, rencontrent des
formateurs qui vivent la joie de l’Évangile
et les préparent avec sagesse à leur mission.
Juillet
Pour que soient respectés les peuples
indigènes menacés dans leur idenité et
leur existence même.
Pour que l’Église de l’Amérique Laine et
des Caraïbes, à travers sa mission coninentale, annonce l’Évangile avec un élan
et un enthousiasme renouvelés.

Août
Pour que le sport soit l’occasion d’une
rencontre fraternelle entre les peuples et
contribue à la paix dans le monde.
Pour que les chréiens vivent l’exigence de
l’Évangile en donnant un témoignage de
foi, d’honnêteté et d’amour envers leur
prochain.

Jeunes
fffJMJ de Cracovie :
il est encore temps de s’inscrire
Deux millions de paricipants à Madrid en 2011. Près de quatre millions
à Rio en 2013. En juillet prochain, ils
seront encore des centaines de milliers de jeunes à rejoindre Cracovie,
en Pologne, pour les 31èmes JMJ. Les
inscripions sont possibles jusqu’au 30
juin.
Lire en page

218

fffPélé ados et Pélé jeunes,
du 15 au 22 juillet
Le Pélé ados est le groupe des adolescents
des Pèlerinages Namurois. Chaque année,
au mois de juillet, ces jeunes âgés de 13
à 16 ans partent à Lourdes pour une semaine durant laquelle se mélangent des
moments de rélexion et de partage en
groupe ainsi que des acivités amusantes.
Parce que le Pélé ados est préparé par des
jeunes et pour les jeunes, il est unique en
son genre. C’est l’occasion de se détendre
tout en faisant le point sur sa vie et le
monde qui nous entoure.
Le Pélé jeunes, quant à lui, s’adresse aux
17-30 ans. Lui non plus n’est pas juste un
pélé. Il s’agit d’un peit moment d'évasion
qui permet à chacun de faire de nouvelles rencontres, mais aussi de découvrir Lourdes avec un groupe dynamique
et moivé, autour d'acivités sporives,
spirituelles et ludiques. Le Pélé jeunes
s’adresse aux chréiens comme à celles et
ceux qui souhaitent simplement vivre une
belle expérience.
L’édiion 2016 du Pélé ados et du Pélé
jeunes se déroulera du 15 au 22
juillet.
Infos pour le Pélé ados :
pele.ados.namur@hotmail.com
Pélé ados Namur sur Facebook
Infos pour le Pélé jeunes :
Rémi Ligot
remiligot@hotmail.com
0473/46.19.87
Pélé jeunes Namur sur Facebook
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Liturgie

Zoom
À l'écoute des jeunes Églises :
réception de l'exhortation « Amoris laetitia » au Congo

Petites annonces

fffLe tome III du Lecionnaire est sori
de presse. Il est paru en mars dernier
et est initulé Lecionnaire des saints,
messes rituelles, intenions diverses,
messes voives, défunts.
Lire en page
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Patrimoine
fffÀ paraître prochainement (dans le
courant de l’été 2016) : « Le sculpteur
Jean Willame (1932-2014). Entre sacré et
profane », un livre de Jacques Toussaint
(édiions Art et Héritance, 64 pages, avec
illustraions en couleur et noir et blanc).
Jean Willame est un sculpteur namurois
qui a beaucoup travaillé pour les églises
du diocèse et d’ailleurs.
Souscripion : 14 € à verser au compte
BE26 3631 5299 7029, avec la menion
« Livre J. Willame ».
Infos :
0495/50.43.62

fffLa procession de Steinbach
cherche bannières
Le village de Steinbach, dans la commune
de Gouvy, est consacré depuis 1943 à la
Vierge Marie. Chaque dimanche qui suit
l’Assompion, des idèles se retrouvent
dans la localité pour une procession reliant l’église à la grote Notre-Dame de
Lourdes. Au il du temps, les bannières
d’origine, qui étaient placées le long du
trajet, ont disparu. Les organisateurs de la
procession souhaiteraient en retrouver de
nouvelles. Si vous disposez de bannières à
donner, de drapeaux, de banderoles… dédiés à Marie, n’hésitez pas à contacter la
responsable à l’adresse ci-dessous. L’édiion 2016 de la procession de Steinbach
aura lieu le dimanche 21 août à 15h. Le
départ sera donné de l’église. Bienvenue
à tous.
Infos :
Béatrice Schoumacker
0472/30.49.24
schoumacker13@hotmail.com

Sanctuaires de Beauraing

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fffVous envisagez un pèlerinage ou
un voyage Terre de sens? Il reste des
places disponibles en 2016.
Lire en page
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fffLe 22 août, les Sanctuaires de Beauraing vivront le jubilé diocésain de la
solidarité. Diférentes acivités seront
organisées : conférence, stands au proit des plus démunis…
Lire en page
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L

’exhortaion apostolique « La joie de
l’amour » a été publiée par le pape
François le 19 mars 2016. Elle conclut
le long processus synodal, entrepris
dès 2013, sur les quesions familiales.
Selon un mot du cardinal Danneels,
« on n’a pas changé la doctrine, c’est
l’Église qui a changé ». Le ton est résolument pastoral et posiif. L’accompagnement et le discernement que le
pape souhaite promouvoir abouiront
à des réponses diverses selon les circonstances de temps et de lieux. Les
formes concrètes de vie de famille varient fortement d’un terrain culturel
à l’autre. Par exemple, les Européens
peuvent-ils comprendre ce qui se vit
dans les situaions de polygamie?

Il est intéressant à ce propos d’entendre
la réacion de Mgr Nicolas Djomo, évêque
de Tshumbe et président de la Conférence
épiscopale naionale du Congo (RDC) :
« Dans ce texte, le pape promeut une percepion nouvelle des réalités des familles.
Durant le Synode, nous éions plusieurs
évêques africains à insister pour qu’un
autre regard soit porté sur ce que nous
appelons sur notre coninent le "mariage
par étapes" – c’est-à-dire la succession du
mariage tradiionnel, du mariage civil et
du mariage religieux –, mais aussi sur la
dot et la polygamie. Au il des ans, l’Église
en Afrique a développé sa propre pastorale adaptée aux réalités locales.
En reconnaissant que les personnes qui
ont décidé de vivre ensemble, même sans
se marier, peuvent former une union por-
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teuse de valeurs posiives, on voit qu’il est
possible de porter un regard bienveillant
sur le mariage par étapes en Afrique. Désormais, chacune des trois étapes du mariage peut ainsi être considérée comme
une manière de progresser vers le mariage sacramentel. Fait très rare pour un
document de ce niveau, la polygamie est
menionnée. C’est une reconnaissance
très forte d’une quesion fondamentale
dans certains pays d’Afrique.
Ce texte nous encourage à poursuivre
le travail d’inculturaion. Avec cete ouverture, le pape nous donne une laitude encore plus grande pour renforcer
l’inculturaion de la foi chréienne dans
les sociétés africaines. L’incarnaion ellemême est une inculturaion du Seigneur
dans notre monde. Dans mon diocèse, à
Tshumbe, je vais lancer prochainement
un synode sur la famille, en m’appuyant
sur les orientaions de l’exhortaion synodale. »
Après ces deux synodes et l’exhortaion
apostolique qui les a clôturés et quand
on entend Mgr Djomo, on peut penser
que le monolithisme pastoral universel a fait son temps. Il est probable que
le prochain synode des évêques portera
précisément sur la collégialité et la décentralisaion. S’orientera-t-on alors vers de
nouveaux « patriarcats » régionaux, vers
des conciles coninentaux ou vers d’autres
formules? L’avenir le dira.
w EMINA

Source : La Croix, 11 avril 2016, p. 3.
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Zoom
Toutes les routes mènent aux JMJ de Cracovie

L

es JMJ, c’est toujours l’occasion,
pour ceux qui paricipent, de rencontrer une Église jeune, joyeuse et
fraternelle. Les JMJ, c’est la garanie
de revenir avec les bateries rechargées. La 31ème édiion se déroulera
en juillet, à Cracovie, en Pologne.

Fleurus, Wavre, Namur, Arlon et Embourg.
Troisième route : la route « Discover », qui
commence le 16 juillet, directement par le
séjour à Lublin, puis à Cracovie.

