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En couverture : Le 29 juin, jour de leur ordination, Claudio Diaz Gomez, Michel De
Meulenaer, Pierre Dujardin, Reginaldo Lugarezi, Giovanni Sannino, Frédéric Simonis et Franck Toffoun ont consacré leur ministère sacerdotal à la Vierge Marie (lire
aussi p. 312).
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Pour une dynamique
de la diaconie dans le diocèse
« L'année de la Foi » s'est terminée le 24 novembre dernier par la promulgation par le pape François de son Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium. »
Dans ce document, le pape François nous invite à « aller
aux périphéries » et à donner une coloration concrète au
chapitre 4 (Dimension sociale de l’Evangélisation) de son
document.
Répondant à cette invitation, nous aurons à cœur de
mettre « le service du frère » en organisant, pour notre
diocèse, une année de la diaconie. Durant celle-ci, l’Eglise
diocésaine invitera les communautés à vivre la fraternité
avec celles et ceux qui sont aux marges de la société et
loin de l’Eglise.
Ce sera l’occasion au travers des rencontres organisées :
ͳͳ  de mettre en valeur ce qui se vit sur le terrain en matière de charité dans le diocèse (paroisses, services,
mouvements d’Eglise). Beaucoup d’initiatives se vivent
déjà mais gagneraient à être mieux connues ou partagées entre tous. Une mise en valeur et une collecte de
toutes ces initiatives favorisera leur déploiement.
ͳͳ  de renforcer les liens entre le « service de la charité »
et le « service de la Parole » d’une part et le « service
de la liturgie » d’autre part. L’engagement social des
chrétiens gagnerait à se ressourcer davantage dans la
Parole et la liturgie. La rencontre et le partage fraternel avec les plus fragiles devraient irriguer plus la vie
des communautés chrétiennes y compris
leurs célébrations.
Concrètement, trois types d’activités seront proposés.
1. Les 17 et 18 octobre 2014, seront organisées deux journées de réflexion et
de partage à Beauraing. Y seront conviés
tous les acteurs engagés dans les services
et mouvements auprès des personnes fra./..
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giles, démunies, pauvres…
2. Des rencontres régionales et locales où les chrétiens partageront
le quotidien de leur service et témoigneront de ce qu’ils vivent
dans les communautés locales.
3. Un grand rassemblement final festif au cours duquel nous célébrerons et partagerons ce qui aura été vécu au cours de l’année.
Cette démarche est un défi de taille et un enjeu important pour notre
Eglise diocésaine.
A la suite de Jésus « qui n’est pas venu pour être servi mais pour servir » nous serons invités à prendre comme guides pour trouver notre
chemin vers Dieu ceux qui comptent le moins aux yeux des autres (les
pauvres, les malades, les prisonniers, les handicapés, les étrangers…)
Je compte sur les paroisses et les mouvements pour inviter largement
à ce rassemblement, en particulier les personnes en difficulté.
Avec ceux qui portent la responsabilité de l’organisation de cette année de la diaconie et vous tous, je me réjouis d’aller plus loin au service de l’Evangile et de nos frères.
† Rémy Vancottem

Un flyer a été édité
sur cette année.
Pour l'obtenir ainsi
que divers autres
renseignements,
il s'agit de joindre
l'abbé Jules Solot
au 084/21.12.77
ou encore
solotrochefort@
yahoo.be
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À l'agenda de Mgr Vancottem
Vendredi 5 septembre A Namur, Conseil épiscopal.
Dimanche 7 septembre A Falmignoul, à 11h, bénédiction de l'église restaurée. A l'abbaye de Maredret, à 16h, célébration eucharistique dans le
cadre de la Fête des familles et de la foi.
Samedi 13 septembre A Neufchâteau, à 11h, eucharistie en hommage aux victimes
de la guerre 14-18.
Dimanche 14 septembre A Arlon, à 11h, centième anniversaire de la paroisse
Saint-Martin.
Lundi 15 septembre A Louvain-la-Neuve, à l'UCL, rentrée académique.
Mardi 16 septembre A Namur, au Séminaire Notre-Dame, à 16h, rentrée académique avec messe du Saint-Esprit.
Vendredi 19 septembre A Namur, Conseil épiscopal.
Samedi 20 septembre A Jambes-Montagne, à 10h, célébration à l'occasion des
50 ans de la paroisse.
Dimanche 21 septembre A Malonne, centième anniversaire de la Fraternité Saint-Léopold Mandic.
Lundi 22 septembre A Namur, à l'église Saint-Jean, à 10h, messe en wallon dans
le cadre des Fêtes de Wallonie.
Jeudi 25 septembre A Namur, à la cathédrale, à 20h, solennité de Notre-Dame du
Rempart, sainte patronne de la Ville de Namur.
Samedi 27 septembre A Beauraing, aux sanctuaires, journée diocésaine à l'occasion des 50 ans de Vatican II et de la Constitution sur la Liturgie. A Rochefort, rassemblement de jeunes dans le cadre
de Youth for God.
Dimanche 28 septembre A Nadrin, à 10h30, messe pour les 40 ans de la chorale.
Mardi 30 septembre A Floreffe, au Séminaire, à 10h, rencontre avec les rhétoriciens.

À l'agenda de Mgr Warin
Jeudi 4 septembre A Namur, Bureau des assistants paroissiaux.
Samedi 6 septembre A Virton, à l'Institut Pierrard, à 15h, eucharistie de rentrée
du diaconat permanent.
Dimanche 7 septembre A Antwerpen, ouverture de la Conférence internationale
pour la paix organisée par la Communauté de Sant'Egidio.
Dimanche 14 septembre A Saint-Antoine (Erezée), à 16h, fête de Notre-Dame de
Guérison.
Jeudi 18 septembre A Mechelen, Commission épiscopale Eglise et monde.
Du dimanche 21 au A Lourdes, pèlerinage diocésain.
dimanche 28 septembre
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Secteurs
ff La paroisse de Hemptinne (doyenné de
Leuze) intègre le secteur pastoral de Fernelmont.
ff Le secteur pastoral de Ciney et celui de
Leignon fusionnent et forment désormais
le « Secteur pastoral de Ciney-Leignon ».

Doyennés
Doyenné d'Andenne
ff MM. les abbés Phocas Hitimana,
Mariano Mendoza Baron et Ignace Nivyayo sont nommés curés in solidum des
paroisses du secteur pastoral de Gesves-Ohey ; M. l'abbé I. Nivyayo est le modérateur.

Doyenné d'Arlon
ff M. l'abbé Wenceslas Mungimur, curé
in solidum des paroisses du secteur pastoral de Meix-devant-Virton, est nommé
coresponsable de la paroisse d'Arlon,
St-Martin, dans le secteur pastoral d'Arlon.
ff M. l’abbé Philippe Lejeune, curé des
paroisses de Heinstert, Nobressart, Post,
Schockville et Thiaumont, est nommé,
en outre, administrateur des autres paroisses du secteur pastoral d’Attert.
ff M. l'abbé Ludovic Franck est nommé
vicaire de toutes les paroisses du secteur
pastoral d'Attert ; il devient, en outre,
membre de l'équipe du Vicariat des médias.

Doyenné d'Auvelais
ff M. l'abbé Francis Lallemand, curé des
paroisses du secteur pastoral d'Anhée, est
nommé doyen d'Auvelais et curé des pa-
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roisses du secteur pastoral d'Auvelais.
ff M. l'abbé Félix Kone Moussa, vicaire
à Florennes, est nommé vicaire dans les
paroisses du secteur pastoral d'Auvelais.

Doyenné de Barvaux
ff M. l'abbé Donatien Tampwo, vicaire à
Bastogne, est nommé administrateur des
paroisses de Freyneux, Grandmenil, Malempré, Odeigne et Vaux-Chavanne, dans
le secteur pastoral de Manhay.

Doyenné de Bastogne
ff M. l'abbé Jean-Claude Pivetta, curé-doyen de Walcourt et administrateur
à Berzée, Castillon-Mertenne, Clermont,
Pry et Rognée, est nommé doyen de Bastogne, doyen principal de la région pastorale de Bastogne-Neufchâteau, curé de
Bastogne, dans le secteur pastoral de Bastogne, curé de Bourcy et administrateur
à Longvilly, Moinet, Noville et Rachamps,
dans le secteur pastoral de Noville.

Doyenné de Ciney
ff M. l'abbé Joël De Brouwer intègre
l'équipe solidaire desservant les paroisses
de Ciney, Achêne et Braibant, dans le
secteur pastoral de Ciney-Leignon. Cette
équipe, modérée par le doyen Pierre Renard, desservira également les paroisses
de Chevetogne et Conjoux.
ff MM. les abbés Arnaud Ngouedi et
Pierre Renard sont nommés curés in solidum des paroisses de Chapois, Leignon
et Pessoux, dans le secteur pastoral de Ciney-Leignon. M. l'abbé Pierre Renard est
le modérateur.
ff M. l'abbé Jean-Urbain Ngombe Masikini, curé des paroisses du secteur pastoral
de Pondrôme, est nommé curé des paroisses du secteur pastoral du Haut-Bocq.

Doyenné de Dinant

Doyenné de Namur

ff M. l'abbé Jean Christophe Rakotoarison, curé des paroisses du secteur pastoral du Haut-Bocq, est nommé curé des
paroisses du secteur pastoral d'Anhée.

ff M. l'abbé Fabien Lambert est nommé
vicaire à Salzinnes, Ste-Julienne, dans le
secteur pastoral de Namur-Centre.
ff Le Père Jean-Pierre Nlandu, curé in solidum des paroisses de Belgrade, Flawinne,
Saint-Servais Ste-Croix et Temploux, est
nommé curé de Bouge Moulin-à-vent et
Ste-Marguerite et modérateur de l'équipe
solidaire chargée d'assumer les paroisses
de Beez, Marche-les-Dames et Wartet,
dans le secteur pastoral de Namur-Nord.
ff M. l'abbé Frédéric Verscheure est nommé administrateur à Namur, St-Nicolas,
dans le secteur pastoral de Namur-Centre,
et chargé de la pastorale des jeunes dans
le doyenné de Namur.

Doyenné de Gedinne
ff M. l'abbé Joseph Goffin, curé-doyen
de Florennes, est nommé prêtre auxiliaire
dans le doyenné de Gedinne.

Doyenné de Leuze
ff M. l'abbé Daniel Clément, modérateur de l'équipe solidaire des paroisses
de Bolinne, Boneffe, Hanret, Harlue, Noville-sur-Mehaigne et Taviers, est nommé
curé de Hemptinne et prêtre auxiliaire des
paroisses de Bierwart, Forville, Novilleles-Bois et Sart-d'Avril, situées dans le
secteur pastoral de Fernelmont. Il intègre,
en outre, l'équipe de l'administration diocésaine.
ff M. l'abbé Jules Kede, curé in solidum
dans le secteur pastoral d'Eghezée, est
nommé administrateur des paroisses de
Bolinne, Boneffe, Branchon, Hanret, Harlue, Noville-sur-Mehaigne et Taviers, dans
le secteur d'Eghezée.

Doyenné de Marche-en-Famenne
ff MM. les abbés François Nganzi et Willy
Wele-Wele sont nommés curés in solidum
des paroisses du secteur pastoral de Nassogne ; M. l'abbé François Nganzi est le
modérateur.

Doyenné de Messancy
ff M. l'abbé Adolphe Bonyanga Bokele, vicaire à Athus, est nommé administrateur à Athus, dans le secteur pastoral
d'Aubange.

Doyenné de Neufchâteau-Libramont
ff M. l'abbé Dariusz Gorski, modérateur
de l'équipe solidaire chargée d'assumer
les paroisses du secteur pastoral de Gouvy et administrateur à Commanster, est
nommé doyen de Neufchâteau-Libramont, curé de Neufchâteau, Grandvoir,
Hamipré, Montplainchamps, Namoussart, Tournay et Warmifontaine, dans le
secteur pastoral de Neufchâteau.

