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Notre Évêque nous parle.
Vous aurez lu dans de bons journaux (La Croix, par exemple) des
échos des Journées Mondiales de la Jeunesse à Sydney. Je n’y reviens que
brièvement et ne m’attarde donc pas aux grands événements rapportés par
la presse. Cette fois, j’ai accompagné à l’aller et au retour les communautés
néocatéchuménales du Nord de la France et de Belgique, c’est-à-dire
environ 130 jeunes Français et Belges. Je l’ai fait surtout en vue d’une
expérience encore inédite pour moi, à savoir l’évangélisation de rue pendant
les trois jours qui précédaient les JMJ. Et aussi pendant les deux jours qui
ont suivi. Nous avons vécu cela à Canberra, la capitale fédérale, et dans une
petite ville entre Canberra et Sydney, à Goulburn. Et, après les JMJ, sur les
superbes plages au nord de Sydney.
La technique est assez simple. On s’installe sur une place publique,
à proximité d’un centre commercial de préférence. On installe les calicots
avec le thème des JMJ, la mention du Chemin, une icône de Marie et les
drapeaux nationaux, belge et français. Les instrumentistes et les chanteurs
(en anglais !) forment un premier cercle. Autour, un autre cercle avec les
danseurs et surtout les danseuses. Un troisième cercle, beaucoup plus large,
tourne, lui aussi, au rythme d’une sorte de farandole très sage (j’ai appris à y
participer pour la première fois de ma vie !), tandis que des groupes de
quelques personnes accostent les passants intrigués par ces chants et ces
danses, voire pénètrent même dans les supermarchés pour y aborder les
clients. Un dépliant en anglais sert de support à l’entretien. On y parle des
JMJ, de ce que cela représente pour l’Australie, mais aussi de la personne
de Jésus qui a attiré tous ces jeunes, de la place de Dieu dans la vie de ces
hommes et femmes que nous interpellons. Si, parfois, nous enregistrons une
fin de non-recevoir de la part de personnes pressées ou hostiles, la plupart
du temps l’accueil est courtois et même très positif de la part d’un peuple
qui, malgré sa forte sécularisation, garde un naturel plutôt ouvert.
Certains contacts ont même été surprenants, jusqu’à aboutir à une
demande de bénédiction, à genoux, en pleine rue. Je dois reconnaître que
les jeunes m’ont beaucoup aidé à aborder courageusement les passants,
car, spontanément, c’est une démarche qui me coûte beaucoup. Autant
je me sens à l’aise pour témoigner devant une foule ou sur un plateau
de TV (c’est probablement de l’inconscience…), autant je répugne par
tempérament à engager une conversation sur la foi avec le premier venu.
Merci aux jeunes qui m’y ont encouragé avec bonheur.
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Parfois, après cette mission de rue, nous retournions vers nos cars
en procession, à travers les rues les plus fréquentées, nous contentant alors
de saluer les passants ou les clients affairés dans les magasins ou attablés
dans les restaurants. Au fur et à mesure que les jours passaient et, plus
encore, après les JMJ, l’accueil était très chaleureux pour l’une et l’autre
formes de présence. De toute évidence, la célébration des JMJ, bien
relayée par la télévision, a touché beaucoup de cœurs en Australie et,
manifestement, les évêques australiens sont bien décidés à relayer
fortement l’ébranlement que la présence du Pape et de tous ces jeunes à
Sydney a provoqué dans la société australienne où, désormais, grâce à
l’immigration, l’Eglise catholique représente un quart de la population.
Petite parenthèse politique : nous avons profité de notre séjour à
Canberra pour rendre visite à notre Ambassadeur en Australie, Monsieur
Carruet, et à son consul, Monsieur Gielen. Un accueil très chaleureux pour
tous et, ensuite, une excellente rencontre en cercle plus restreint. C’était le
15 juillet, et c’est là que nous avons appris que le Premier Ministre Leterme
avait remis sa démission au Roi.
Au cours même des JMJ, ce qui m’a le plus touché, ce furent
les catéchèses matinales. Le 16 avec tous les Belges francophones
envoyés par les diocèses (près de 200). Le 17, avec les Français liés à la
Communauté de l’Emmanuel, auxquels s’étaient adjoints les jeunes que j’avais
accompagnés (500 en tout). Le 18, avec les jeunes de Wallis et Futuna, de
Nouvelle-Calédonie, d’une partie du Québec et des diocèses français de
Rodèz et Toulouse (200 environ). Quelle belle ouverture de la part de ces
jeunes, dans l’écoute, l’échange, puis la célébration de l’Eucharistie !
Des trois grands moments de rencontre avec le Pape, je retiens
surtout, pour son exceptionnelle densité, le quart d’heure d’adoration
eucharistique, dans un recueillement absolu, lors de la veillée du samedi soir
dans l’immense hippodrome de Randwick. Deux cent cinquante mille jeunes
tournés, avec le Pape, vers cette minuscule hostie, et ce dans un silence à
couper au couteau, c’est humainement inexplicable. Et pour notre Pape, tel
que nous le connaissons, cela doit compter parmi les plus beaux moments
des JMJ, car on ne le sent jamais si heureux qu’aux moments où l’attention
des jeunes se détourne de lui pour se tourner vers le Christ. L’humilité est
dans sa nature, façonnée par la grâce.
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Le lendemain des JMJ, le lundi 21 juillet, j’ai vécu avec une trentaine
d’autres évêques, dans un immense parc près de la cathédrale
de Sydney, ce que les communautés néocatéchuménales appellent
« l’appel vocationnel ». Trente mille jeunes, venant des communautés
néocatéchuménales du monde entier, y étaient rassemblés. Soit presque un
quart des 125.000 jeunes venus d’en-dehors de l’Australie. Je ne décris pas
en détail l’événement, car je l’ai déjà fait après les JMJ de Rome et de
Toronto. Je rappelle seulement qu’après une longue catéchèse sur l’amour
humain, la beauté de la sexualité, du couple et du don de la vie, les
animateurs invitent les garçons qui pensent que le Seigneur les appelle à
devenir prêtres à sortir de la foule et à monter sur le podium pour s’y faire
bénir par les cardinaux et évêques présents. Et ce sont des colonnes et
des colonnes qui se forment (un millier de garçons environ) sous les
applaudissements d’un peu moins de 15.000 autres garçons qui restent en
place, car telle n’est pas leur voie. Puis c’est le tour des filles qui, en matière
d’époux, estiment que c’est Jésus le plus beau et qui, pour ses beaux yeux,
voudraient lui donner toute leur vie dans une forme ou l’autre de vie
consacrée existante. Là aussi, des files interminables se constituent et
rejoignent le podium sous les applaudissements de près de 15.000 autres
filles, qui savent très bien que tel n’est pas leur appel. Certes, dans un cas
comme dans l’autre, le discernement sera long et ce ne sera qu’une partie,
importante il est vrai, de ces jeunes qui entreront dans un Séminaire
diocésain « Redemptoris Mater » ou dans la vie religieuse ou consacrée. Mais
cela reste un événement impressionnant, qui devrait être vécu dans d’autres
grands rassemblements de jeunes, en dehors du Chemin néocatéchuménal.
Au retour, nous avons profité de l’escale prolongée à Bangkok, pour
visiter des temples bouddhistes et le Palais royal avec ses propres temples.
Une architecture époustouflante, mais aussi beaucoup de questions chez
les jeunes sur le sens de cette religiosité bouddhiste par rapport au Christ.