Aux jeunes de chez nous qui, cete année,
souhaiteraient rejoindre la Pologne pour
vivre les JMJ, les diocèses francophones
proposent plusieurs formules.

Lublin est donc l’endroit où les jeunes
Belges se retrouveront pour la tradiionnelle semaine en diocèse. Là-bas, ils feront connaissance avec les Polonais et leur
culture, tout en rendant divers services,
en vivant des temps de retraite ou de fête.
Des visites sont prévues, comme celle du
camp de concentraion de Majdanek.

Première possibilité : la route « Europa »,
qui débute le 10 juillet. Cete route prévoit six jours en Europe, huit à Lublin – au
centre-est de la Pologne – et neuf à Cracovie pour le Fesival de la Jeunesse et
le week-end inal avec le pape François.
Cet iinéraire ofre la découverte de villes
comme Amsterdam, Hambourg, Gdansk et
Varsovie. Deuxième route : la route «Come&See», qui commence elle aussi le 10
juillet. Elle propose un parcours idenique
à la route « Europa », si ce n’est que la première semaine se déroule en Belgique :

Après cete semaine à Lublin, tout le
monde prendra la direcion de Cracovie
pour le Fesival de la Jeunesse. Les mainées seront consacrées à des catéchèses,
les après-midis à des acivités diverses et
de grandes célébraions. Le jeudi 28 juillet,
en soirée, aura lieu la cérémonie d’accueil
du pape François. Les JMJ se poursuivront
par le chemin de croix du vendredi 29, la
veillée du samedi et la messe d’envoi du
dimanche. Des événements que le SaintPère a voulu placer sous le thème de la miséricorde divine.
Les jeunes (entre 16 et 30 ans) qui
souhaitent vivre les JMJ de Cracovie
peuvent encore s’inscrire d’ici le 30
juin. Une seule adresse : www.jmj.be.
La route « Come&See » sera de passage dans notre diocèse : le 13 juillet
à Namur et le 14 juillet à Arlon. Les
jeunes logeront en famille. Si vous
avez de la place disponible pour accueillir l’un ou l’autre paricipant,
n’hésitez pas à vous manifester. Infos :
coordinaion@jmj.be.
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Le tome III du Lectionnaire est sorti de presse…

L

e dernier tome du Lecionnaire Romain de la Messe publié à la suite
du Concile Vaican II est paru en mars
dernier. Il s’agit du Tome III – Lecionnaire des saints, messes rituelles,
intenions diverses, messes voives,
défunts.

Le Lecionnaire Romain de la Messe édité à la suite du Concile Vaican II est donc
maintenant complètement publié dans sa
nouvelle édiion conforme à la nouvelle
traducion francophone liturgique. Il comprend trois tomes :
ͳfffTOME I - Lecionnaire du Dimanche
(Lecionnaire pour les messes des dimanches et des fêtes et solennités
pouvant l’emporter sur le dimanche,
24 juillet 2014), Desclée-Mame, 2014,
1056 p. Grand format (20,5 x 29,5 =
quasi A4), prix indicaif : 115 €. Peit
format (18 x 27,5), prix indicaif : 80 €.
ͳfffTOME II - Lecionnaire de semaine
(24 juillet 2014), Desclée-Mame, 2014,
1578 p. Prix indicaif : 125 €
ͳfffTOME III – Lecionnaire des saints,
messes rituelles, intenions diverses,
messes voives, défunts (25 mars
2016), Desclée-Mame, 2016, 1570 p.
ISBN : 978-2-7189-0885-4. Prix indicaif : 150 €.
Ce tome III comporte les textes précédemment édités dans le Lecionnaire
sanctoral et circonstances diverses et
dans le Lecionnaire Rituel pour les sacrements et autres célébraions. Autrement
dit, ce tome III rassemble deux volumes
de la précédente édiion.

Cete nouvelle édiion est bien sûr
conforme au Lecionarium Missalis Romani et à l’Ordo lecionum missae, ediio
typica altera, publié le 21 janvier 1981, et
aux compléments publiés par la suite. La
traducion française uilisée est celle de
La Bible – Traducion oicielle liturgique,
Texte intégral publié par les Evêques francophones (2013).
Ce lecionnaire, élaboré par la Commission épiscopale francophone pour les
traducions liturgiques, a été approuvé
par les évêques des Conférences épiscopales du nord de l’Afrique, de Belgique,
du Canada, de France, de Suisse, par l’Archevêque de Luxembourg et par l’Archevêque de Monaco. Il a été conirmé par
la Congrégaion pour le culte Divin et la
Discipline des Sacrements le 13 avril 2015
(pour la Belgique).
† Jean-Luc Hudsyn
Évêque référent pour la liturgie
et membre de la CEFTL
Le payement de ce Lecionnaire peut être
inscrit au compte des fabriques d’église
dans la limite des crédits disponibles au
budget. Si le budget afecté à cet aricle
pour 2016 est insuisant, nous déconseillons de faire une modiicaion budgétaire
et nous suggérons d’inscrire plutôt la dépense au budget 2017.
La table des maières du lecionnaire peut
être consultée sur le site internet du diocèse : www.diocesedenamur.be > L’Église
célèbre > Commission diocésaine de liturgie.
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Zoom
Pèlerinages Namurois et Terre de sens : il reste des places pour 2016

D

esinaions spirituelles ou culturelles, les Pèlerinages Namurois et
Terre de sens vous proposent de nombreuses et belles idées de voyages.
Voici quelques suggesions toujours
disponibles pour cete année.

Pèlerinages diocésains à Lourdes
ͳfffDu 15 au 21 juillet par TGV;
ͳfffDu 15 au 22 juillet par train de nuit;
ͳfffDu 18 au 22 juillet par avion;
ͳfffDu 17 au 23 août par TGV (uniquement
les pèlerinages de Tournai);
ͳfffLe 15 septembre par avion;
ͳfffDu 20 au 26 septembre par TGV;
ͳfffDu 20 au 27 septembre par train de
nuit;
ͳfffDu 23 au 26 septembre par avion.
Autres pèlerinages
ͳfffSur les pas de saint Jacques en Espagne, du 1er au 8 juillet, animé par
l'abbé Michel Decarpenteries et JeanLouis Hiroux;
ͳfffLourdes en car par Nevers, du 4 au 9
juillet, animé par l'abbé Jules Solot,
doyen de Rochefort;
ͳfffLourdes pour les marcheurs, du 15 au
21 juillet, animé par Chrisine Dehez et
Jeanine Léonard;
ͳfffCircuit des saints et des saintes autour
de Lourdes, du 15 au 21 juillet, animé
par l'abbé Jean-Louis Brion, doyen de
Florenville;
ͳfffLe Nord du Portugal, du 1er au 5
septembre, animé par l’abbé Bruno

220 - Communications - juin-juillet-août 2016

Vandenbulcke et Jean-Louis Hiroux;
ͳfffLourdes en car par Nevers, du 5 au
11 septembre, animé par les abbés
Claude Basin et Joseph Bayet;
ͳfffLourdes et les sanctuaires mariaux des
Pyrénées, du 23 au 26 septembre, animé par l'abbé Francis Cambier;
ͳfffRome, du 1er au 6 octobre 2016, avec
le diocèse de Tournai, sous la présidence de Mgr Guy Harpigny;
ͳfffLa Catalogne, du 10 au 14 octobre,
animé par l'abbé Bernard Van Vynckt,
vice-doyen d'Yvoir;
ͳfffLa Terre Sainte, du 19 au 28 octobre,
animé par l'abbé André Minet et JeanLouis Hiroux;
ͳfffNoël à Assise, du 22 au 26 décembre,
animé par Jean-Louis Hiroux.
Voyages Terre de sens
ͳfffMacédoine : un seul peuple, deux
états?, du 4 au 11 juillet, animé par
Joël Wilemme;
ͳfffLes orgues à Paris, du 28 au 31 juillet,
animé par M. et Mme Lepage-Dokens;
ͳfffTrèves au temps de Néron, du 3 au 4
septembre, animé par Joël Wilemme.
Infos Pèlerinages Namurois :
081/22.19.68
pelerinages.namurois@skynet.be
www.pelerinages-namurois.be
Infos Terre de sens :
081/24.01.62
terredesens@skynet.be
www.terredesens.be