Doyenné de Ourthe-et-Salm
ff M. l'abbé Jean-François Naedts, modérateur solidaire des paroisses du secteur
pastoral de Nassogne, est nommé aumônier militaire et prêtre auxiliaire dans
le secteur pastoral de Gouvy.
ff MM. les abbés Gustave Balthazard et
Michaël Olumba sont nommés curés in
solidum des paroisses du secteur pastoral
de Gouvy ; M. l'abbé Michaël Olumba est
le modérateur.
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Doyenné de Philippeville-Florennes

Province de Luxembourg

ff M. l'abbé Philippe Masson, curé-doyen
d'Auvelais, est nommé doyen de Philippeville-Florennes, doyen principal de la région pastorale de Philippevilleville, curé
de Florennes et administrateur à Hemptinne et Saint-Aubin, dans le secteur
pastoral de Florennes. Il est, en outre,
nommé modérateur de l'équipe solidaire
chargée d'assumer les paroisses de Biesmerée, Chaumont, Flavion, Morialmé,
Oret et Stave, dans le secteur pastoral de
Florennes.

ff La région du Sud Luxembourg est inchangée. Elle regroupe les doyennés de
Arlon, Florenville, Habay-Etalle, Messancy
et Virton ; le doyen principal est Jean-Marie Jadot.
ff Pour l'Ardenne, une seule région celle
de Bastogne-Neufchâteau. Elle regroupe
les doyennés de Bastogne, Bertrix, Bouillon, Neufchâteau, Ourthe et Salm et
Saint-Hubert ; le doyen principal est JeanClaude Pivetta.
ff La région de Marche-en-Famenne regroupe les doyennés de Barvaux-sur-Ourthe, La Roche-en-Ardenne et Marche ;
le doyen principal est Roger Poncin.

Doyenné de Saint-Hubert
ff M. l'abbé Michel Bationo, curé in solidum des paroisses du secteur pastoral de
Bras, est nommé administrateur des paroisses du secteur pastoral de Bras.

Doyenné de Saint-Servais
ff M. l'abbé Freddy Mulopo, vicaire à
Saint-Servais, Sacré-Coeur, est nommé
administrateur à Temploux, dans le secteur pastoral de Saint-Servais. Il reste administrateur à Suarlée.
ff M. l'abbé Pierre Paglan, vicaire à
Auvelais, est nommé administrateur à
Belgrade, dans le secteur pastoral de
Saint-Servais.

Doyenné de Virton
ff M. l'abbé Albert Kenkfuni Oblipe, administrateur à Attert, Nothomb, Parette
et Tontelange, est nommé administrateur des paroisses du secteur pastoral de
Meix-devant-Virton.

Régions pastorales
Notre diocèse passe, à dater de ce 1er
septembre, de 8 régions pastorales à 6.
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Province de Namur
ff La région de Namur regroupe désormais les seuls doyennés de Andenne,
Gembloux, Jambes, Leuze, Namur et
Saint-Servais ; le doyen principal est Christian Florence.
ff L'unique région de Beauraing-Dinant,
regroupe les doyennés de Beauraing,
Ciney, Dinant, Gedinne et Rochefort ;
le doyen principal est Jules Solot.
ff La région de Florennes, s'agrandit de
deux doyennés et compte désormais les
doyennés de Auvelais, Couvin, Fosses-laVille, Philippeville-Florennes et Walcourt ;
le doyen principal est Philippe Masson.

Nominations
Ordonnés en juin 2014
ff M. l'abbé Michel De Meulenaer est
prêtre au service de la Fraternité de Tibériade de Baltriskes (Lituanie).

ff M. l'abbé Claudio Diaz est nommé vicaire à Jambes-Velaine, dans le secteur
pastoral de Jambes, et formateur au Séminaire Redemptoris Mater.
ff M. l'abbé Pierre Dujardin est nommé
vicaire dans le secteur pastoral d'Andoy-Sart-Bernard.
ff M. l'abbé Reginaldo Lugarezi poursuit
ses études de théologie morale à Rome.
ff M. l'abbé Giovanni Sannino est nommé vicaire à Jambes St-Symphorien et
Notre-Dame, dans le secteur pastoral de
Jambes.
ff M. l'abbé Frédéric Simonis est prêtre
au service de la Fraternité de Tibériade de
Lavaux-Sainte-Anne.
ff M. l'abbé Franck Roland Toffoun est
nommé vicaire, dans le secteur pastoral
de Florennes.

du Séminaire de Namur et Receveur du
Bureau Administratif, en remplacement
de M. l'abbé Arsène Colot qui reste toutefois curé de Sovet, dans le secteur pastoral de Ciney.
ff Madame Mariel Lejeune est nommée
gestionnaire du Centre diocésain de documentation, en remplacement de Madame
Cécile Chauveau.

Et aussi…

Nouveau numéro de GSM pour l’abbé
Jean-Luc Allebos : 0476/65.82.66.

ff M. l'abbé Ionel Ababi, administrateur à
Falmagne, Falmignoul, Hulsonniaux, Mesnil Saint-Blaise et chapelain adjoint aux
sanctuaires de Beauraing, est nommé,
en outre, formateur au séminaire NotreDame.
ff M. l'abbé Patrick Denis, curé de Bouge
Moulin-à-vent et Ste-Marguerite, modérateur de l'équipe solidaire chargée
d'assumer les paroisses de Beez, Marcheles-Dames et Wartet et juge à l'officialité,
devient prêtre fidei donum et se met au
service du diocèse de Verdun.
ff M. Jean-Pol Druart, responsable de la
Pastorale familiale, attaché à l'équipe pastorale de Namur-Centre et membre du
service diocésain des Vocations, devient
diacre attitré de la Cathédrale.
ff M. Jean Marchal est nommé économe

À la retraite
Les abbés Léon Degrez, Nicola Iachini, Sylvain Itakeni Lungu, Jean-Maurice Jacques,
Jean-Paul Lecomte, Léonce Lemaire,
Charles Leroy, Joseph Louis et Alain Sergeant ainsi que les Pères Ghislain Denis et
Pierre Ferrière accèdent à la retraite.

Annuaire

Décès
ff M. l'abbé Pierre Dahin
Décédé le 1er juin
2014. Né le 15 avril
1929 à Saint-Servais et ordonné le 4
décembre 1955 à
Namur. Il a débuté
le ministère sacerdotal comme vicaire à Florennes avant d'exercer
comme curé à Temploux, Salzinnes et
Belgrade. En 2001, il faisait le choix de
devenir prêtre auxiliaire. On le retrouve à Namur et plus particulièrement, depuis 2012, à Namur-Centre.
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Merci Pierre!
Oui, voilà, l’ami Pierre nous a quittés. Il
continue son voyage, laissant en notre
cœur, tristesse, désarroi, mais aussi reconnaissance de l’avoir rencontré. Heureusement, pour continuer notre propre
chemin, il nous laisse un fameux viatique :
celui d’un homme, d’un prêtre libre, fraternel, proche des petits, des faibles, des
gens simples ; un homme sans détours,
bourré de talents artistiques divers, toujours surprenant dans sa joie de vivre et
son franc-parler.
(…) Pour la messe d’adieu, Pierre a choisi un passage de l’Evangile de Luc: je reconnais qu’à la première lecture, cela m’a
un peu chiffonné. Car ce texte met dans
la bouche d’un maître - dont parle Jésus
dans cette brève parabole – une parole
sévère ; le maître parle de « serviteurs
inutiles. »
Pourquoi Pierre a-t-il choisi ce passage?
« Serviteur », il l’a été, et pas un peu. Mais
« inutile », j’ai peine à l’admettre, à moins
que Jésus veuille dire avant tout que personne ne doit se prendre pour quelqu’un
d’indispensable, d’irremplaçable. Pierre
ne s’est jamais cru irremplaçable. Un
confrère ami m’a rappelé un autre texte
de Luc évoquant des serviteurs : « Quelle
chance pour ces serviteurs que le maître,
à son retour, trouve en train de veiller.
Je vous en donne ma parole, il se mettra
un tablier, les installera à table, passera
de l’un à l’autre, en faisant le service. »
Connaissant Pierre, je ne puis m’empêcher de l’imaginer présent dans les cuisines, veillant au grain ou, mieux, dans la
cave pour y dénicher une bouteille de vin.
Pierre aimait rappeler que la religion n’est
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pas une prison qui enferme, que nous ne
sommes pas sous la coupe d’une garnison. Dieu ne nous volera pas notre liberté:
« Je ne vous appelle pas serviteurs, mais
amis. »
Pierre nous a quittés. Et la mort reste pour
tous les humains une immense question.
Personne ne peut faire le malin devant
elle. Je préfère personnellement ces paroles d’un poète : « Au moment de ma
mort, JE PASSERAI LA TETE. » Etrange parole qui m’a fait penser à la naissance qui
est, elle aussi, un mystère. Nous sommes
entrés dans un monde qui nous était inconnu. Le cri que nous avons poussé,
était-ce un cri de joie ou un cri de peur?
Et si la mort, qui est mystère, n’était pas
la fin de tout, mais inimaginable nouvelle naissance à une vie autre, où celui
qui s’est fait serviteur jusqu’au bout nous
accueillera. Pierre, serviteur l’a été, à sa
manière et jusqu’au bout. Ainsi, sur l’annonce de sa mort, rédigée par lui-même,
Pierre nous dit son amitié et un éternel
merci de l’avoir porté dans la vie. Et il nous
prie de vous adresser à tous et à toutes un
dernier sourire avant les retrouvailles espérées. Que dire de plus?
Merci Pierre !
w Abbé Paul Malherbe

ff M. l'abbé Pierre Arnould
Décédé à Libramont le 24 mai
2014. Il était né à
Muno le 9 août
1923. Prêtre dans
l'archidiocèse de
Malines-Bruxelles,
il avait retrouvé ses
racines ardennaises et vivait depuis
24 ans à Bellevaux.
24 ans de vie commune
Etonnant de découvrir qu’avant même de
lire le testament de Pierre, j’avais choisi
pour figurer sur son souvenir mortuaire
le dernier verset de l’Hymne à l’Amour de
St Paul aux Corinthiens : « Jamais, l’Amour
ne passera », lecture proposée sur son
testament pour la messe de ses funérailles !
Nos fiançailles se sont passées, ici derrière
moi, dans la sacristie. Quelques mots qui
allaient ainsi nous unir pour 24 ans : « Ta
manière de vivre et de penser rejoint ce
que j’essaie moi aussi de vivre. » Tout a
ainsi commencé le 1er août 1990 ; on
n’oublie pas !
Pierre avait déjà un passé bien rempli et
l’avenir allait encore ajouter de nouveaux
engagements. Il fut à l’origine de la création de la banque CREDAL (crédit-alternatif). Fondateur et premier président mais
aussi quatrième coopérateur ! C’est lui
encore qui fut premier président d’Entraide et Fraternité, Vivre Ensemble

coup de dévotion. Toute sa bibliothèque
était remplie de documents ou photos de
ce prêtre tout donné à sa paroisse. (…)
Dans notre presbytère de Bellevaux, nous
avons voulu ouvrir les portes à l’accueil de
réfugiés, prisonniers et SDF. Il fallut aménager deux nouvelles chambres. Pierre
devint le père confident de deux réfugiés
togolais, Samuel et Jean-Paul qui sont
devenus, après un passage de 4 années
chez nous, ingénieurs reconnus dans de
grosses entreprises et envoyés dans le
monde entier.
(…) Le matin, dès le début des activités,
il ne manquait pas de me rappeler à la
prière. Au cours de nos repas nous commentions l’actualité de l’Eglise. Nos positions claires se rejoignaient bien souvent
malgré notre âge et nos origines bien
différentes. Aucun sujet ne restait tabou,
ni la mort, ni le célibat, ni l’argent, sujets
bien souvent évités dans les échanges cléricaux. Il admettait nos conceptions différentes, les débats nous enrichissaient.
La mort… alors qu’elle se rapprochait à
grands pas, j’ai eu l’audace de l’aborder
avec lui. « Je n’ai pas peur ! » avait-il dit
pour clore le sujet. La prière du Notre
Père fut la dernière occasion de communier spirituellement et de rejoindre ainsi
Celui qui guidait nos engagements.
(…) Ensemble, la promesse de la résurrection dynamisait notre action !
Merci Pierre.
w Abbé Jean-Marie Wilmotte