*
**
Je consacre la seconde partie de cet éditorial à un événement qui va
nous toucher de près durant les années 2009 à 2011, à savoir le 450ème
anniversaire du diocèse de Namur. C’est, en effet, le 12 mai 1559 que fut
rédigée la bulle qui décidait en général de la création des diocèses de Gand,
Bruges, Malines et Namur. Mais ce fut seulement le 11 mars 1561 qu’une

—

322 —

autre bulle dessinait les frontières précises de ces diocèses. Je vous
donnerai plus tard la liste des événements par lesquels nous comptons
célébrer cet anniversaire. Les doyens et les divers Conseils du diocèse
nous ont donné beaucoup d’idées à ce sujet et ont formulé une foule
de suggestions concrètes. Je travaille à en dégager les points les plus
importants et à envisager leur mise en œuvre avec l’aide d’un Comité encore
en voie de composition, mais qui comporte d’ores et déjà trois laïcs, deux
femmes consacrées et deux doyens. J’en donnerai la liste complète quand
elle sera achevée. Pour toutes les réalisations locales à travers le diocèse, ce
Comité travaillera en étroite concertation avec les personnes compétentes
renseignées par les doyens et avec les doyens eux-mêmes. Les principales
décisions seront prises en contact avec le Conseil épiscopal et les doyens
principaux.
Concernant les dates, je me limite aujourd’hui à en indiquer deux,
qui concernent 2009. Tout d’abord, la célébration d’ouverture du 450ème. Bien
que la première bulle date du 12 mai 1559, nous placerons cette célébration
non pas en mai (où il y a déjà tant d’autres célébrations), mais le dimanche
21 juin 2009, qui sera, à la fois, la solennité de Saint-Aubain, patron du
diocèse et de la Cathédrale, et le jour des ordinations sacerdotales.
Il eût ensuite été tout à fait indiqué de donner un grand relief à la
célébration de la dédicace de la Cathédrale, qui, en 2009, tombe le
dimanche 20 septembre. Mais comme, ce jour-là, la Place Saint-Aubain sera
envahie par les fêtes de Wallonie et que Namur sera particulièrement
encombrée, j’ai préféré, puisque la dédicace se célèbre dans tout le diocèse,
en vivre la solennité dans la Basilique de Saint-Hubert. Ce sera pour moi
et pour nous tous une manière de rappeler que Saint-Hubert faisait déjà
partie du diocèse de Namur en sa forme originelle et de marquer notre
volonté d’associer pleinement les deux provinces du diocèse actuel à cet
anniversaire.
Pour le reste, je me contente ici de suggérer le sens général d’une
telle célébration anniversaire. Je le fais en citant un beau texte de Paul
(année Saint-Paul oblige !), adressé aux Corinthiens ( 1 Co 1, 4-9) :
Je rends grâces à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu
qui vous a été accordée dans le Christ Jésus ; car vous avez été comblés en
lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la
science, à raison même de la fermeté qu’a prise en vous le témoignage du
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Christ. Aussi ne manquez-vous d’aucun don de la grâce, dans l’attente
où vous êtes de la Révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C’est lui
qui vous affermira jusqu’au bout pour que vous soyez irréprochables au Jour
de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été
appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.
Dans le numéro d’octobre, j’indiquerai, sur base de ce texte de Paul,
le sens plus précis, mais encore général, de cet anniversaire. Mais vous
devinez déjà, à la lecture de cette citation, qu’il s’agira de rendre grâces à
Dieu pour sa longue fidélité à notre égard dans le passé, pour tous les dons
dont Il nous a comblés et nous comble encore dans le présent, et ce afin de
nous stimuler aujourd’hui et demain dans l’espérance et l’engagement en
vue de l’avenir qu’Il nous réserve. C’est ce que je détaillerai en d’autres
messages au cours de l’année, tout en étant toujours attentif à intégrer les
uns dans les autres cet anniversaire, l’année de la Parole de Dieu, l’année
Saint-Paul et notre chantier paroissial.