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUne icône
de Notre-Dame de Beauraing
À Beauraing, les pèlerins peuvent désormais prier Marie d’une nouvelle façon, grâce à l’icône de Notre-Dame de
Beauraing bapisée par Mgr Vancottem le 4 juin dernier. Cete icône a été
placée dans la chapelle voive. L’œuvre
est une réalisaion d’Astride Hild, iconographe professionnelle.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffSamedi 18 juin, journée de louange
avec le renouveau charismaique.
Infos : m.stas45@gmail.com.
ͳfffSamedi 18 juin, journée diocésaine de
la catéchèse.
Infos : rita.marcq@skynet.be.
ͳfffDimanches 19 juin, 10 et 17 juillet,
14 et 21 août, pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing (11 km). À 10h40,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharisie aux Sanctuaires. Infos :
071/66.71.13.
ͳfffSamedi 25 juin, lundi 25 juillet et jeudi 25 août à 19h, à la chapelle voive,
adoraion pour les vocaions avec le
« Réveil de l’Espérance ».
ͳfffSamedis 2 et 6 juillet, pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing (11 km). À
10h15, départ de la gare de Houyet.
À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires.
Infos : 082/71.12.18.
ͳfffMercredi 6 juillet, pèlerinage d’Anvers
et de Campine.
ͳfffDimanche 17 juillet, pèlerinage de la
Doctrine chréienne de Nancy.
ͳfffDu samedi 23 au samedi 30 juillet,

rassemblement européen des Vierges
consacrées.
ͳfffSamedi 30 juillet, récollecion des amis
de Notre-Dame de Beauraing.
ͳfffDu mardi 2 au dimanche 7 août, session des familles de la communauté de
l’Emmanuel.
Infos : www.session-emmanuel.be.
ͳfffLundi 15 août, Assompion de la
Vierge Marie. Jubilé des enfants et
des familles. À 10h30, messe de la paroisse à l’aubépine. À 14h, messe en
néerlandais. À 14h30, animaion pour
les enfants, les enfants à naître et les
familles. À 15h45, messe de l’Assompion. À 17h, vêpres. À 18h30, chapelet
suivi du salut.
ͳfffLes dimanche 21 et lundi 22 août :
pèlerinage internaional, jubilé diocésain du monde de la solidarité. Le 21 à
20h30, veillée mariale animée par l’abbé Joseph Bayet, puis procession aux
lambeaux dans les rues de Beauraing
et messe à la basilique présidée par
Mgr Vancotem. Le 22 à 11h, messe
solennelle internaionale présidée
par Mgr Kockerols. À 14h, conférence
de Sr Marie-Flore Pessleux sur Marie-Marine Bourtonbourt, fondatrice
des Sœurs de la Charité de Namur
(lire en page 232). À 15h30, procession eucharisique au départ du castel
Sainte-Marie, puis bénédicion des
malades et mot d’envoi de Mgr Vancotem au jardin des appariions.

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 ».
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu vendredi 1er (à 16h)
au vendredi 8 juillet (à 14h),
Retraite en silence
Sur le thème : « Moi, je suis venu pour que
vous ayez la vie, la vie en abondance » (Jn
10,10). Animaion : Père Patrick Bonte
osc.
fffDu lundi 11 (à 16h)
au samedi 16 juillet (à 14h),
Comprendre la Parole de Dieu :
l’Apocalypse
Une entrée dans les paradoxes de l'Apocalypse par le Prologue, la Vision inaugurale
et les septénaires des Letres, des Sceaux
et des Trompetes. Animaion : Père Yves
Simoens sj, enseignant émérite au Centre
Sèvres (Paris).
fffDu lundi 1er (à 10h)
au vendredi 5 août (à 16h),
Comprendre la Parole de Dieu :
grec biblique pour tous
Animaion : abbé Robert Henrote, licencié en philologie classique.
fffDu lundi 8 (à 16h)
au vendredi 12 août (à 14h),
Patrisique : les Pères de l'Église,
des témoins pour la foi d'aujourd'hui
Animaion : abbé Yves-Marie Blanchard,
Insitut Catholique de Paris.
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fffDu vendredi 12 (à 16h)
au mardi 16 août (à 16h),
Entrer dans la prière en chréien
Retraite en silence, sur le thème : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part
du Seigneur » (Luc 1,45). Pour entrer dans
la fête de l’Assompion à parir du vitrail
marial de la collégiale de Dinant. Animaion : Sr Marie-David Breuls osb, Ermeton.
fffDu lundi 1er (à 10h)
au vendredi 5 août (à 14h),
Un travail de bénédicin?
Camp pour jeunes de 15 à 25 ans, prière et
échanges avec les sœurs, travail manuel…
Animaion : Sr Marie-Paule Somville osb,
Ermeton.
fffDu samedi 27 (à 10h)
au lundi 29 août (à 17h30),
Week-end de préparaion
avec les jeunes
Un week-end ouvert aux 14-25 ans qui
souhaitent aider à préparer la journée des
enfants du 29 août (cf. ci-dessous). Animaion : Sr Marie-Élisabeth Groeteclaes
osb, Sr Claire Lagasse osb, Ermeton.
fffLundi 29 août (de 10h à 17h30),
Journée pour les enfants
« La Bible, un livre d’histoires anciennes
pour que nous soyons heureux aujourd’hui ». Au programme : jeux, chants
pour faire grandir notre foi et notre
joie, pique-nique. Animaion : Sr MarieÉlisabeth Groeteclaes osb, Sr Claire
Lagasse osb, Ermeton.
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Retraites - stages - conférences
fffDu samedi 3 (à 10h)
au dimanche 4 septembre (à 17h),
Comprendre la Parole de Dieu

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

Iniiaion sur le thème : « Découvrir ou redécouvrir la Bible, introducion générale
à la Bible et à l’Ancien Testament ». Avec
Sr Marie-David Breuls osb, Ermeton.

fffDu vendredi 1er (à 18h45)
au dimanche 3 juillet (à 16h),
Sur les pas des marcheurs bibliques :
avec Cléopas

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

Cléopas et son compagnon retournent
chez eux… mais ils vont être rejoints sur
la route et accompagnés jusqu’au moment du partage du pain. Au programme
de ce week-end : exposés, échanges,
prière avec la communauté, balades à
thème (10 km maximum : non-marcheurs
bienvenus). Session biblique animée par
Rosy Demaret, Jean-François Grégoire et
Sr Thérèse-Marie.

À la Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
fffDu mardi 16 (en in d’après-midi)
au samedi 20 août (vers 15h),
Journées de ressourcement
Thème de ces journées : « Apprenons à
goûter les psaumes ». Animaion : abbé
André Haquin, professeur émérite de
l’Université de Louvain. Au programme :
temps de prière, exposés, moments
d’échange et visites culturelles. Possibilité de pariciper sans loger. Contact :
063/22.27.58 – 084/31.56.85.
Infos :
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6
6723 Habay-la-Vieille
063/42.21.65
contact@lebua.be
www.lebua.be
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fffVendredis 15 juillet et 19 août
(de 17h30 à 18h45),
Lecio divina
Une rencontre autour de la Parole proposée chaque mois, sans inscripion.
Plus d’infos :
htp://partage-de-lecio.blogspot.com.
fffDu mardi 2 (à 18h)
au lundi 8 août (à 16h),
Suit-il de suivre pour être disciple?
Sur quoi appuyer une idélité de la foi
dans un monde incertain alors que surgissent bien des problèmes? Retraite
en silence au rythme des oices monasiques, en méditant la première épître
de Paul aux Corinthiens. Animaion : Mgr
Albert Rouet, archevêque émérite de Poiiers.