A Forest, il créa une nouvelle paroisse,
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ff M. le diacre permanent
Norbert Servais
Décédé à Nassogne
le 5 juin 2014. Il
était né à Nassogne
le 4 juin 1942 où il
avait été ordonné
diacre le 19 octobre 1980.
Un ministère exercé dans la discrétion
A ses disciples, le Seigneur déclare :
« Vous êtes la lumière du monde… que
votre lumière brille devant les hommes :
alors, en voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui
est aux cieux. »
Frères et sœurs, au nom de mes confrères
prêtre et diacres, au nom d’Anne-Marie,
tous membres du conseil diaconal du
diocèse de Namur, je rends grâce à notre
Père qui est aux cieux pour la lumière que
Norbert a apportée en tant que diacre.
Ordonné diacre en 1980, Norbert a exercé
son ministère dans la discrétion. Oui, il a
brillé, non pas comme un spot qui éblouit,
mais comme une bougie qui indique simplement une présence.
Norbert a vécu son service diaconal en
allant à la rencontre de l’humanité blessée ou malade. Dans son propre corps,
dans son esprit, il a porté ces blessures,
avec patience et grande confiance en son
Seigneur. Son ministère a été de manière
prioritaire, me semble-t-il, un ministère
de compassion, à la suite de Jésus, le serviteur de la compassion de Dieu.
Pour être ainsi lumière de Dieu, Norbert
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a vécu enraciné en Dieu par la prière.
Quand un homme est ordonné diacre,
l’évêque lui pose cette question : « Voulez-vous garder et développer un esprit
de prière conforme à votre diaconat, et
dans la fidélité à cet esprit, célébrer la
liturgie des heures pour l’Eglise et pour
le monde? » En d’autres termes, le futur
ordonné s’engage ainsi à la prière quotidienne du bréviaire. Jusqu’au bout, Norbert a exercé cette mission de la prière et
nous lui en sommes très reconnaissants.
C’est un exemple qui nous stimule à goûter et à prier chaque jour la Parole de Dieu
et à le faire en confiant dans le même élan
notre mission et la mission de l’Eglise au
Seigneur.
Sans se mettre en évidence, mais en renvoyant au Seigneur, Norbert a apporté sa
part de bien et de lumière. Merci Norbert
pour votre présence diaconale. En communion avec vous, nous rendons gloire
à Dieu qui vous appelle à vivre pour toujours en sa présence.
w Abbé Jules Solot, responsable de la
formation diaconale et
Jacques Delcourt, diacre permanent
Norbert Servais avait écrit cette très belle
prière :
Seigneur Jésus, tu me balades
Depuis que je vis mon cancer.
Que ma prière des malades,
Pour l'inconnu, pour qui m'est cher,
Monte vers Toi, mon espérance :
Donne-leur force et guérison
Du corps et une joie intense
Lors du retour en leur maison.

En tes mains, je remets ma vie
Et te demande une faveur,
Car c'est à Toi que je me fie ;
Accorde-moi, mon doux Sauveur
Pas à mon corps mais à mon âme
La paix du cœur, un esprit prompt
A rejeter la peur infâme
Lorsque je passerai le pont.
ff Le Père Alphonse Hanssen
Décédé le 20 juin
2014, dans la région liégeoise où il
s’était retiré. Né à
Aubel le 21 février
1935, il avait fait
profession
religieuse le 8 septembre 1956. Le 6 août 1961, il était
ordonné prêtre. Père Scheutiste, il a
passé de longues années à Jambes-Enhaive puis à Jambes-Velaine où il était
très apprécié. Le père Jean Peeters,
cicm, lui rend hommage à travers ces
quelques lignes.
Quand Monsieur
un voleur...

le

curé

rattrape

C’est surtout à Enhaive, que le P. Alphonse
était connu, et apprécié par la population.
Comme la chapelle se trouve à la chaussée de Jambes juste en dessous de la
maison de formation des missionnaires
scheutistes (CICM), elle a toujours été
desservie par ces religieux missionnaires.
Le P. Alphonse, originaire d’Aubel y avait
suivi sa formation avant de partir au
Congo en 1962. II fut professeur au Petit
Séminaire de Mbuji Mayi durant six ans
puis directeur de l'Ecole Normale à Tshilomba. Enthousiaste, entreprenant et

aimant rire, le P. Alphonse avait conquis
le cœur de ses étudiants et confrères.
Et c’est avec regrets qu’il a quitté cette
mission, pour une autre très différente,
mais tout aussi importante : s’occuper de
la « nouvelle maison » de Scheut à la rue
du Plateau à Jambes. L’ancienne n’était
pas adaptée aux besoins des pères plus
âgés. Le P. Alphonse y a travaillé comme
économe puis comme responsable. Pendant plus de 20 ans, il sera au service de la
communauté chrétienne d’Enhaive ainsi
que de sa chapelle. Sa jovialité, sa grande
disponibilité et son enthousiasme ont fait
des merveilles. C’est là aussi qu’un jour
de semaine, juste après la distribution
de la communion, il vit un individu s’enfuir avec la sacoche d’une dame. N’écoutant que son cœur, il enleva sa chasuble
et pourchassa le voleur, toujours vêtu de
son aube, à l’extérieur de la chapelle, et
le rattrapa au moment où il entrait dans
le bus !
En 1991, une autre mission l’appelle :
la création d’une nouvelle petite communauté scheutiste internationale à Dison
près de Verviers. Après trois ans, il revient
à la maison de la rue du Plateau, comme
curé de Velaine. Il se mettra encore au
service des occupants de la maison de retraite des « Chardonnerets ».
Le P. Alphonse avait rejoint ses confrères
d’une maison de repos pour Scheutistes
à Embourg. Sa bonne humeur était une
joie dans les services pastoraux qu’il rendait. Le 20 juin, il partait pour son dernier
voyage, vers l’infini. L’eucharistie célébrée
le samedi 28 juin à Jambes-Montagne a
été l’occasion pour beaucoup d’anciens
paroissiens, de lui faire adresser un adieu.
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Bon à savoir
ff Communications : le changement
dans la continuité
Vous avez devant les yeux une revue Communications « relookée » mais c’est un
changement dans la continuité.
Continuité car nous avons conservé le format ancien A5, nous limitant à la quadrichromie dans les pages de couverture. La
revue poursuit le même objectif : fournir
une information qui va à l’essentiel. Elle
doit rester dans des coûts de production
modérés.
Le changement le plus spectaculaire s’exprime dans la nouvelle mise en page réalisée par l’abbé Ludovic Frank qui intègre
notre équipe : du texte, des illustrations
sur deux colonnes et des informations regroupées selon des critères plus actuels.
Ce changement conduit à une intégration
plus poussée de nos différents supports
d’information : le site web du diocèse, la
newsletter, la radio Rcf et le support papier que vous tenez en main.
Je remercie le chanoine Lifrange qui a fait
vivre les Communications jusqu’à présent,
ainsi que le Comité de rédaction et notre
imprimeur qui s’efforce de produire la revue dans un timing parfois serré !
w Chanoine Jean-Marie Huet,
vicaire épiscopal
ff Prochainement, un nouveau
service : Art, Culture et Foi
Dans le but d’assurer une meilleure sauvegarde de notre Patrimoine religieux, de
promouvoir les activités de nos Musées et
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Trésors ainsi que la création artistique, et
de mieux coordonner les services diocésains actifs en ce domaine, il a été décidé
de rassembler les Commissions diocésaine d’Art sacré, de musique religieuse,
du Tourisme, les Services aux Fabriques
d’église et des Archives en un seul Vicariat
épiscopal dénommé « Art, culture et foi »
qui sera dirigé par une équipe centrale assurant, avec l’aide d’un Secrétaire général,
la coordination de l’ensemble et la stimulation des différentes sections. Davantage
de précisions seront fournies dans le prochaine N° des Communications.

diaconal se penche sur ces lignes pour
corriger un terme par-ci, une idée par-là,
pour se mettre à l'écoute des nouveautés du Saint-Siège. Le 15 décembre 2009
est publié le Motu proprio « Omnium in
mentem » (dans l’esprit de tous). Dans ce
document, Benoît XVI clarifie les fonctions
propres au diacre et introduit une distinction nette entre la fonction du diacre et
celle du prêtre et de l’évêque, de façon
à ne pas assimiler le premier aux deux
autres degrés du ministère de l’ordre.
Voilà, entre autres, un des éléments que
nous ne pouvions pas laisser de côté.

w Chanoine Jean-Marie Huet,
vicaire épiscopal

C'est un travail important qui a été mené
et qui met au jour des changements.
Il est intéressant, par exemple, de voir
que la vision de la formation au diaconat
ne se limite pas à des réunions entre amis
et des enseignements. On peut y voir que
c'est un épanouissement en Eglise d'une
cellule vivante du corps du Christ. C'est un
temps de croissance humaine, spirituelle,
théologique et pastorale.

ff Le coutumier nouveau est arrivé !
Le coutumier revu et corrigé des
diacres permanents est arrivé !
C'est bien. Mais qu'est-ce qu'un « coutumier » ?
Ce n'est pas dans un petit dictionnaire que
vous trouverez la réponse. Pour avoir une
approche correcte, il faut fouiner un peu.
Un coutumier, c'est un recueil de règles
juridiques établies par l'usage, la tradition, la coutume. Il y a les « lois » établies
par l'Eglise romaine, la conférence épiscopale mais, chaque diocèse a des us et coutumes qui ne vont jamais, évidemment, à
l'encontre du droit ecclésiastique. Ce sont
quelques pages de références pour que
les diacres – dans ce cas – puissent savoir
dans « quel jeu ils jouent ». Il peut y avoir
de légères différences entre ce qui se fait
d'un diocèse à l'autre sans qu'il n'y ait de
divergences.
Le dernier coutumier namurois datait un
peu et il était convenable que le conseil

Un petit livre précieux pour les diacres
permanents d'abord mais aussi pour ceux
qui veulent connaître ce ministère encore bien méconnu en attendant un autre
opuscule qui répondra aux questions que
monsieur et madame Tout-le-monde se
pose.
A consulter sur
http://www.diacresnamur.net
		/Le-Coutumier.
w Jacques Delcourt
Diacre permanent

ff Chantier Paroissial
Vers des Unités Pastorales
Les évêques de Belgique ont décidé,
en janvier dernier, d’harmoniser le
vocabulaire relatif aux regroupements
de paroisses et d’adopter le terme
d’ « Unité Pastorale ».
Mgr Vancottem, dans son éditorial
« Au service des Communautés chrétiennes » [1], a indiqué que « Dans notre
diocèse, la terminologie de ‘Secteur Pastoral’ reste valable tant que le travail de
remodelage paroissial n’est pas mené
à son terme. Les secteurs pastoraux recevront alors, seulement, la dénomination d’ ‘Unités Pastorales’ reconnues par
l’évêque. »
A la demande de notre évêque, l’équipe
diocésaine du Chantier Paroissial a réfléchi à ce passage. Elle a déterminé d’une
part les éléments constitutifs d’une Unité Pastorale et d’autre part les itinéraires
pour y arriver, partant de la réalité des
secteurs aujourd’hui.
Qu’est-ce donc qu’une Unité Pastorale ?
Il s’agit d’un ensemble géographique habité par des réalités pastorales concrètes
qui, de manière coordonnée, dynamisent
la vie chrétienne. Cinq éléments sont à
prendre en compte :
1. Une géographie cohérente, prenant
en considération les limites des communes et des provinces et les éléments
liés à la configuration des lieux (cours
d’eau, pont, forêt…) et aux moyens de
communication (routes…), à l’histoire
des quartiers ou des villages, à la vie
de la population et à ses habitudes.
2. Les trois dimensions de la mission de
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l’Eglise (servir, croire, célébrer) sont
mises en œuvre aux dimensions de
l’Unité, les différentes réalités pastorales (catéchèse, pastorale des malades, initiatives jeunes…) contribuent
au bien de l’ensemble avec le souci
permanent de cultiver la proximité au
quotidien.
3. Des priorités pastorales réalistes et
réalisables (à moyen terme, par
exemple 3 ans) sont identifiées dans
une perspective missionnaire, avec un
souci permanent de communication [2].
4. Une structure de participation - un
conseil - représentative de la réalité locale et de la diversité pastorale
est mise en place. Une Équipe Pastorale composée de prêtre(s) et de
laïcs reçoit une lettre de mission32 de
l’évêque avec mandat.
5. Des moyens matériels au service de la
mission sont disponibles : des locaux,
des moyens financiers, un secrétariat…
Dans Communications d'octobre, nous
décrirons les itinéraires prévus pour devenir Unité Pastorale.
Infos : L’équipe diocésaine du Chantier
Paroissial - chantierparoissial@namur.
catho.be - c/o Abbé Pascal Roger, délégué
épiscopal, Rue du Presbytère 6, 6980 La
Roche-en-Ardenne - Tél. : 084/41.11.75.
[1] Projet diocésain du Chantier Paroissial,
L’Equipe Pastorale, mars 2014, p. 3.
[2] « Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort
et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. » Pape François, Exhortation apostolique
Evangelii Gaudium 20.
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ff Dimanche des Médias
Des médias catholiques au service
d’une rencontre « vraie »
A l’ère du multimédia, presque tout
le monde chez nous est « branché »,
«  connecté », à l’affût des nouvelles.
Elles sont aussi
multiples
que
variées, essentielles parfois…
futiles
aussi
parfois.
Radio
et TV distillent,
Internet met à
ma disposition
toute l’information! Les Médias
Catholiques font
partie de cette grande nébuleuse de la
connaissance ou de la rencontre. Pour
le Pape François, « les médias peuvent
contribuer à nous faire sentir plus proches
les uns des autres ; à nous faire percevoir
un sens renouvelé de l’unité de la famille
humaine, qui pousse à la solidarité et à
l’engagement sérieux pour une vie plus
digne. »
Développons les sites internet tels qu’Infocatho.be, les radios RCF, les messes et
les émissions « Il était une foi » à la radio et à la TV, et la communication au
sein des paroisses et unités pastorales.
« Dimanche » aussi aura une version électronique. Travaillons une information de
qualité en vue d’une évangélisation basée
sur la rencontre vraie ! Les communautés chrétiennes en seront d’autant plus
vraies.
w T. Scholtes sj
Service de presse interdiocésain

Le prochain Dimanche des Médias est programmé pour le 28 septembre. La collecte
qui sera faite dans les églises ce jour-là
permettra de soutenir tous ces projets qui
n'ont qu'une ambition : faire connaître
tout ce qui se fait, se vit en Eglise. Une
autre manière d'aider les Médias catholiques est d'effectuer un don au BE54 7320
1579 6297.
ff Sortie des nouveaux lectionnaires
pour l'Avent 2014
Au nom des évêques francophones de
Belgique, Mgr Hudsyn, évêque référent
pour la liturgie signale la sortie prochaine de nouveaux lectionnaires. Une
information qui intéressera les prêtres,
les diacres et les laïcs responsables de
la liturgie.
Vous le savez, une nouvelle traduction
de la Bible à l’usage de la liturgie vient
d’être éditée avec la reconnaissance officielle des conférences épiscopales francophones et de la Congrégation pour le
Culte divin et les Sacrements.
Cette traduction qui marque une étape
importante pour la liturgie dans nos pays
va être introduite progressivement dans
tous les lectionnaires et les rituels.
Dès l’Avent 2014, les éditeurs nous garantissent que nous pourrons disposer du
nouveau lectionnaire pour le dimanche
et du nouveau lectionnaire de semaine
(le lectionnaire sanctoral devrait paraitre
pour la Pentecôte 2015).
La Conférence des évêques de Belgique
recommande d’utiliser ces deux nouveaux lectionnaires dès le 1er dimanche
de l’Avent 2014 d’autant plus que de nom-

breux fidèles en disposeront dans Prions
en Eglise et Magnificat, car ces deux revues intègreront la nouvelle traduction
des lectures de la messe dès l’Avent 2014.
L’usage de ces deux lectionnaires sera en
tout cas obligatoire pour l’Avent 2015.
Même si la date de parution exacte des
lectionnaires ne nous est pas encore
connue, nous vous invitons dès à présent à prévoir dans vos différents budgets
l’achat de ces lectionnaires. Les prix devraient être les suivants :
ͳͳ  Lectionnaire du dimanche :
Grand format (20,5 x 29,5 = quasi
A4) : 115€.
Petit format (18 x 27,5) : 80€.
Un Evangéliaire paraîtra plus tard à
une date non définie.
ͳͳ  Lectionnaire de semaine (uniquement
petit format) : 125€.
Merci à tous pour votre contribution au
soin apporté ainsi à la proclamation de la
Parole.
A noter encore qu'une nouvelle traduction liturgique de la Bible – dont nous
désirons qu’elle soit aussi utilisée dans
la catéchèse pour favoriser une mémoire
plus grande de la Parole – va être publiée
en format de poche à un prix très abordable : le Nouveau Testament pour 3,15 €
et la Bible complète pour 14,95 €.
† Jean-Luc Hudsyn
Évêque référent pour la liturgie et
membre de la CEFTL (Commission Episcopale Francophone pour les Traductions
Liturgiques)
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ff Arlon : l'église Saint-Martin
a 100 ans
L’église Saint-Martin d’Arlon a 100 ans.
Un anniversaire qui se fête comme il se
doit. Le 6 juillet dernier, Mgr Vancottem était à Arlon pour une célébration
anniversaire suivie d’un repas et d’un
moment musical. Les 13 et 14 septembre, les Arlonais mettent, une nouvelle fois, leur église à l’honneur. Dans
le cadre des Journées du patrimoine,
des visites sont prévues tout comme,
le samedi et le dimanche, une pièce
de théâtre signée Armel Job et un son
et lumière avec projection de photos
dans l’église.
Lire en page
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ff Ciney : cultuel et culturel auront
rendez-vous à la collégiale
Le dossier de remise en état de la collégiale de Ciney est, enfin, entre les mains
du fonctionnaire délégué de la Région
Wallonne. Il doit approuver le permis d’urbanisme signé par le Collège communal.
La tempête du 14 juillet 2010 avait fait de
nombreux dégâts dans le Condroz et avait
emporté le clocher de la collégiale. Les
bas-côtés avaient aussi été détruits ainsi
qu’une partie des croisées d’ogives de la
nef centrale. « Le projet prévoit une restauration à l’authentique de l’extérieur du
bâtiment en respectant au mieux l’esthétique historique du monument », précise
la Ville de Ciney. Après restauration, le lieu
devrait aussi accueillir des expositions.
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ff Libramont : le prieuré ferme mais
frère Jean-Marie reste
La nouvelle est tombée le 14 juin : le prieuré de Libramont animé par les Frères de
Saint-Jean cessera, dès novembre, d'être
le centre spirituel animé qu'il a été durant
plus de 20 ans. Sept frères y vivaient :
certains ont déjà rejoint d’autres prieurés. Un petit groupe reste pour animer
les retraites scolaires déjà programmées.
Après, seul Frère Jean-Marie occupera les
lieux et assurera la messe quotidienne
ainsi que la messe dominicale. Il animera
aussi les soirées de Saint-Jean : prières,
vêpres, conférences... Mgr Vancottem
souhaitant que ce lieu reste un centre
spirituel. Cinq prieurés de la congrégation
dont deux en France ferment leurs portes,
une conséquence de la diminution des vocations.
ff Malonne : fête du Frère Mutien
Le 10 décembre prochain, cela fera 25
ans que le Frère Mutien était canonisé
par le Pape Jean-Paul II. En attendant, ce
samedi 13 septembre, chacun est invité à
rejoindre le sanctuaire de Malonne pour
la fête de saint Mutien-Martie. La veille,
le vendredi 12 septembre, au sanctuaire,
après la messe de 8h45, adoration du
Saint Sacrement jusqu’à 16h30. Le samedi 13 septembre à 8h45, célébration à la
chapelle du tombeau ; à 10h30, messe à
l’église Saint-Berthuin présidée par Mgr
Delville, évêque de Liège ; à 15h, l’abbé
Daniel Chavée célèbrera au tombeau et la
messe dominicale aura lieu, elle, à la chapelle du tombeau à 17h.

ff Maredret : fête des familles et de la
foi
Le dimanche 7 septembre, l’abbaye de
Maredret (9 rue des Laidmonts) accueillera, entre 10 et 17h30, la fête des familles
et de la foi. Des activités sont prévues
pour les adultes comme pour les plus
jeunes avec pour eux des ateliers : poterie, fabrication du pain… Les parents
assisteront à des conférences de Jo Van
Haesperen, Eric Vermeer, Michèle de Lovinfosse… Des associations et des groupes
chrétiens y auront un stand d’information. Au programme encore une visite guidée de l’abbaye, un temps d’adoration…
La célébration eucharistique présidée par
Mgr Vancottem aura lieu à 16h.
Infos : Tél. : 082/21.31.83 accueil@abbaye-maredret.be.
ff Namur : Notre-Dame du Rempart
fêtée le 25 septembre
La solennité de Notre-Dame du Rempart,
patronne de la ville de Namur, sera célébrée le jeudi 25 septembre. Mgr Vancottem présidera une eucharistie, à la cathédrale, à 20h. La chapelle actuelle a été
inaugurée au rempart de la Vierge, juste
en face du parc, le 13 septembre 1868.
Le 13 avril 1951, un bref du pape Pie XII
décrétait que Notre-Dame du Rempart
serait désormais la céleste patronne de
Namur.
Retrouvez ces actualités et beaucoup d’autres encore sur le site :
www.diocesedenamur.be.
Actualités que vous pouvez vous-mêmes
enrichir en nous faisant parvenir annonces, reportages, photos… à mediadiocese@skynet.be.
Tél. : 081/65.67.53 – 081/22.03.00.

Catéchèse
ff Une réforme de la catéchèse aura
lieu au cours de l’année pastorale
2014-2015.
A lire dans le cahier central

Diaconie
ff Octobre 2014 - octobre 2015 :
une année de la diaconie
« Pour une dynamique de la diaconie », le thème de
l’année qui débute
en octobre 2014
pour se terminer en
octobre 2015. Mgr
Vancottem souhaite
sensibiliser les chrétiens à cette mission, à cette attention à
l'autre surtout s'il est fragile, dans la difficulté. Deux journées diocésaines auront
lieu, à Beauraing, les 17 et 18 octobre. Des
rencontres en doyennés ou régions pastorales se feront entre novembre 2014 et
septembre 2015 pour développer ce qui
existe déjà ou encore mettre en place des
initiatives. Un rassemblement festif étant
lui programmé pour l'automne 2015.
Dans le prochain numéro de Communications, plus de renseignements encore sur
ce grand moment pour l’église diocésaine.
Infos : abbé Jules Solot, 084/21.12.77 ou
encore solotrochefort@yahoo.fr.
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Eglise universelle
ff A l’écoute des jeunes Eglises
On vous propose, dans la rubrique,
« A l'écoute des jeunes Eglises », une
réflexion sur « Le christianisme en
Asie » à partir du témoignage d'une
Cambodgienne qui vit aujourd'hui en
France. Claire Ly, convertie au christianisme, explique qu'en Asie, la conversion est souvent perçue comme un
moyen de vivre plus en adéquation
avec le progrès.
Lire en page
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Prions avec le Pape François
ff Prions pour que les personnes souffrant d'une déficience mentale reçoivent
l'amour et l'aide dont elles ont besoin
pour une vie digne.
Pour qu'inspirés par la Parole de Dieu,
les chrétiens s'engagent au service des
pauvres et de ceux qui souffrent.