fffDu mardi 16 (à 10h)
au vendredi 19 août (à 16h30),
Le cycle d’Abraham (Gn 11 – 25) :
le récit de la paternité
À la découverte du cycle d’Abraham, de
son appel par Dieu à sa mort, entouré par
ses deux ils, Ismaël et Isaac. Session biblique animée par le Père Jean-Louis Ska
sj, professeur d’exégèse de l'Ancien Testament (Pentateuque) à l’Insitut Biblique
de Rome.
fffDu lundi 22 (à 11h30)
au mercredi 24 août (à 14h),
Chante et marche avec Jésus
Un temps privilégié pour se rapprocher
de Jésus, en découvrant la igure d’un
saint, par le partage, le chant, le jeu, la
paricipaion à la liturgie de la communauté. Retraite pour les enfants à parir
de 8 ans animée par Brigite Bosquet et
une équipe.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
fffChaque lundi (de 9h30 à 10h),
Un cœur à cœur avec le Seigneur
Adoraion suivie de l’eucharisie avec la
communauté.

fffChaque premier vendredi du mois
(de 15 à 16h),
Une heure de présence
auprès du Sacré-Cœur de Jésus
(Garde d’honneur)
Adoraion suivie de l’eucharisie à 16h en
l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus.
fffDu dimanche 3 au vendredi 8 juillet,
Stage de musique ancienne
pour jeunes et adultes
Flûte à bec pour enfants à parir de 7
ans avec Catherine Verkindere et Emi
Shiraki. Chant grégorien pour adultes
qui ont une expérience vocale de base,
polyphonie ancienne et pose de voix avec
François Houtart. Le dimanche 3 juillet à
17h, concert de François Houtart et Emi
Shiraki (lûtes à bec, orgue et clavecin).
fffDu vendredi 15
au dimanche 17 juillet,
Une halte pour faire
l’expérience de Dieu
Venez découvrir le caractère propre de
l’oraison pour entrer en relaion, corps
et âme, avec Dieu. Retraite inspirée des
écrits sur la prière intérieure du chanoine Henri Cafarel. Avec Sr Gertrude et
Fernande Plaire.
fffDu lundi 17 au dimanche 24 juillet,
Ecole de sérénité par la détente
Avec Fernande Plaire.
fffLundi 15 août,
Procession à l’occasion
de la fête de l’Assompion
Vêpres à 15h. Départ de la procession à
15h45 de l’abbaye de Maredret à la chapelle Notre-Dame de Grâce.
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Retraites - stages - conférences
fffDimanche 21 août,
Journée de la miséricorde

Au Centre La Margelle de Pesche

« Et si je décidais de demeurer dans la miséricorde? » Avec Eric Vermeer. Journée
pour les familles avec conférences pour
les adultes et animaions pour les enfants.

fffDu dimanche 31 juillet (à 18h)
au samedi 6 août (à 10 h),
Découvrir la joie que Dieu nous
donne d’exister et y consenir

fffDu lundi 21 au dimanche 28 août,
Ecole de sérénité par la détente

Retraite pour tous. Animaion : Père Sébasien Falque, o.f.m.

Avec Fernande Plaire.
fffJeudi 1er septembre,
Journée de la sauvegarde
Que dit le pape François sur l’écologie?
Présentaion de l’encyclique Laudato Si.
Conférences, eucharisie…
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
fffLundi 11 juillet,
Huiième pèlerinage à saint Benoît
Eucharisie, procession, concert du
poète-chansonnier
Bruno
Heureux.
Avec la communauté des moines et
les oblats. Contact : 0482/69.82.60 –
lm@maredsous.com.
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11
5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be
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Infos :
La Margelle
Rue Hamia 1a
5660 Pesche
060/34.75.70
margelle@pesche.eu
www.pesche.eu

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDu jeudi 30 juin (à 18h30)
au samedi 30 juillet (à 9h),
Exercices spirituels de 30 jours
et de 8 jours
Accompagnement individuel. Animaion :
Noëlle Hausman scm, Alban Massie sj.
fffDu lundi 4 (à 18h30)
au mercredi 13 juillet (à 9h),
Lecture de l’évangile selon saint Marc
Retraite de 8 jours, en suivant quelques
intuiions de la mysique Adrienne von
Speyr. Animaion : Bernard Poier sj.

reçoit des indicaions pour la prière et
chacun est accompagné individuellement. Animaion : Marie-Claire Berthelin
et Paule Berghmans scm.
fffDu mardi 12 (à 18h30)
au mardi 19 juillet (à 9h),
Suivre Jésus,
un chemin avec saint Marc
Retraite de 6 jours. Animaion : Sr Moïsa
fmj.
fffDu mardi 19 (à 18h30)
au jeudi 28 juillet (à 9h),
Nous voulons voir Jésus
Retraite de 8 jours. L’évangile de saint
Jean au rythme des Exercices spirituels :
méditer la Parole, prier, partager. Ouvert
à tous et pour le temps qui convient. Animaion : Florence Lasnier scm.
fffDu mardi 19 (à 18h30)
au jeudi 28 juillet (à 9h),
La vie comme une parabole
Une retraite de 8 jours pour relire sa vie
à la lumière du Royaume, selon la pédagogie des Exercices spirituels. Animaion :
Père Xavier Dijon sj.
fffDu jeudi 28 juillet (à 18h30)
au dimanche 28 août (à 9h),
Exercices spirituels de 30 jours
et de 8 jours
Accompagnement individuel. Animaion :
Roger Tardy, diocèse de Paris.

fffDu mardi 5 (à 18h30)
au lundi 11 juillet (à 9h),
Retraite de 5 jours

fffDu mercredi 3 (à 18h30)
au mardi 9 août (à 14h),
Avec l’évangile de saint Marc
sur les chemins vers une foi adulte

Se laisser rencontrer par le Christ, selon
la spiritualité de saint Ignace. Le groupe

Retraite de 5 jours. Animaion : Mgr Aloys
Jousten, évêque émérite de Liège.

fffDu jeudi 4 (à 16h)
au vendredi 12 août (à 16h),
Exercices spirituels de 8 jours
Accompagnement individuel. Animaion :
Marie-Chrisine Hausman scm.
fffDu mercredi 10 (à 18h30)
au vendredi 19 août (à 9h),
Mystère de Jésus, Messie,
Fils de Dieu
Retraite de 8 jours selon la pédagogie de
saint Ignace. Animaion : Edouard Herr sj.
fffDu vendredi 12 (à 18h30)
au mercredi 17 août (à 10h),
Marcher, prier, respirer
Quatre jours au vert. Marche de 17 km
par jour sur les seniers du Brabant wallon avec méditaion silencieuse, temps
de prière, partage et convivialité. Animaion : Béatrice Peit et Paule Berghmans
scm.
fffDu dimanche 21 (à 18h30)
au samedi 27 août (à 9h),
Être aimé pour aimer
Retraite de 5 jours. Animaion : Sébasien
Falque ofm.
fffDu lundi 22 (à 10h)
au vendredi 26 août (à 14h),
Les anges dans le plan de Dieu
Retraite de 5 jours. Présents du début à la
in de la Bible, qui sont les anges? Quelle
est leur mission? Parcours de l’Ecriture,
magistère, témoignages des saints. Animaion : abbé Thierry Moser de Malines-Bruxelles.
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Retraites - stages - conférences
fffDu samedi 27 (à 18h30)
au mercredi 31 août (à 9h),
À la rencontre de Jésus avec Origène
Trois jours de formaion avec un Père de
l’Église. Animaion : Dominique van Wessem.
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

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-Le-Château
fffDu vendredi 1er (à 11h)
au dimanche 3 juillet (à 17h),
La miséricorde en famille
Récollecion pour familles, animaions
adaptées à chacun, temps en famille,
prières, jeux, enseignements... Animaion : Jean-Louis et Bernadete Charvet,
couple et membres de la Communauté
des Béaitudes à Pont-Saint-Esprit dans le
Gard, en France.

fffDu vendredi 5 (à 18h)
au samedi 13 août (à 17h),
Exercices de saint Ignace
Retraite de 8 jours en silence, animée par
le Père Pierre Depelchin sj et une équipe.
Places limitées.
Infos :
Communauté des Béaitudes
rue du Fourneau 10
5651 Thy-Le-Château
071/66.03.00
thy.beaitudes@gmail.com
htp://thy.beaitudes.org

Au Centre La Pairelle de Wépion
Thy-Le-Château

fff Du vendredi 1er (à 18h15)
au mercredi 6 juillet (à 17h),
Marcher et prier
Retraite avec le Père Philippe Marbaix sj,
Geneviève Materne.

fffDu vendredi 8 (à 18h15)
au lundi 11 juillet (à 17h),
« Tu seras comme un jardin bien
irrigué où les eaux ne manquent
jamais » (Is. 58,11)
Retraite de l’Ecole de Prière Contemplaive avec le Père Philippe Marbaix sj,
Cécile Gillet, Régine Marchand et Brigite
Walckiers.
fffDu vendredi 15 (à 18h15)
au dimanche 24 juillet (à 9h30),
« Rabbi, où demeures-tu? » (Jn 1, 38)
Retraite selon la pédagogie des Exercices
spirituels de saint Ignace avec le Père
Philippe Wargnies sj, Milly Hellers.
fffDu lundi 25 (à 18h15)
au samedi 30 juillet (à 17h),
Chanter et prier

fffDu vendredi 1er (à 18h15)
au mercredi 6 juillet (à 17h),
Écouter la Parole à la suite du Christ

Chaque jour de la retraite sera rythmé
par des moments de travail en chœur,
de silence, d’écoute de la Parole et de
prière. Avec Sr Sigrun Gross rsa et Sr Fiona
Maguire rsa.