Expos
ff Arlon : dernière étape pour
« Les couleurs du patrimoine »
En 2013, la Fondation Eglises Ouvertes organisait un concours photos destiné aux
amateurs comme aux professionnels. Le
thème : une mise en valeur particulière
du patrimoine religieux de chez nous. Des
réalisations superbes présentées à travers
une exposition itinérante « Les couleurs
du patrimoine ». Des églises saisies dans
leur élément naturel, urbain pour cer-
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tains lieux, nettement plus champêtre
pour d'autres. Des détails du patrimoine
ont aussi été happés par les objectifs avec
une touche originale… Une exposition
itinérante avec, pour dernière étape, Arlon. A visiter tous les jours, jusqu’au 16
septembre, de 8h30 à 18h, dans l'église
Saint-Martin.
ff Bouvignes : l'église accueille
« D'art et de laiton »
Jusqu’au 15 septembre, l'église Saint-Lambert de Bouvignes accueille « D’art et de
laiton », une exposition autour de la dinanderie liturgique mosane. Cette église
possède de nombreux objets remarquables en alliage de cuivre. Pour maintenir cette tradition de la dinanderie, la
paroisse a acquis un autel en verre soutenu par les mains du Christ, en cuivre
soudé, réalisé par l'artiste Simon Lewi.
Expo à visiter jusqu’au 15 septembre, du
mardi au dimanche, de 14h à 18h (sauf
durant les offices). Une organisation de la
Maison du patrimoine médiéval mosan,
de la Fabrique d'église et de la paroisse
Saint-Lambert de Bouvignes.
Infos au 082/22.36.16, de 9h à 18h.
ff Rochefort : l'abbaye se présente
dans « Curvata resurgo »
C'est une exposition exceptionnelle qui a
lieu à Rochefort, à deux pas de l'abbaye.
« Curvata resurgo, Histoire et patrimoine
de l'abbaye Notre-Dame de Saint Remy de
Rochefort » est une découverte de l'histoire et des lieux à travers de très beaux
objets dont un chandelier-lutrin en laiton
sorti des musées royaux d'art et d'histoire. A visiter jusqu'au 26 octobre le lundi, le jeudi et le vendredi, de 13 à 18h ;

le week-end, de 10 à 18h. Gratuit le
premier dimanche du mois et lors des
Journées du patrimoine des 13 et 14
septembre. Visites conférences le 7 septembre et le 5 octobre sur réservation :
www.museedesartsanciens.be ou www.
lasan.be.
ff Saint-Hubert : « De chasubles...
en dalmatiques » à la basilique

L’idée de s’intéresser au contenu de la
sacristie de la basilique de Saint-Hubert
pouvait paraître anodine. Elle a permis de
mettre au jour des chefs d’œuvre : vêtements liturgiques et objets de culte liés
à l’histoire locale et à la légende de saint
Hubert. Chasubles, étoles, calices, burettes… célèbrent le travail d’artisans qui
ont exprimé, à leur façon, la beauté de
Dieu. « De chasubles… en dalmatiques :
esthétiques et symboles… » est accessible
tous les jours, jusqu’au 9 novembre, de 9
à 18h. Visite guidée conseillée pour accéder à la crypte et à la sacristie (1,5 €).
Infos et inscription pour la visite guidée :
asbl « Les Hubertins » - 061/61.23.88 –

accueil@basiliquesainthubert.be – www.
basiliquesainthubert.be.

Familles
ff Beauraing : « Redire oui
à son conjoint »
Le 7 septembre, aux sanctuaires de
Beauraing, crypte du Rosaire, la Pastorale familiale propose : « Redire oui à
son conjoint ». Des jeunes mariés seront
autour de l’autel avec des couples qui
ont 5, 10, 15, 20 voire 50 ans et plus de
mariage, signes que l’amour est fait pour
durer, grandir, s’affermir. Les couples qui
doutent se rappelleront que Dieu est engagé avec eux. A 14h, accueil ; à 14h30,
enseignement de l’abbé Solot : « Vous ferez cela en mémoire de moi ! » ; à 15h45,
célébration et renouvellement de l’engagement conjugal.
Infos : Pastorale familiale - Brigitte et
Jean-Pol Druart 081/22.23.07 - info@
pastoralefamiliale-namlux.be. Garderie
gratuite sur inscription préalable.

Formations
ff Dès ce mois de septembre, un peu
partout dans le diocèse, des formations sont proposées pour permettre à
chacun de progresser sur le chemin de
la foi.
A lire dans le cahier central
ff Se former en gestion et conservation
du patrimoine religieux
Une session de Formation continuée en
Gestion et conservation du patrimoine
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mobilier religieux organisée avec l’Université de Namur et l’Evêché débute le 20
septembre. Elle s’échelonne sur six samedis (8h30 à 12h30) à l’Université de
Namur, rue Grafé 1. Objectif : faire acquérir des connaissances de base en patrimoine mobilier religieux et en comprendre les qualités artistiques. Mais
aussi donner des clefs de compréhension
de la fonction et de la symbolique des objets tout en veillant à une bonne gestion
et à une conservation du patrimoine. La
formation s’adresse aux fabriciens, accueillants d’églises, membres d’équipes
liturgiques, responsables communaux…

ff Initiation à la philosophie
« Quand l’individu est une personne », le
thème de l’initiation philosophique proposée par Mme Nottin-Toussaint. Thème
à aborder à travers des conférences réparties en modules. Chaque module peut
être suivi séparément. Ces conférences
accessibles à partir de 17 ans ont lieu à
l’Université de Namur, rempart de la
Vierge 8.

Infos : Christian Pacco - 0475/28.93.84 –
E-mail : formationpatrimoinereligieux@
gmail.com.

ff Les conférences du Cifra
Le Cifra, Centre Interparoissial de Formation Religieuse pour Adultes organise une
série de conférences. Parmi les intervenants l’abbé Wilfried De Coster, aumônier
militaire à Arlon ou encore l’écrivain Martin Gray.

Inscription auprès du Père Lear :
082/69.82.11 ou encore francois.lear@
maredsous.com.
ff Rochefort : le rendez-vous de
Youth for God

Infos : 081/21.11.42 - renee.toussaint@
skynet.be – Site internet :
www.diocesedenamur.be (rubrique Formations).

Infos : Yvan Tasiaux : 0477/31.12.51 Annie Cornet : 082/22.68.88 - Philippe
Goffinet : 082/22.62.84 – Site internet :
www.diocesedenamur.be (rubrique Formations).

Jeunes
ff Maredsous : 14ème édition de
la fête de la foi
La 14ème fête de la foi se déroulera, à
l’abbaye de Maredsous, le mercredi 1er
octobre, de 13h30 à 17h30-18h. Une
fête qui s’adresse aux 8-12 ans accompagnés ou pas de leurs catéchistes, parents,
proches et qui aura pour thème : « Saints
et témoins de foi, amis de Dieu ». Une
après-midi où chacun participera à des
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ateliers, des animations et qui se clôturera par une veillée de prière dans l’église
abbatiale.

Liturgie
ff A l’occasion des 50 ans de Vatican II
et de la Constitution sur la liturgie, une
journée diocésaine se déroulera aux
sanctuaires de Beauraing, le samedi 27
septembre, de 9h30 à 16h30. Elle est
organisée par Paroisses Chantantes,
le Vicariat CLeF et la Commission de
Liturgie. Philippe Robert donnera une
conférence sur le thème : « Où en est
la musique liturgique aujourd’hui ? »
L’après-midi étant réservée aux ateliers.
Lire en page
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Patrimoine

Youth for God aide les jeunes à incarner
leur foi dans ce qu’ils vivent au jour le jour.
Jusqu’à présent, une seule journée était
organisée en un point central du diocèse.
En 2014-2015, il y aura trois journées, en
trois endroits différents. Le samedi 27
septembre, c’est Rochefort qui accueillera
l’événement sur le thème « Qui cherchestu ? » Les publics visés sont les 12-13 ans,
les 14-16 ans et les plus de 17 ans. Certaines activités seront spécifiquement
réservées à l’une ou l’autre tranche d’âge,
tandis que d’autres seront ouvertes à
tous. Rendez-vous de 14 à 19h45 à la maison paroissiale (à côté de l'église).
Infos : Service Jeunes http://jeunesnamluxcatho.be jeunesnamlux@catho.be.

ff Journées du patrimoine : les lieux
de mémoire à l’honneur
On commémore, cette année, le centenaire du début de la première guerre
mondiale. Cette année marque encore
le 70ème anniversaire du début de la bataille des Ardennes. Les 26èmes Journées
du patrimoine qui se dérouleront les 13
et 14 septembre, partout en Wallonie, seront l’occasion de se souvenir du courage
de ces hommes et de ces femmes qui se
sont battus pour la liberté. Lieux de combats, cimetières, monuments aux morts…
sont au programme.
Infos : Tél. : 085/27.88.80 –
Fax : 085/27.88.89 info@journeesdupatrimoine.be www.journeesdupatrimoine.be.
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ff Eglises Ouvertes 2015
en « Clair – obscur »
L’année 2015 sera l’année internationale
de la lumière. La 8ème édition des Journées des Eglises Ouvertes a choisi de
s’inscrire dans cette dynamique. Le thème
qui a été défini pour les journées des 6 et
7 juin prochains : « Clair – obscur ». Aux
participants de faire preuve d’imagination, de créativité pour mettre en lumière
le patrimoine religieux.
Infos : 0479/62.33.55 ou encore info@
eglisesouvertes.be.

Pèlerinages Namurois
ff Beauraing : en octobre, rassemblement des Pèlerinages Namurois
Le rassemblement des Pèlerinages Namurois aura lieu à Beauraing, le dimanche 5
octobre prochain sous la présidence de
Mgr Warin, évêque auxiliaire. A 11h, à
l’église du Rosaire, animation autour du
thème « La joie de la conversion » par
l’abbé Bayet. A 15h, à l’église supérieure,
messe présidée par Mgr Warin. A 16h30,
à l’Aubépine, envoi. Les jeunes, les ados
et les juniors sont tout spécialement invités à participer, à 15h, à l’eucharistie. Il est
possible de prendre le repas à l’Hospitalité de Beauraing.
Inscription
indispensable
par
téléphone ou fax : 082/64.75.16 –
accueil.beauraing@hotmail.com.

Retraites – Stages – Conférences
Au Centre spirituel Notre-Dame
de la Justice
ff Les jeudis 4, 11, 18 et 25 septembre,
« Vivre sans l’autre »
Vivre sans l'autre, selon J. Monbourquette,
prêtre et psychologue : un parcours de 3
mois, une après-midi par semaine (de 14
à 16h30), dans un groupe de 6 à 9 personnes, accompagné par Marie-Camille
Carton de Wiart, psychopédagogue-psychothérapeute. Revisiter une à une les
étapes du deuil afin d’entrer dans une relation nouvelle avec la personne disparue
et entrer dans la lumière de l’éternité, la
laisser quitter cette terre pour se réapproprier le vide qu’elle y a laissé et retrouver
un sens à la vie, en relation avec ceux qui
nous entourent.
Infos : avenue Pré-au-Bois 9, Rhode-SaintGenèse - 02/358.24.60 - info@ndjrhode.
be - www.ndjrhode.be.

Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
ff Du samedi 6 (à 9h30) au dimanche
7 septembre (à 17h), « Découvrir ou
redécouvrir la Bible »
Une introduction générale à la Bible – introduction à l’Ancien Testament – animée
par Sœur Marie-David Breuls osb (Ermeton).
ff Du lundi 15 (à 14h) au jeudi 18 septembre (à 14h), colloque liturgique
« Le Christ est présent dans sa parole,
car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans
l’Église les Saintes Écritures » (Concile Vatican II). Tel sera le thème de ce colloque
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animé par le Père Yves-Marie Blanchard
de l’Institut Catholique de Paris (ICP),
le Père Louis-Marie Chauvet de l’ICP et
l’Institut Supérieur de Liturgie (ISL), Sœur
Marie-Pierre Faure (Chambarand), Sœur
Loyse Morard osb (Ermeton), Martin Morard (chercheur au CNRS, Paris) et Frédérique Poulet (faculté de Théologie d’Angers et ISL).
ff Le samedi 20 septembre (de 10 à
17h30), initiation au Deutéronome :
« Écoute : tu aimeras… »
Une journée animée par Sœur Loyse Morard osb (Ermeton). Une animation parallèle sera proposée aux enfants de 6 à 12
ans, par Sœur Marie-Elisabeth Groeteclaes osb (Ermeton).
La « journée biblique » comprend l'eucharistie à 11h45.
Infos et inscriptions : 071/72.00.48 E-mail : accueil@ermeton.be – Site internet : www.ermeton.be.

A l’abbaye de Maredsous
ff Le samedi 13 septembre, 7ème Journée Interreligieuse
« L’interreligieux au féminin », le thème
de cette journée qui se déroulera au
Centre d’accueil et verra les interventions
de Gaëlle Szyffer (Bruxelles), Zhara Khatri
(Bruxelles), Anne Soupa (Paris). A 9h30,
inscription (15 €) hormis la commande du
repas personnalisée ; de 10h à 13h, exposés ; à 13h15, service du repas en tablées
fraternelles et temps libre ; de 14h30
à 16h30, échanges avec l’assemblée échanges d’adresses et adieux.
Infos: 082/69.82.60 – 0495/93.04.07 lhc.moes@gmail.com.

ff Du samedi 4 au dimanche 5 octobre,
session pour les magistrats
Le thème : « Les jeunes en chemin de
foi », animés par le Père François Lear, osb.
Infos : francois.lear@maredsous.com 0479/57.82.56.
ff Du lundi 27 octobre (matin) au dimanche 2 novembre, stage monastique
Ce stage s’adresse aux jeunes de 18 à 35
ans et donne l’occasion de découvrir la vie
monastique en partageant le quotidien
des moines. Le Père Jean-Daniel Mischler
et d’autres moines animent cette session.
Infos : 0475/57.88.77 - daniel.mischler@
maredsous.com.

Au monastère d’Hurtebise
ff Du vendredi 3 au dimanche
5 octobre, « Un Dieu si proche
du silence »
Quand la spiritualité se fait poème. Comment mettre des mots sur l’expérience
spirituelle ? Comment mettre des mots
sur Dieu ? Par la voie de la poésie, l’admiration et l’émerveillement peuvent
se frayer un chemin dans la théologie.
Le langage de la Bible lui-même n’est-il
pas bien souvent poème ? Si nous lisons
l’évangile en clé poétique, si nous entrons
dans la patience monastique du vrai chercheur de Dieu, nous aurons peut-être la
surprise de découvrir un Dieu proche du
silence, qui nous invite à un christianisme
d’effacement. Retraite animée par l’abbé
Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain, ancien
vice-recteur de l’UCL.
Du vendredi 18h45 (souper) au dimanche
14h – Animation : 45 € (tarif réduit : 20 €)
– Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €).
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ff Le samedi 4 octobre, récit-récital
« L’effacement de Dieu. La voie des
moines-poètes »
A 14h30, autour du livre éponyme de
Gabriel Ringlet, Albin Michel, 2013.
Prix d’entrée : 10 € (5€ pour les jeunes).
ff Du lundi 6 au samedi 11 octobre,
« Créer une icône »
Stage d’initiation à l’iconographie animé
par Marc Laenen, peintre d’icônes. Le
stage est destiné aux « progressants ». Il
s’agira de réaliser une Vierge à l’Enfant
(modèle imposé). Du lundi 18h45 (souper) au samedi 14h – Nombre de participants : entre 3 et 5 personnes.
Animation : 270 € (incluant matériel de
base et panneau déjà traité, mais pas
les pinceaux, que l’on peut se procurer
sur place) – Pension : 165 € (tarif réduit :
130 €).
ff Du vendredi 24 au dimanche 26 octobre, « Voici que je viens »
Comment vivre le deuil d’un enfant ?
Cette retraite animée par Brigitte et Raymond Bosquet, en communion avec la
communauté des sœurs, est destinée aux
parents touchés par la mort d’un enfant.
A partir de quelques textes tirés des évangiles il y a naissance d’un espace pour l’accueil de la douleur mais plus encore une
ouverture à la révélation de la vie re-suscitée par la présence et la grâce. Partages,
temps de silence et de prière sont prévus.
Nombre de participants : entre 5 et 12
personnes. Du vendredi 18h45 (souper)
au dimanche 16h.
Animation : 25 € (tarif réduit : 15 €) – Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €).
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Infos sur ces différentes activités : www.
hurtebise.net.

tuelles.
ͳͳ  Samedi 25 octobre, à 19h, à la chapelle
votive des Sanctuaires, adoration pour
les vocations avec le Réveil de l'Espérance.

RivEspérance
ff La deuxième édition de RivEspérance sur le thème « L’Espérance en
dialogue » se déroulera du 24 au 26
octobre. Comme en 2012, ce grand
rassemblement d’hommes et de
femmes, de jeunes et de moins jeunes
a pour volonté de donner, à chacun, un
souffle nouveau. Rendez-vous dans les
locaux de l’Université de Namur mais
aussi à l’institut des Ursulines, à l’église
Saint-Loup et à la cathédrale pour des
conférences, des ateliers, des concerts
et des temps de prière. Parmi les invités, on retiendra déjà Herman Van
Rompuy, Jean-Michel Javaux, Steven
Vanackere, Thomas d’Ansembourg…
Infos : www.rivesperance.be.
Lire en page
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ff Des distributeurs pour éviter les vols
aux Sanctuaires de Beauraing
Comme tous les lieux de pèlerinage, les
Sanctuaires de Beauraing sont eux aussi victimes de vols. Les neuvaines, notamment, attirent ou plutôt attiraient la
convoitise de personnes voulant se procurer une bougie sans payer, parfois pour
aller la faire brûler devant la Vierge ! Pour
lutter contre ce phénomène, des distributeurs à neuvaines automatiques ont
été placés à l’entrée du jardin des apparitions. Les pèlerins peuvent maintenant
y faire leur don et recevoir une neuvaine.

ff A l’agenda des sanctuaires
ͳͳ  Dimanche 7 septembre à 15h45 : célébration « Redire oui à son conjoint ».
Infos : druart.jeanpol@skynet.be.
ͳͳ  Jeudi 25 septembre, à 19h, à la chapelle votive des Sanctuaires, adoration
pour les vocations avec le Réveil de
l'Espérance.
ͳͳ  Samedi 27 septembre : journée diocésaine à l’occasion des 50 ans de Vatican
II et de la Constitution sur la Liturgie.
Infos : carine.tahon@skynet.be.
ͳͳ  Dimanche 5 octobre : rassemblement
des Pèlerinages Diocésains avec à
11h la célébration mariale et à 15h la
messe solennelle suivie d'une procession vers le jardin des apparitions et de
la bénédiction des malades.
ͳͳ  Les vendredi 17 et samedi 18 octobre : lancement de l'année de
la diaconie du diocèse de Namur.
Infos : solotrochefort@yahoo.be.
ͳͳ  Du samedi 18 au vendredi 24 octobre :
retraite « en écrivant une icône » en
néerlandais. Astrid Hild (astrid.hild@
gmail.com), iconographe, guide les retraitants dans l'art de l'icône et l'abbé
Chris Butaye (chris_butaye@hotmail.
com) assure les instructions spiri-

ff Et encore
Les vacances sont officiellement terminées mais ce n’est pas une raison pour
ne pas s’accorder un moment où sport
et spiritualité se rejoignent. A Beauraing,
en septembre et en octobre, on vous
propose deux pèlerinages pédestres : rejoindre Houyet à Beauraing, soit 11 kms à
la force des mollets.
ͳͳ  Les samedis 6 septembre et 4 octobre :
à 10h15, départ de l’église de Houyet et
à 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos: 082/71.12.18.
ͳͳ  Les dimanches 14 et 21 septembre et 12
et 19 octobre : à 10h30 (11h15 en octobre), départ de l’église de Houyet et
à 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos: 071/66.71.13.
ff Comptable bénévole ?
L'asbl Pro Maria qui gère les sanctuaires
Notre Dame de Beauraing, la Vierge
au Cœur d'or et le Castel Sainte-Marie,
cherche un comptable qui pourrait bénévolement lui consacrer quelques heures
par mois. S'adresser à l'abbé Jacques Gilon, rue des Ardennes 57 Bte 3 à 5570
Beauraing – E-mail : j.gilon@skynet.be.
ff Joindre les Sanctuaires de Beauraing ?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75 –
site : http://beauraing.catho.be – E-mail :
ndbeauraing@gmail.com.
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Zoom
RivEspérance 2014 : « Dépasser nos peurs. Oser le dialogue »

La paroisse Saint-Martin fête ses 100 ans

L

a paroisse Saint-Martin d’Arlon
est sans doute l’une des plus anciennes du pays. Entre le IVème siècle
et aujourd’hui, on dénombre plusieurs églises, de la basilique romaine,
à l’édifice actuel terminé en 1914.

A la fin du IVème siècle, l’évêque Martin
de Tours, en route vers Trèves se serait
arrêté auprès de la petite communauté
chrétienne d’Arlon. Elle se groupait autour de la basilique romaine, reconvertie
en lieu de culte chrétien. Cette première
église arlonaise, dédiée très vraisemblablement à saint Marc, portera le nom de
Saint-Martin dès le VIIème siècle, en souvenir du passage de cet évêque.

jusqu'à l’été 1914, date de l’ouverture au
culte de l’actuelle église Saint-Martin, sur
le plateau de la Schentzy. En devenant
chef-lieu de la province de Luxembourg,
Arlon rêvait d’une église à la mesure de
sa nouvelle vocation, une église aux allures de cathédrale. La première pierre a
été posée en 1907. L'édifice venait d'être
terminé lorsque se déclencha la première
guerre, en 1914. Elle a été consacrée en
1937 et classée monument historique le
23 juillet 2002.

Un « enfant du pays », Armel Job, a écrit,
pour cet anniversaire, une pièce autour
de saint Martin. Un exercice inhabituel
pour l'écrivain. Il a relevé le défi pour son
ami de toujours, l’abbé Jadot mais aussi
pour cette communauté qu'il apprécie
Au XVIème siècle, une nouvelle église pabeaucoup. Armel Job : « Au début de la
roissiale est construite. Elle va subsister
pièce, les spectateurs
vont assister à la cérémonie de donation
d’un grand et ancien
tableau représentant
saint Martin à cheval, occupé à couper
son manteau pour le
donner à un pauvre.
Cette cérémonie sera
interrompue par des
intrus qui surgissent
en scène par hasard et
en profitent pour donner leur interprétation
de la peinture. » La
suite non pas sur scène
mais lors du spectacle
Le dimanche 6 juillet, les Arlonais ont déjà eu l’occasion de célébrer
qui
sera présenté dans
le centenaire de la paroisse Saint-Martin, à l’occasion d’une messe
l’église.
présidée par Mgr Vancottem.

Au programme :
ff Samedi 13 septembre :
ͳͳ  9h30, 14h, 15h30, 17h, visites de l'église Saint-Martin
(Journées du patrimoine) ;
ͳͳ  de 19h30 à 22h : dans
l'église, chants composés
pour le centenaire interprétés par la chorale Saint-Martin ; « La Charité de Saint
Martin », pièce de théâtre
inédite d'Armel Job, mise
en scène par Fabian Lafontaine ; son et lumière avec
projection de photos.
ff Dimanche 14 septembre :
ͳͳ  9h30, 14h, 15h : visites de
l'église (Journées du patrimoine) ;
ͳͳ  11h, eucharistie présidée
par Mgr Hollerich, archevêque de Luxembourg ;
ͳͳ  à 12h, séance académique
et verre de l'amitié ;
ͳͳ  à 13h, buffet sous chapiteau
(sur réservation au secrétariat paroissial avant le 3 septembre au 063/22.65.07).
Après-midi, animation musicale sur le parvis ;
ͳͳ  de 16h30 à 19h, dans
l'église, spectacle comme le
samedi soir.
Infos : www.saint-martin-arlon.
be, ou secrétariat paroissial
063/22.65.07 (le matin).

A

vant même la clôture de RivEspérance 2012, une seconde édition
était déjà réclamée !

C’est dire si les participants y ont alors trouvé le souffle qu’ils cherchaient : un enthousiasme communicatif, une manière de « faire
corps », une façon de regarder le monde et
de se présenter à lui et, plus simplement, un
moment d’Église qui a fait du bien. Bref une
espérance réveillée qui a besoin d’être entretenue. Fidèle à l’une de ses intuitions fondatrices, ce grand forum citoyen et chrétien entend poursuivre son œuvre afin d’aider notre
monde à accoucher de son propre avenir.
Pour l’édition 2014, qui se tiendra les 2425-26 octobre prochains à Namur (www.
rivesperance.be), l’équipe porteuse a choisi
de mettre cette même espérance aux couleurs du dialogue. De nombreuses forces
vives ont besoin de soutien. Tant de personnes et d’associations, petites ou grandes,
cherchent à promouvoir une société du dialogue et de la rencontre. Confiant dans les
ressources inouïes de l’Évangile, chacun peut
et doit y prendre sa part. Familles, groupes,
communautés, mouvements, paroisses, as./..