Iniiaion aux Exercices spirituels de saint
Ignace avec une équipe d’accompagnateurs de La Pairelle.

fffDu lundi 25 (à 18h15)
au samedi 30 juillet (à 17h),
Écouter la Parole à la suite du Christ

fffDu lundi 4 (à 18h15)
au mercredi 13 juillet (à 9h30),
« La Parole est tout près de toi... »
(Dt 30, 14)

Iniiaion aux Exercices spirituels de saint
Ignace avec une équipe d’accompagnateurs de La Pairelle.

Retraite selon la pédagogie des Exercices
spirituels de saint Ignace avec le Père Paul
Malvaux sj, Bernadete van Derton.

fffDu lundi 1er (à 18h)
au dimanche 7 août (à 16h),
Suivre Jésus non-violent,
un déi quoidien
Avec Ariane et Benoît Thiran.
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Retraites - stages - conférences
fffDu lundi 8 (à 18h15)
au samedi 13 août (à 17h),
Écouter la Parole à la suite du Christ

fffEntre le vendredi 26 août (à 18h)
et le dimanche 4 septembre (à 9h),
Souler… Prier… Mûrir un choix…

Iniiaion aux Exercices spirituels de saint
Ignace avec une équipe d’accompagnateurs de La Pairelle.

Retraite à la carte pour les 18-35 ans. Avec
le Père Xavier Léonard sj et une équipe de
la Pairelle.

fffDu lundi 8 (à 18h15)
au samedi 13 août (à 17h),
Marcher et prier

fffDu mardi 6 (à 18h15)
au jeudi 15 septembre (à 9h),
« Cherchez d'abord
le Royaume de Dieu » (Mt 6,33)

Retraite avec Cécile Gillet et le Père
Christophe Renders sj.
fffDu mardi 16 (à 18h15)
au dimanche 21 (à 16h)
ou du mardi 16 (à 18h15)
au jeudi 18 août (à 16h),
Quand le regard de Dieu
croise le nôtre
Retraite et art plasique avec Françoise
Lempereur et le Père Bernard Peeters sj.
Possibilité de ne faire que les trois premiers jours.
fffDu mardi 16 (à 18h15)
au jeudi 25 août (à 9h),
Moïse, igure du Christ,
igure du chréien
Retraite selon la pédagogie des Exercices
spirituels de saint Ignace avec le Père
Philippe Robert sj, Rita Dobbelstein.
fffDu lundi 22 (à 18h15)
au samedi 27 août (à 17h),
Avec sainte Catherine de Sienne…
Une retraite pour entrer dans la connaissance de soi en Dieu, vivre dans l’inimité avec le Christ et « metre le feu au
monde ». Avec Chantal van der Plancke.
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Retraite selon la pédagogie des Exercices
spirituels de saint Ignace avec le Père
Claude Flipo sj et Michel Danckaert.
Infos :
Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be.

Rencontre
Antoine et Fabian, les deux futurs prêtres du diocèse

A

ntoine Nguyen Thai Tai a 30 ans.
Fabian Mathot a lui 43 ans. Le
premier est originaire de Hanoï, au
Vietnam. Le second a passé son enfance et sa jeunesse à Fosses-la-Ville.
Tous deux seront ordonnés prêtre,
pour le diocèse, le dimanche 26 juin,
à 15h, à la cathédrale.

Fabian et Antoine se connaissent depuis cinq ans maintenant, ils ont suivi,
ensemble, les cours de théologie au Séminaire Notre-Dame de Namur. Fabian
reprenait sa formaion après une dizaine
d’années passées dans l’accompagnement de personnes handicapées à l’Arche
de Jean Vanier. « Le travail n’était pas toujours facile mais il n’y pas eu un jour sans
que je ne rigole. Il y avait de la joie. D’un
point de vue spirituel, l’expérience a aussi
été très forte. Tu crois que tu vas leur apporter ton aide et tu constates que c’est
toi qui reçois le plus. »
Antoine était lui arrivé quelques mois plus
tôt de son Vietnam natal et apprenait le
français. Antoine se souvient des premiers mois en Belgique, notre pays qu’il
connaissait à travers les performances de

l’équipe des Diables Rouges! La langue
était un obstacle. C’est surtout en anglais
qu’il communiquait avec les professeurs,
les séminaristes… « Tout le monde a été
très genil avec moi. Les séminaristes
me passaient leurs notes. Je suis bien
décidé à étudier encore le français pour
m’améliorer. » Antoine a étudié l’histoire
à l’université de Hanoï – l’Etat demande
un temps de formaion avant d’entrer au
séminaire pour les jeunes qui se desinent à la prêtrise. Au Vietnam, les jeunes
sont tellement nombreux à vouloir s’inscrire dans les séminaires que le manque
de place est criant. Suite à une rencontre
entre Mgr Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles et l’archevêque de Hanoï,
le Séminaire de Namur a accueilli ses
quatre premiers séminaristes vietnamiens. Antoine sera le premier prêtre
vietnamien dans le diocèse. « Je vais servir l’Église là où elle a des besoins. Ma décision n’a pas été facile car cela veut dire
notamment de rares contacts avec ma
famille. »
Les prochains jours sont chargés : les derniers examens à passer, une retraite à Ermeton-sur-Biert et puis bien sûr l’ordinaion. Fabian Mathot : « C’est un saut dans
l’inconnu même si on a suivi les meilleurs
cours, la paroisse n’est pas le séminaire.
Aujourd’hui, un prêtre ne peut rester
dans son presbytère en atendant que les
gens viennent à lui. »
Tous deux savent que le ministère réserve
de belles et de moins belles surprises
mais ils sont convaincus que c’est dans
une vie de prière riche qu’ils puiseront les
forces nécessaires.
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Jubilé de la miséricorde
Marie-Martine Bourtonbourt, une Namuroise au cœur universel

L

e 22 août, les Sanctuaires de Beauraing vivront le jubilé diocésain de
la solidarité (lire en page 221). Parmi
les acivités proposées, une conférence de Sr Marie-Flore Pessleux,
qui présentera Marie-Marine Bourtonbourt, fondatrice des Sœurs de
la Charité de Namur. Un livre lui est
consacré.

En cete Année jubilaire de la miséricorde,
la igure de Marie-Marine Bourtonbourt
se devait d’être présentée largement. Marie-Marine Bourtonbourt a vécu, à son
époque, d’une manière exemplaire, la charité envers les pauvres et les malades. Elle
l’a vécue aussi de manière très moderne,
ce qui fait d’elle une igure inspiratrice
pour notre époque.
Laïque, femme d’afaires, elle a uilisé les
bénéices générés par l’entreprise de son
défunt mari pour aider tous ceux qui étaient
dans le besoin, au tournant des 17ème et
18ème siècles. Elle a fondé de manière
posthume, par testament, une famille spirituelle de dames qui n’avaient pas pour vocaion de rester dans les cloîtres mais plutôt
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d’aller auprès des démunis. Cete famille
spirituelle deviendra la congrégaion des
Sœurs de la Charité de Namur.
Sr Marie-Flore Pessleux (photo), de cete
congrégaion, vient de sorir un ouvrage
consacré à Marie-Marine Bourtonbourt. Un
livre qui propose une mise en relief de la richesse de sa spiritualité et de son charisme.
La igure de Marie-Marine Bourtonbourt
est un exemple de ce dont rêve le pape
François pour l’Église d’aujourd’hui et de
demain. Son actualité est prophéique.
Sr Marie-Flore Pessleux nous ofre la possibilité de la découvrir en cete Année
jubilaire. Elle présentera son ouvrage de
107 pages, – publié chez Fidélité dans la
collecion « Sur la route des saints » –, aux
Sanctuaires de Beauraing, le 22 août à 14h.