Photo © Jean-Claude Fonck
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Zoom
sociations et acteurs sociaux sont conviés
à l’événe ment. RivEspérance 2014 entend
aider toute personne de bonne volonté à
être messagère d’espérance les uns pour
les autres et pour la société.
Comme pour l’édition 2012, le programme
est construit pour rejoindre un maximum
de sensibilités différentes. Des grandes
conférences exploreront des lieux de dialogue jamais épuisés : la foi dans ses rapports avec la science, la politique et l’art,
sans oublier le dialogue interreligieux. Des
ateliers solliciteront experts et témoins sur
les questions de société, de personnes, de
spiritualité et d’Église. Des temps de prière
et d’intériorité croiseront des moments de
rencontres gratuites et conviviales. Une célébration d’envoi clôturera le forum.
Cette édition souhaite mettre l’accent sur la
jeunesse, moins bien représentée en 2012.
Des activités spécifiques lui sont destinées,
notamment le samedi après-midi (dès 15h),
où un temps de rencontre est prévu pour
les jeunes du secondaire. Le dialogue de
Jésus avec la Samaritaine constituera le fil
rouge d’une quinzaine de stands, chacun
animé par un jeune selon une thématique
reliée à cet évangile. Le forum est aussi une
occasion de se déplacer en équipe de postKT ou de préparation à la confirmation, en
patrouille scoute ou en groupe d’amis. Les
animateurs ou les aînés peuvent devenir
animateurs ou même participer à l’organisation de RivEspérance ainsi que toute personne intéressée par la problématique du
dialogue (inscriptions sur jeunes@rivesperance.be). Un accueil avec animations est
prévu pour les plus jeunes enfants.
Pour l’équipe porteuse
w Jean-Pol Gallez

334 - Communications - septembre 2014

La Musique liturgique et le renouveau conciliaire : une journée de réflexion à Beauraing
La musique liturgique et
le renouveau conciliaire,
le thème de la journée du
samedi 27 septembre aux
Sanctuaires de Beauraing.
Journée qui s'inscrit dans le
cadre du 50ème anniversaire
du Concile Vatican II et de la
Constitution sur la liturgie. Elle
s'adresse à un très large public.
A l'initiative de la CIPL, Commission Interdiocésaine de Pastorale
Liturgique chaque diocèse est
invité à organiser un temps de
réflexion autour de ce jubilaire :
les 50 ans de Vatican II et de la
Constitution sur la Liturgie. Le
diocèse de Namur a souhaité
que cette journée soit axée autour de la musique, du chant. Paroisses Chantantes est impliquée
dans l'organisation ainsi que le
Vicariat CLeF et la Commission
de Liturgie.
Katia Vanderhofstadt, responsable de Paroisses Chantantes :
« Cette journée n'est pas un atelier de chant. Il s'agit d'une journée de réflexion, de faire le point
sur la musique liturgique, savoir
où elle en est aujourd'hui. Musique et liturgie sont étroitement
imbriquées, il est difficile de parler de l'un sans aborder l'autre. »
La journée du 27 septembre débutera par un exposé de Philippe
Robert sur le thème « Où en est la

musique liturgique
aujourd'hui ? ».
Philippe Robert est
un compositeur de
chants liturgiques
à destination des
paroisses
mais
aussi des monastères. On lui doit
également un des
chants du film
« Des hommes et
des dieux ». Dans
son exposé, il abordera le pluralisme
qui entoure tant le chant que la musique
liturgiques.
Une journée ouverte à chacun et principalement aux membres des équipes liturgiques.

Le programme :

ͳͳ  A 9h30, accueil et inscriptions aux
ateliers ;
ͳͳ  10h, ouverture de la journée ;
ͳͳ  10h15, exposé (1ère partie) de
Philippe Robert ;
ͳͳ  11h, pause ;
ͳͳ  11h15, exposé (2ème partie) ;
ͳͳ  12h, échange en groupes ;
ͳͳ  12h15, questions/réponses ;
ͳͳ  12h45, chant ;
ͳͳ  14h30, ateliers ;
ͳͳ  15h45, pause ;
ͳͳ  16h, chant et liturgie d'envoi ;
ͳͳ  16h25, mot d'envoi de Mgr Hudsyn,
Président de la CIPL ;
ͳͳ  16h30, fin de la journée.

Les ateliers :

1. Le psaume dans la liturgie et ses différentes mises en œuvre (B. Sépulchre,
G. Previdi & Ph. Goeseels)
2. Chanter la liturgie des Heures en paroisse (Sr Pascale Boulet)
3. Les processionnaux sous toutes leurs
formes (G. Decerf)
4. Chants de prière et de louange pour
une nouvelle évangélisation (P. Laloux)
5. Evaluation d’un chant liturgique :
texte, ritualité, musique (K. Vanderhofstadt)
6. Chantre liturgique : une fonction à redécouvrir (Ph. Robert)
7. Le rôle de l’organiste et la place des
instrumentistes dans la liturgie (J. L.
Lepage)
8. La musique sacrée dans la liturgie et
les concerts dans les églises (H. Ganty).
Inscription auprès de Carine Tahon, Vicariat CLeF, rue du Séminaire 11b, 5000
Namur - 0476/89.58.28.
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises : le christianisme en Asie

L

e récent voyage du pape en Corée
du Sud nous invite à tourner nos
regards vers l’Asie, continent le plus
peuplé de la planète.

Claire Ly propose une interprétation du
frémissement chrétien que connaît actuellement l’Asie. Madame Ly est originaire du Cambodge et a vécu les horreurs
des camps des Khmers rouges. Elle vit en
France depuis 1980. Convertie au christianisme, elle considère le bouddhisme
comme sa « première demeure » et vit en
elle-même le dialogue entre les deux religions. Elle est chargée de cours à l’Institut
des Sciences et Théologie des Religions à
Marseille.
« Vu d’Asie, l’Occident apparaît comme le
continent à la fois des droits de l’homme,
des progrès – économiques, scientifiques
et technologiques – et du christianisme.
Du coup, la religion des Occidentaux est
perçue comme celle de la modernité. En
ce sens, se convertir au christianisme peut
être une façon, pour les Asiatiques, de se
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sentir plus en phase avec le progrès. De
plus, on commence en Asie à percevoir
les dangers du capitalisme sauvage et l’on
sait que le christianisme en Occident lutte
contre les injustices sociales. Le christianisme apparaît donc, paradoxalement,
comme la religion qui favorise le développement économique et protège des
excès du capitalisme. Enfin, dans les pays
comme le Cambodge, où le bouddhisme,
en tant que religion d’État, est considéré
comme la religion de ceux qui oppriment,
les jeunes vont chercher la liberté ailleurs. »
Dans un autre écrit, Madame Ly s’exprime
sur la façon dont elle voit l’action du missionnaire. « Le charisme d’un missionnaire
est de faire naître de l’intérieur d’une
culture cet esprit de liberté capable de remettre les Khmers debout et en harmonie
avec leur environnement. Cette harmonie
n’est possible que si les disciples du Christ
n’importent pas de quelque part des
schémas tout faits du salut, mais qu’ils
laissent les peuples d’Asie dialoguer avec
la Bonne Nouvelle d’une façon créative et
pertinente.
« Je me suis demandé si le charisme de
l’Église du Cambodge ne résidait pas
tout simplement dans la maïeutique de
Socrate, cet art de faire découvrir aux
bouddhistes les vérités qu’ils portent en
eux. »
EMINA
Sources : La Croix, 21 juillet 2014, p. 13 ;
Paroles de chrétiens en terres d’Asie, Paris, Karthala, 2011, p. 268.

Recension de livres
Croire en Dieu est-il absurde?

P

ar une série de lettres,
adressées à de multiples
destinataires choisis pour leur
style de pensée, l'auteur s'explique sur la foi en Dieu, sur
son sens et l'attitude qu'elle
suppose. Il invite à dépasser
les aprioris et les raisonnements trop simples sur le sujet. Il fait aussi remarquer que
l'athéisme a évolué, qu'il est

Emmanuel Belluteau, Croire en
Dieu est-il absurde?, Salvator, A la suite du Christ
Paris, 2014.
'histoire de Jésus, c'est l'histoire de notre rencontre
avec lui. Patrick Chauvet nous
invite à aller à la rencontre du
Christ. Reprenant l’Évangile
de Luc, dans un style vivant
et amical, il tient le lecteur
à l'écoute de l'invitation que
l’Évangile et plus largement le
message chrétien fait entendre
à l'homme d'aujourd'hui qui
veut mieux connaître le Christ.
Patrick Chauvet, A
la suite du Christ,
L'intelligence de croire
Artège, Paris,
2014.
ans ces entretiens avec
Marc Leboucher, habitué
de ce genre de dialogue, le jésuite qu'est le Père Valadier ne
peut jamais être accusé de s'en
tirer par des réponses de jésuite, au sens péjoratif de l'expression. Il y va toujours d'une
pensée incisive et engagée.
L'ouvrage fait apprécier l'esprit
pénétrant qui offre nombre
de perspectives pertinentes

L

D

aujourd'hui plus souvent indifférence que conviction rationnelle contre une naïveté
inhérente à la foi. La liste des
destinataires de ces lettres
donne à Belluteau de faire un
parcours bien construit parmi
différentes dimensions de la
foi et de ses difficultés supposées.

« Si le Christ frappe à la porte
de ton cœur, surtout ouvre-la ;
il fera de ton cœur sa demeure
et il te comblera. » Viennent
se joindre à cette invitation à
suivre le Christ l'invitation à
l'Eucharistie et l'invitation à
prier la Parole de Dieu : le livre
propose de trouver là un prolongement du parcours qu'il
propose.

pour analyser la foi dans son
rapport à la raison. Se montre
l'enjeu pour le monde d'aujourd'hui d'une pensée nourrie
de racines chrétiennes et de
philosophie. Difficile à dire si
on apprécie chez Paul Valadier
plus l'intelligence de croire ou
son appel à oser s'en servir.
Quelques exemples de débats
politiques récents, notamment
en France, montrent l'à-propos
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Paul Valadier,
L'intelligence de
croire, Salvator,
Paris, 2014.

de l'analyse de Valadier qui ne
peut taire la lumière de l’Évangile même si l’État doit se donner des principes de conduite
respectant la pluralité. Le souci
de l'engagement l'a gagné dès
sa formation, en même temps
qu'une forte conviction :
le christianisme n'est pas seulement affaire de sentiment
ou d'intériorité, mais il porte
avec lui un sens de l'homme,
de l'histoire, de la société tout
à fait fécond, à condition de
se donner les moyens d'une
culture chrétienne. La manière dont il s'en est nourri
peut lui faire dire que la raison
va avec l'espérance. Revient
avec Paul Valadier l'image du
levain dans la pâte, même

quand les grandes évolutions
qui marquent le monde d'aujourd'hui échappent aux pouvoirs institués. Il faut, c'est sûr,
une capacité de discernement
qui ait de sérieuses assises
pour vivre dans l'attente créatrice d'un Royaume de paix et
de justice. S'il doit s'inspirer
de l’Évangile pour son engagement, le chrétien est invité
tout au long de ce livre à ne
pas cesser de réfléchir, à ne
pas se replier dans une contreculture qui serait contraire à
l'idéal de relations humaines
authentiques et ouvertes et
qui empêcherait que sa parole
soit vraiment prise en considération jusque dans le champ
politique.

Luis Martinez,
Actualité de la Parole prophétique, Actualité de la Parole prophétique
Gaudium et Spes
et ouvrage propose un monde de ce temps. A ceux
à la lumière des
parcours de lecture com- qui partageront sur les sujets
prophètes, Lumen munautaire de textes prophé- proposés, il permettra d'attesVitae, (Sens et tiques. Ces textes sont choisis ter de l'importance de ce texte
Vie, 10), Bruxelles, parce qu'ils croisent des pro- conciliaire et de goûter la perti2014. blématiques de Gaudium et nence d'une référence biblique
Spes dans son développement pour une pensée chrétienne
sur la place de l’Église dans le sur la vie dans le monde.

C

80 fioretti du pape François

L

Rosario Carello,
80 fioretti du pape
François, Fidélité,
Namur, 2014.

es publications sur le pape
François ou le concernant
ne manquent pas. Mais voici
des pages qui peuvent donner une autre approche de sa
personne. Il faut parfois des
anecdotes pour mieux cerner
quelqu'un ; des faits concrets
sont plus révélateurs que l'imagination nourrie de quelques
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clichés et de la conformité à ce
qu'on s'attend à trouver. Voici
donc une manière vivante et
vivifiante pour comprendre la
pensée et les choix du pape
François, en soulignant des
aspects comme la pauvreté, la
sobriété, la proximité des gens,
la simplicité.

Oublier Dieu ? Religion, violence et tolérance
dans la société mondialisée

L

Angelo Scola,
Oublier Dieu ?
Religion, violence
et tolérance dans
la société mondialisée, Cerf, Paris,
2014.

'histoire de la liberté religieuse et de sa reconnaissance comme un droit fondamental de l'homme est pleine
d'enseignement,
surtout
quand il s'agit de faire le point
aujourd'hui dans une société
où la notion de liberté peut
être trompeuse par rapport à
ce qu'en dit l'enseignement
de l’Église. On soulignera ici le
changement apporté par l'Edit
de Milan et plus tard, la lumière que la déclaration Dignitatis humanae apporta dans le

contexte d'une nouvelle prise
de conscience de la place de
l’Église dans le monde. Saint
Ambroise, qui précéda dans les
siècles et à la tâche d'évêque
de Milan, l'auteur de l'ouvrage
présenté, fut aussi homme
d’État et homme politique.
C'était pour Mgr Scola une invitation à chercher un chemin
commun entre chrétiens et
non-chrétiens dans une société pluraliste et des pistes pour
que soit mis en valeur le témoignage des chrétiens.

Lorsque la vie prend de l'âge

C

e livre s'adresse en priorité aux personnes âgées
mais aussi à leurs familles et
aux professionnels qui les entourent. Des réflexions claires
et des témoignages vivants

José Davin,
Lorsque la vie
prend de l'âge, Être père selon la Bible
Fidélité, Namur,
u'est-ce qu'être père ?
2014.
Qu'en dit la Bible ? L'auteur marié et père de sept enfants veut ancrer sa réflexion
dans la Parole de Dieu, il veut
aussi entendre ce qu'en disent
les modèles socio-culturels
révélateurs de la psychologie
et de diverses représentations
dont celles des fonctions paternelles, il invite aussi à comOlivier Belleil,
pléter la lecture des pistes qu'il
Être père selon la
donne par la prière et par des
Bible, Éditions des
Béatitudes, Paris,
2014.

Q

offrent une approche concrète
et spirituelle pour rajouter de
la vie aux jours qui passent et
pour que la vie l'emporte toujours.

partages à vivre en couple. Un
seul livre n'est pas à même de
répondre à une crise de la paternité en Occident, mais ceux
qui le liront percevront comment la paternité est bien un
lieu privilégié pour la réalisation de soi comme personne.
Ils redécouvriront que le don
de soi de celui qui la vit de manière accomplie demande une
réelle reconnaissance.
w Bruno Robberechts
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Revue générale
N°5-6
Mai-juin 2014

Recension de revues
Prêtres diocésains
La méditation de « pleine conscience » est-elle compatible
avec le christianisme?

C

Prêtres diocésains
N°1508
Juin-juillet 2014

ette méditation est en
plein « boom » depuis
1979, année où un docteur
en biologie moléculaire a créé
le programme de réduction
du stress, fondé sur celle-ci.
L’auteur, tout en soulignant
la différence avec la médita-

tion-contemplation chrétienne
orientée vers Dieu, reconnaît
que cette irruption de la méditation dans le grand public
est une opportunité à ne pas
manquer, car cette dernière
est souvent le « marchepied »
d’une démarche spirituelle.

es 1.700 ans de l’Edit de Milan méritent d’être célébrés
car il est à l’origine de la liberté
de la religion dans le monde.
Comme le souligne bien l’auteur, ce texte n’est compréhensible qu’à partir des requêtes
de l’apologétique chrétienne
des deux siècles qui l’ont pré-

Ombres et Lumière
N°199
Mai-juin 2014

e numéro, comme les
précédents, est toujours
construit sur le même schéma : un dossier étoffé par un
portrait, des témoignages,
psychologie et méditation, et
est toujours passionnant et
« roboratif » sans pour autant
cacher les découragements,

L

a recension de ce numéro,
consacré aux élections, et
reçu à la rédaction fin juin, peut
paraître dépassée. Certes, elle
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l’est, sauf pour l’article « L’Europe, le temps presse », qui est
toujours d’actualité.

heur l’écrivain engagé, épris
de liberté, qui a enthousiasmé
notre jeunesse.

Revue théologique de Louvain

A signaler aussi le lavement
des pieds du Jeudi saint du P.
Poulet, où l’insertion de la péricope de Jean 13:3-30 donne
tout son sens au rite du lavement des pieds.

Revue générale

aux dispositions prises ces
dernières années par le B.C.E.
et par l’U.E., il faudra, quand
l’Asie dominera, une voix d’Europe forte. Ce qu’elle n’est pas
aujourd’hui : oui, le temps
presse ! A lire absolument.

travers les citations d’Albert Camus, P.F. Smets,
professeur émérite de l’ULB,
nous fait retrouver avec bon-

cédé. Article très intéressant.

les difficultés inévitables. Ce
numéro est consacré au syndrome de l’X fragile, inconnu
du grand public, deuxième
cause, après la trisomie 21, de
handicap mental d’origine génétique, transmise de génération en génération.

’est le thème qu’ont débattu Michel Rocard, ancien
premier ministre français, et
Herman Van Rompuy à la tribune des Grandes Conférences
catholiques à Bruxelles, en
février 2014. Si, selon les orateurs, le pire a été évité grâce

A

Lire la constitution « Gaudium et Spes » 50 ans après

C

Ombres et Lumière

C

C

Albert Camus, chroniqueur à l’Express (1955-1956)

Aux origines de la liberté religieuse, l’Edit de Milan de 313

L

L’Europe, le temps presse

Revue théologique
de Louvain
Avril-juin 2014
L’Eglise dans le
monde de ce
temps

ontrairement aux conciles
précédents, avec Vatican II,
il ne s’agit plus de condamner
des erreurs ou des déviations
pratiques, mais de s’ouvrir aux
problèmes du temps présent.
Ce que « Gaudium et Spes »
a fait… en 1963. 50 ans plus
tard, le monde a changé : il
faut donc relire « Gaudium et

Spes » avec le même esprit
qu’alors. Vatican II a ouvert un
chapitre à réécrire périodiquement ! Et « le chemin à suivre
n’est pas indiqué par le passé,
mais par les indices avant-coureurs de l’avenir que recèle le
présent. A nous d’y être attentifs. »

La narration biblique des meurtres

A

travers l’exemple de trois
meurtres racontés dans
l’Ancien Testament, André
Wénin nous montre combien
la forme donnée par la narration est déterminante : le
lecteur qui se laisse orienter
par le narrateur n’éprouvera
pas les mêmes sentiments (de

compassion, d’indignation) et
les jugements qu’il portera ne
seront dès lors pas les mêmes.
Au lecteur donc d’être vigilant
dans sa lecture !

E

t encore : « L’éthique du
care », de Tronto à Butler.

w Léon Caussin
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Fabriques d'église
Editeur responsable

Comment s’y prendre pratiquement pour faire restaurer
ou entretenir un presbytère?
1. Si le presbytère est occupé par le
curé ou le desservant (ou va l’être)

ͳͳ  rencontrer le bourgmestre ou
l’échevin du culte et lui faire part
des besoins ; voir si la fabrique
inscrit la dépense à son budget et
reste maître de l’ouvrage ou si la
commune fait les travaux sur son
budget et organise les travaux. Le
fait de confier les travaux à la commune ne doit jamais être le prétexte pour suspendre ou annuler
des travaux nécessaires ; s’il n’est
pas possible de trouver accord
avec la commune, la fabrique doit
inscrire la dépense à son budget
(ou modification budgétaire) ;
ͳͳ  la dépense inscrite (art.30 des dépenses ordinaires ou 58 des dépenses extraordinaires) est obligatoire pour la commune, en cas
d’insuffisance de revenus de la fa-
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brique ;
ͳͳ  avis de la commune, favorable ou
défavorable ;
ͳͳ  avis de l’Évêché, en principe favorable si la dépense est justifiée ;
ͳͳ  décision du collège provincial.
2. Si le presbytère est inoccupé

2.1. Le presbytère est propriété de fabrique
ͳͳ  se concerter avec le doyen et
l’Évêque sur la probabilité de nomination d’un curé résidant ;
ͳͳ  si le presbytère est libre à long
terme, celui-ci devient patrimoine
privé de la fabrique, dont la charge
d’entretien devient une charge
facultative pour la commune : le
« louer » suivant une convention
d’occupation à titre précaire et
temporaire (différent d’un bail à
loyer ; demander modèle à l’Évêché) avec clause selon laquelle le
presbytère doit être libéré dans les
6 mois si un prêtre résidant venait
à être nommé. Avant toute décision visant le presbytère, informer
le service des fabriques de l’Évêché
et après la mise en location, fournir
à ce service une copie du contrat
de bail.
ͳͳ  veiller à conserver un local pour

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal

les archives de la fabrique, les réunions
du conseil de fabrique et du bureau des
marguilliers et l’accueil des paroissiens
par le prêtre desservant la paroisse ; informer le service des fabriques de l’Évêché du respect de cette prescription.
ͳͳ  penser à constituer une réserve (art.49
des dépenses ordinaires) égale à 40%
des loyers bruts perçus, réserve destinée à financer les travaux d’entretien et
de réparation.
2.2. Le presbytère est propriété de la commune
ͳͳ  la commune doit demander les intentions de l’Évêque quant à une future
nomination ;
ͳͳ  dans la négative, la commune peut
donner en location selon les modalités
ci-dessus (convention d’occupation précaire et temporaire) ;
ͳͳ  veiller à conserver un local comme dit
ci-dessus ;
ͳͳ  essayer d’éviter la vente et la perte du
presbytère : si la commune veut vendre,
elle doit demander l’avis de l’Évêque qui
répond toujours en concertation avec le
doyen et le desservant de la paroisse. Le
doyen et le desservant ne peuvent jamais s’engager auprès d’une commune
sans avoir reçu l’accord préalable de
l’Évêque.
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Lors de la vigile de Pentecôte, dix-huit adultes ont
reçu, des mains de Mgr Vancottem, le sacrement
de confirmation. Une vraie démarche de foi
qu'il faut, dira l'évêque, fortifier.

En juin, juste avant les vacances, les diacres
se retrouvent en assemblée générale. Moment de
retrouvailles, d'échanges mais aussi de réflexion
sur comment dynamiser la diaconie, thème de
l'année 2014-2015 pour l'Eglise diocésaine.

En images...
Bièvre n'est pas – encore – capitale de l'Europe
mais elle adhère avec des représentants de 28
autres pays à la Charte des communes rurales
d'Europe. En juillet, 300 Européens assistaient
à la messe (photo © Etienne Wanlin).

Un nouvel autel pour l'église Saint-Lambert de
Bouvignes. Un travail d'art signé Simon Lewi et
Piotr Stolowski et qui mélange le verre et le cuivre
soudé (photo © Marc Burton).

Le jour de la Fête Nationale, le Prince Laurent et
la Princesse Claire étaient présents à la cathédrale
Saint-Aubain pour le Te Deum. Ils sont allés,
ensuite, à la rencontre des Namurois.

Cette année encore, l'évêque a célébré la messe
sur la piste des autos-tamponneuses. C'était,
à Namur, lors de la foire de juillet. Un hommage a
été rendu aux forains disparus, au cours de
l'année, dont un motard.
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