Histoire diocésaine
Curé d’Hastière-par-delà, l’abbé Emile Schlögel meurt à Hermeton

R

éfugié à Hermeton sur injoncion
des Français, l’abbé Émile Schlögel
y est exécuté le 24 août, au lendemain des pires atrocités vécues dans
sa paroisse d’Hasière.

Point stratégique, le pont d’Hasière est
pris le 23 août 1914. L’enité est incendiée
et 17 hommes restés sur place massacrés.
Durant les jours qui précédent, Hasière
a été évacuée. Certains habitants
sont revenus avant de reparir
vers leur domicile, c’est le
cas de l’abbé Émile Schlögel. Cinacien d’origine,
âgé de 48 ans, il étudie d’abord quatre ans
à l’école des mines à
l’Université de Louvain.
Répondant à l’appel de
Dieu, il est ordonné le
jour de l’Assompion,
en 1893, et se partage
entre l’enseignement au
Collège de Bellevue (Dinant)
et le service de chapelain à Hasière-par-delà dont il devient le premier curé le 26 août 1901. Les 13 années
suivantes, il s’atache à restaurer et à embellir l’église abbaiale.
Le 17 août, Dinant est ataquée. Les Français font évacuer Hasière.
Réfugié à Hermeton auprès de la famille
de son beau-frère, l’abbé Schlögel, ne
revient à Hasière que pour célébrer les
messes.
L’enité est occupée le 23 et l’ennemi attaque Hermeton. La villa étant prise sous
le feu, l’abbé Schlögel et les siens se réfu-

gient au village, où il donne l’absoluion
générale à tous ceux qui s’y trouvent.
Nul ne peut dormir, Hasière est en feu. Et
la lueur des lammes colore la nuit.
Lundi 24, contrairement à la plupart des
autres habitants et réfugiés, Émile Schlögel et les siens ne se réfugient pas dans
les bois, mais optent pour une cave de
l’église. Le sort du curé est scellé.
Entré à Hermeton, l’ennemi ire sur
l’église. Les soldats irent aussi
par le soupirail mais sans toutefois ateindre, ni trouver
ceux qui y sont cachés.
« Nous avons été bien
près de la mort, dit l’abbé Schlögel, remercions
Dieu! Ma première
messe sera dite en acion de grâce! »
Plaçant leur coniance
dans
un
mouchoir
blanc, ils quitent alors
leur cachete… Pris comme
francs-ireurs, c’est en vain
qu’ils tentèrent de s’expliquer face
à un Conseil de Guerre improvisé. « Ah!
Monsieur le curé, il s’en passe de belles
dans votre paroisse. Des civils ont iré sur
nos soldats! » Tous sont emmenés vers
Hasière.
« Oh! Mon Dieu! Mon Dieu! Piié! Piié! »
répète l’abbé Schlögel.
Séparés des femmes et des enfants, huit
hommes sont assassinés.
L’homme de Dieu et son beau-frère décèdent en tenant leur chapelet.
w François-Emmanuel Duchêne
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Lu pour vous
Parcours d'adieux, chemins de vie

Recension de livres

C

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

Philosophie du gouvernement démocraique

Y
Yves Simon, Philosophie du gouvernement démocraique, Desclée de
Brouwer, traduit
de l'américain par
Clément Simon,
Paris, 2016.

ves Simon est un philosophe poliique chréien
français, proche intellectuellement d'un penseur comme
Jacques Maritain pour avoir
ancré sa pensée dans le thomisme. Il est à la fois démocrate sur le plan poliique et
anilibéral sur le plan moral et économique. Sa pensée poliique est nourrie
de l'expérience américaine.

L’œuvre majeure de cet intellectuel français établi sur
le sol américain, Philosophy
of Democraic Government,
a dû atendre 55 ans pour
être éditée en français. Son
propos et la qualité de son
développement sont encore
d'une grande perinence pour
penser les débats poliiques
actuels.

Chrisian de Cacqueray, Parcours
d'adieux, chemins
de vie, Salvator
- Fidélité, Paris-Namur, 2016.

Les réfugiés

L

Xavier Dijon, Les
réfugiés, Édiions
Jésuites, (Que
penser de...?, 90),
Namur, 2016.

es médias nous ont montré des foules de réfugiés,
un nombre impressionnant
d'hommes et de femmes
fuyant le danger qui menaçait
leur pays et leur vie. Xavier
Dijon décrit ici les problèmes
qui se posent habituellement
à la personne qui cherche
refuge sur le coninent européen. La quesion de l'ouverture des fronières est abordée. L'accueil qui en résulte
parfois suppose une poliique
d'intégraion, une manière
d'éviter les ghetos. Par rapport à ce qui relève de la foi,
on pourrait dire qu'il y a autonomie des quesions relaives
aux réfugiés : elles relèvent
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du « monde ». Le message de
fraternité du chrisianisme interpelle la imidité à concréiser une solidarité, son appel à
la charité criique les retards à
s'engager pour la vie d'inconnus qui sont nos semblables.
Comme le disait Benoît XVI
dans Caritas in Veritate, le
contexte de la mondialisaion
ne demande-t-il pas de revoir
l'engagement pour le bien
commun aux dimensions de
la famille humaine tout enière?

réateur, à la demande
du cardinal Lusiger, du
Service catholique des funérailles, Chrisian de Cacqueray
témoigne d'une convicion
qui grandit avec son engagement : l'accompagnement
des personnes en deuil peut
porter beaucoup de fruit par
sa qualité. « La fréquentaion
quoidienne des personnes
touchées par un deuil m'a
donné tant d'occasions de
voir les forces de résurrecion
à l’œuvre que je serais bien
ingrat de ne pas y croire. »
Pourtant, on remarque un
appauvrissement de ce qu'on
pourrait appeler une culture
du rapport à la mort. C'est ce
que rejoint la conclusion de
l'ouvrage, évoquant non seulement les phénomènes sociaux
ou l'impact considérable de
la médecine dans ce rapport,
mais aussi le rétrécissement
du champ des croyances. Les
témoignages rapportés ici et
mis en valeur par l'expérience
de Chrisian de Cacqueray qui

nous les livre fait pointer une
dimension spirituelle à travers
ces parcours d'adieux. Cela
rappelle combien la religion a
toujours eu pour rôle, dans ce
domaine, d'iniier au passage
de la relaion physique, incarnée, à la relaion spirituelle. La
force qu'il faut pour passer le
cap, la liberté à découvrir pour
laisser un être cher s'en aller
disent qu'un cheminement
spirituel est à faire. Parce qu'il
est spirituel, il semble plus dificile d'en parler. Cet ouvrage,
sans nécessairement parir
de l'espérance chréienne
permet tout à fait d'en faire
mieux comprendre le sens. Il
redit l'importance d'un chemin spirituel : la série de témoignages qui donne forme
au livre l'explicite et elle fait
voir, dans des situaions rendues douloureuses par la
confrontaion à la mort, une
profondeur qui va avec l'humanité mais que la société
n'invite sans doute plus assez
à sonder.

Aux sources de l’Église
Marie-Noëlle Thabut, Aux sources
de l’Église. Lecture
des Actes des
Apôtres, Salvator,
(Bible en main),
Paris, 2015.

M

arie-Noëlle Thabut se
consacre depuis plusieurs années à l'iniiaion
biblique. On la connaît par sa
présence sur KTO et comme
collaboratrice à Magniicat.
Elle ouvre ici pour nous le livre
des Actes des Apôtres en éclai-

rant son contexte et en faisant
résonner comme il se doit certaines paroles de leur ancrage
scripturaire. Le lecteur est à
la fois mis en appéit de rejoindre les sources de l’Église
et de s'ouvrir à un sens spirituel de ce livre qui vaille pour
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aujourd'hui. Les explicaions
n'enlèvent en rien le dynamisme des Actes et il est toujours bon, pour qui veut revi-

lisées à la quesion parmi le
protestanisme français, ceci
à la suite d'un colloque « Foi
protestante et judaïsme »
tenu en 2010. Le rapport au
peuple juif a une place incontournable dans la théologie.
Il a sans doute toujours manqué un dialogue plus nourri
qui porterait des fruits pour
redécouvrir la lecture de l'Ancien Testament. La posiion
catholique est aussi évoquée
en pariculier avec le concile

gorer sa foi, de s'y replonger.
L'ouvrage de Marie-Noëlle
Thabut en donne l'envie.

Dieu, un personnage de roman?

E
Benoît Lobet,
Patrick Kéchichian,
Gabriel Ringlet,
Joseph Famerée
(dir.), Dieu, un
personnage de roman? Lumen Vitae
- Édiions Jésuites,
(Trajectoires, 27),
Namur, 2016.

t si le roman et la poésie
parlaient de Dieu aussi
bien que la théologie? Qu'on
essaie de dire pourquoi la littérature de icion, en pariculier le roman, lorsqu'elle parle
de Dieu, le fait d'une manière
très analogue à la Bible : voilà un sujet capivant. On sait
qu'Adolphe Gesché, dans
une collecion de livres initulée « Dieu pour penser »,
a largement fait référence à
la litérature romanesque. Et
cela donne le ton de la série
de conférences Sedes Sapienia tenues en 2014 à l'Université Catholique de Louvain.
La présence de la litérature
dans la pensée théologique
d'Adolphe Gesché est mise en
évidence et analysée par Benoît Lobet. Patrick Kechichian
reprend, dans sa conférence,
l'énigme d'une litérature catholique. Cete expression,
« litérature catholique » demande qu'on explique le paradoxe de la juxtaposiion de

Jean-Charles
Tenreiro (dir.), Juifs
et protestants. Juifs et protestants
Une fraternité
e rapport entre juifs et
exigeante, Édiions
chréiens est une quesion
Olivétan, Lyon,
diicile.
L'ouvrage présenté
2015.

L
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ces deux termes. Le paradoxe
s'explicite quand on prend à
témoin les talents d'écrivains
qui n'ont pas caché leur foi
derrière leur créaivité. La
dernière intervenion est celle
de Gabriel Ringlet qui dévoile
comment Jacques Henrard,
Sylvain Germain ou encore
Jean Grosjean font de Dieu un
personnage dans une icion
qui a des prétenions théologiques : si ce n'est pas au sens
où Dieu se révèle dans l’Écriture, c'est au moins au sens
où l'écriture (sans majuscule)
montrerait que l'évangile
coninue à s'écrire (Henrard)
ou que la icion litéraire
peut prêter à faire lire entre
les lignes du texte biblique
(Grosjean). Donnons-nous le
temps de nous plonger dans
la litérature : choisissons en
nous laissant guider un peu
comme ici : sans doute Dieu
viendra-t-il alors à notre rencontre!

est le fruit d'un groupe de travail qui a réuni quelques personnes spécialement sensibi-

Vaican II qui pose les bases
d'une relaion plus respectueuse envers le judaïsme en
même temps qu'une redécouverte de la Parole de Dieu,
dans l'Ancien Testament. Le
livre ouvre au dialogue, insiste sur l'importance de le
poursuivre tant il paraît riche
d'y entendre l'autre. Certains
déclaraions oicielles sont
jointes pour donner des repères importants.

Gilles François et La miséricorde selon Madeleine Delbrêl
Bernard Pitaud,
La miséricorde
n ce Jubilé de la miséri- pages du livre font redécouvrir
selon Madeleine
corde, il est important de la vie de Madeleine Delbrêl.
Delbrêl. Le beau
dire la joie qui vient de la misé- Ensuite, quatre de ses textes
scandale de la
ricorde. On associe peut-être laissent parler sa vie enlamcharité, Nouvelle
trop la miséricorde au péché mée par l'amour miséricorCité, (spiritualité),
dont elle vient relever : le pape dieux. Son quoidien est aussi
Bruyères-le-ChâFrançois élargit le sens de la évoqué par ce qu'elle appetel, 2016.
noion de miséricorde pour lait son herbier : le missel qui
dire qui est Dieu quand il vient soutenait sa prière de tous les
vers l'homme pour entrer en jours, un livre de prière qui térelaion avec lui. Le témoi- moigne parce qu'il contenait,
gnage de Madeleine Delbrêl comme un herbier, de nomest poignant. Elle vivait de ce breux souvenirs et traces de
Dieu de miséricorde qui avait l'acion de la miséricorde du
dit en Jésus : « Je suis doux et Seigneur auprès des pauvres
humble de cœur. » Quelques de son peuple.

E

Ce que dit la Bible sur le frère
Philippe Abadie,
Ce que dit la Bible
sur le frère, Nouvelle Cité, (Ce que
dit la Bible sur...,
19), Bruyères-leChâtel, 2016.

L

a Bible est souvent faite
de contrastes. Révélaion
d'un Dieu juste et idèle, elle
laisse reléter des côtés peu
reluisants des hommes à qui
il s'adresse. Si le présent ou-

vrage traite du frère et par
là des relaions de fraternité en diférents sens, on ne
s'étonnera qu'à moiié que
la première histoire concernant des frères abouisse
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Lu pour vous
à un meurtre (celui d'Abel
par Caïn). [...] La suite sur

www.diocesedenamur.be...

N°63 – Mars-mai 2016
w Bruno Robberechts

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

Recension de revues
Gabriel
N°73 – Janvier-mars 2016
« Gabriel » est la revue trimestrielle du CRIABD (Centre
Religieux d'Informaion et
d'Analyse de la Bande Dessinée). L'acivité principale de
ce centre créé il y a 30 ans
consiste à suivre l'actualité de
la BD chréienne où une vingtaine d'albums sont publiés
chaque année. À une époque
où beaucoup d'enfants n'ont
praiquement plus de contact

avec l'Église et ne savent
même plus qui est Jésus, la
BD chréienne peut être et est
un magniique ouil. Encore
faut-il trouver cete BD! La revue répond à un besoin : aussi, est-elle fort intéressante.
L'abonnement ne coûte que
15 € par an, à commander à
CRIABD, boulevard Saint-Michel 24, Bruxelles. Compte :
BE57 0001 5264 2735.

Médiatrice et Reine
Avril 2016
Toujours le même mode rédacionnel : aricles courts
de spiritualité. Ce numéro est
plus axé sur le Père de Montfort dont on fête le 28 avril
le tricentenaire de la mort. À
cete occasion, le directeur de
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Suara, le journal de l'Église en mission

la revue rappelle, à son sujet,
un mot du chanoine Blain :
« Même mort, c'est un missionnaire ». Et d'ajouter : « Et
c'est là également la raison
d'être de cete revue. »

Au sommaire de ce numéro :
« L'esprit missionnaire est encore bien vivant »; « L'Église
ne saurait évangéliser sans
se préoccuper des besoins

physiques et humains des personnes »; « Jésus invite l'Africain chréien à être le premier
acteur du changement de sa
situaion. »

Revue théologique de Louvain
Janvier-mars 2016
À côté d'aricles plus techniques comme « la lecture
psycho-anthropologique du
cycle de Loth » ou encore « le
concept émergeniste de liberté chez Polanyi », il faut retenir l'aricle fort intéressant
de A. Borras : « D'une théolo-

gie du laïcat à une théologie
de la convicion bapismale »,
sans oublier les chroniques
d'A. Haquin sur la 29ème
semaine théologique de
Kinshasa et la 62ème semaine
d'études liturgiques de Paris.

Revue générale
Mars-avril 2016
Une grande parie de ce numéro est consacrée à Pierre
Ryckmans, alias Simon Leys.
Ses nombreux chroniqueurs
et pariculièrement Philippe
Paquet font découvrir aux
lecteurs un homme enier,
sans concessions et pariculièrement atachant. Après la
lecture de ces aricles, on a
vraiment envie d'en connaître
davantage sur Simon Leys, en
lisant soit la biographie que
lui consacre Philippe Paquet,
soit en lisant l'un de ses écrits
comme « le bonheur des peits poissons... »

À lire, le témoignage du Docteur Mukwege donné aux
« Grandes conférences catholiques » et « son modèle d'assistance holisique » desiné à
reconstruire la femme violée
dans l'Est de la RDC, par la
prise en charge individuelle
dans le souien plus général au
relèvement communautaire.
Enin, un dernier aricle de
poliique internaionale : « la
Pologne a choisi l'alternance »
où l'auteur n'est pas tendre
du tout pour le nouveau pari
au pouvoir, le PCS, « dirigé »
par M. Kaczynski.
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Lu pour vous
Prêtres diocésains
N°1524 – Mars 2016
Le dossier est consacré à la
guerre hier et aujourd'hui
Le prêtre dans la Première
Guerre mondiale
Dans cete guerre aveugle et
totalement incontrôlée, les
règles éthiques jusqu'alors
acceptées par tous les Etats
devinrent caduques. Pour les
prêtres, l'aspect le plus important fut le bouleversement
absolu des règles de leur vie
sacerdotale qui va engendrer
une spiritualité d'abandon à
la Providence. Finalement, la
Première Guerre mondiale
fut l'occasion de la régénérescence de tout le clergé européen provoquant un profond
renouveau apostolique qui a
marqué la vie de l'Église durant le 20ème siècle.
Penser la violence et la
guerre avec saint Augusin

tente de jusiier l'aitude de
saint Augusin en soulignant
que surtout ce dossier manifeste en déiniive une foi et
une coniance en l'homme...
Prêtres venus d'ailleurs
Lors de l'Assemblée plénière
des évêques de France en novembre 2015, Mgr Kasanda,
évêque au Congo a contribué
à la rélexion sur les prêtres
« Fidei Donum » en France.
Il explique pourquoi il est important pour lui d'envoyer des
prêtres en mission, comment
il perçoit l'aventure humaine
et spirituelle de ces prêtres et
à quelles condiions elle est
fructueuse. Il souligne combien l'accueil de ces prêtres
est primordial et quels sont
les écueils à contrôler : cet
évêque a une vue très claire
de ces problèmes.

Il est vrai que l'évêque d'Hippone a légiimé l'usage de la
force. L'auteur de cet aricle
N°1526 – Mai 2016
La loi de séparaion des
Églises et de l'Etat : une loi de
liberté?
Après avoir rappelé la genèse
et le contenu de la loi de séparaion de 1905, l'auteur
pose la quesion de la concepion de la laïcité que cete loi
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véhicule et si elle est encore
adaptée à la société française
actuelle. En tous cas, il ne
trouve pas judicieux de revenir sur l'interdicion du inancement public des cultes. Aricle s'adressant d'abord à un
public français.

Conscience et autorité selon
H. Newman, dans le contexte
de la laïcité
Dans cet aricle, l'auteur pose
la quesion de savoir comment la pensée de Newman
peut éclairer les débats actuels autour du concept de
« laïcité ». Pour cela, il brosse
la situaion de l'Église d'Angleterre au temps de Newman
puis rappelle la letre de ce
dernier au duc de Norfolk où
l'on trouve dans un chapitre
consacré à la « conscience »,
une rélexion dense sur la nature de la conscience et sur
son rapport à l'autorité; c'est
à parir de cete nature que
l'auteur donne sa réponse.
Le monde animal et nos rapports avec lui
Aricle fort interpellant sur
notre aitude à l'égard des
animaux, rappelant que l'espèce humaine n'est qu'une
parmi les millions d'espèces
qui habitent la terre et que
« ce serait – l’auteur cite l'archevêque Desmond Tutu –
une espèce de folie théologique de supposer que Dieu
n'est intéressé que par une
des millions d'espèces qu'il a
créées. »
L'auteur init par condamner fermement les élevages
industriels et les abatoirs
contemporains, ce que fait
aussi le pape François dans
« Laudato Si » en airmant
que « le monde de la consom-

maion exacerbée est en
même temps le monde du
mauvais traitement de la vie
sous toutes ses formes. »
Communicaion orale, communicaion écrite, pourquoi
de telles diférences?
Aricle que tout prêtre célébrant, chargé de l'homélie
doit absolument lire! Et ce
qui ne gâche rien, c'est que
l'aricle, sous forme de conte
dans sa première parie est
rédigé avec beaucoup d'humour.
L'amour des ennemis, utopie
ou réalité vitale?
C'est à travers deux textes bibliques (Luc VI, 27-36 et Romains XII, 14-21) que l'auteur
répond en montrant la spéciicité et l'originalité de l'amour
des ennemis. Il termine par
un dernier chapitre où il démontre que le « pardon »,
bien que ce concept n'apparaisse pas dans ces textes, est
la première condiion pour
que l'amour des ennemis soit
efecif car le pardon exprime
la force et la grandeur de
l'amour et par là, est l'arme la
plus puissante « pour vaincre
la violence, apporter la paix
entre les individus et dans la
société » : l'auteur de cet aricle est bibliste, prêtre de
Goma...

w Léon Caussin
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Fabriques d'église

Editeur responsable

Budgets 2017
Conformément au décret du 13 mars
2014 portant sur la réforme de la tutelle
sur les actes des fabriques d’église, le budget 2017 doit être arrêté et transmis pour
le 30 août 2016 simultanément à l’évêché
et à la commune.
L’évêque arrête déiniivement les dépenses relaives à la célébraion du culte
(chapitre 1 des dépenses ordinaires) et
approuve le document pour le surplus
dans un délai de 20 jours. Et la commune
prend sa décision dans un délai de 40
jours (+ 20 jours). À défaut de décision
dans ce délai, l’acte est exécutoire.

ͳfffun état détaillé de la situaion patrimoniale;
ͳfffun tableau des voies et moyens (pour
le inancement des dépenses extraordinaires);
ͳfffle cas échéant, un relevé prévisionnel
des funérailles, mariages et autres célébraions cultuelles privées.
Les montants à prévoir pour l’aricle 11
des dépenses ordinaires sont les suivants :
11 a. :

Atenion : les délais de tutelle sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.

Revue diocésaine de Namur
(Communicaions)
35 €

11 b. :

Les pièces jusiicaives à joindre au budget sont les suivantes :

Documentaion aide
aux fabriciens (*)

11 c. :

Manuel pour la réalisaion
d’un inventaire (**)
24 €

11 d. :

Annuaire du diocèse

ͳfffun tableau explicaif sommaire des
prévisions budgétaires igurant dans le
budget ou la modiicaion budgétaire;
ͳfffun tableau prévisionnel de l’évoluion
des charges salariales (par exemple,
le tableau fourni par le secrétariat social) ;

66 €

20 €

(*) 16 € par fabrique d’église + 50 € par
édiice du culte (logiciel pour l’inventaire,
encadrement pour la réalisaion de l’inventaire, consituion d’un vesiaire diocésain).
(**) ces 24 € étaient inscrits en principe
au budget 2016 et devront être payés en
2016 pour le manuel qui sorira dans le
courant de l’année 2016. Il faut les inscrire au budget 2017 uniquement s’ils ne
le furent pas en 2016.
Quant à l’aricle 50 sous-rubrique des
dépenses ordinaires (SABAM, SIMIM et
URADEX), il faut prévoir un montant de
50 €.
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En images���

Plus de 280 jeunes Belges et leurs animateurs
se sont retrouvés à Basse-Wavre en prévision
des JMJ de Cracovie.

Jubilé sporif pour les ados du diocèse : 15 d’entre
eux ont enfourché leur vélo pour relier Jemelle
à Beauraing.

Un samedi par mois, les Peites Sœurs des Pauvres
de Namur proposent aux jeunes de s’engager
au service des aînés.

Fête du labour à Behême : l’eucharisie champêtre s’est poursuivie par la bénédicion
de la nature.

En visite à l’Imep, la reine Mathilde a assisté
à un mini-concert.
Parmi les spectateurs privilé- Communications - juin-juillet-août 2016
giés, Mgr Vancotem.

La neuvaine à l’Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte a eu lieu à la cathédrale. Communautés,
pastorales ont invité à la prière.
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