+ André-Mutien,
Evêque de Namur.

Agenda de Mgr Léonard : septembre 2008
2.

Excursion pastorale dans les cantons de l’Est à l’invitation de Mgr
Jousten.

3.

09h.00 : messe avec le chapitre cathédral et rencontre avec les
chanoines.

5.

09h.00 : Conseil épiscopal, à Jemelle ;
17h.30 : adoration, puis messe, à 18h.30, à Moignelée.

6.

Journée de rentrée des diacres permanents, à Rochefort (messe et
institutions).

7.

10h.00 : messe à Rondu.

9-15. Participation au pèlerinage diocésain à Lourdes, avec Mgr Warin.
16.

18h.00 : Conseil pastoral de la Province de Namur, à Ciney.
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17.

16h.00 : rentrée académique au Studium Notre-Dame ;
18h.00 : messe au Séminaire.

19.

09h.00 : Conseil épiscopal.

21.

Pèlerinage pédestre de Leffe à Foy-Notre-Dame ;
messe dans l’usage extraordinaire du rite romain.

22.

En matinée, participation aux Fêtes de Wallonie.

23.

Dans l’après-midi : conférence au Cercle Baudouin Ier, à Bruxelles.

24.

Réunion du Centre National des Vocations, à Louvain-la-Neuve.

25.

19h.30 : procession, puis messe, à 20h., de Notre-Dame du
Rempart, à Namur.

26.

09h.00 : Conseil épiscopal.

27.

Réunion avec les vierges consacrées du diocèse, à Namur.

28.

11h.00 : messe des bouchers à la Basilique de Saint-Hubert ;
14h.30 : accueil des personnes seules dans la vie (célibataires
non consacrés, veufs et veuves), à Beauraing ;
enseignement, messe (à 15h.45), partage.

Rencontrer Dieu dans sa Parole. Grandir dans la foi.
Nouvelle déclaration des évêques de Belgique.
La nouvelle déclaration des évêques de Belgique part du cœur de
notre foi : Dieu qui se tourne vers l’homme et se laisse rencontrer dans sa
Parole.
L’idée de base de la brochure est celle d’un Dieu qui nous parle.
C’est d’ailleurs le thème central du premier chapitre : Dieu veut faire
alliance avec l’homme.
Le second chapitre traite des Écritures qui relatent des
expériences qui ont mené sur les traces de Dieu.
Dans le dernier chapitre, les évêques font des suggestions pour
qu’en tant qu’Eglise nous soyons plus ouverts à la Parole de Dieu.
Proclamation, célébration et manière de vivre doivent offrir un écho
de la Parole de Dieu en sorte que ceux qui cherchent puissent entrevoir
une lueur de celui-ci.

Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : septembre 2008.

Dimanche 7 septembre à Namur (église de Bomel) :
—

à 10h30, eucharistie à l’occasion des 25 années de
dévouement de l’abbé Pierre Gérard en cette paroisse.

Du lundi 8 au lundi 15 septembre à Lourdes :
—

coanimation du pèlerinage diocésain avec Mgr Léonard.

Dimanche 21 à Sainlez (église Saint-Pierre).
—

à 15h00, eucharistie à l’occasion du 1150ème anniversaire de
la paroisse.

Intentions de Prière en septembre.
Septembre 2008.
La défense et la tutelle des droits des réfugiés.
Pour que tout qui est forcé de quitter son foyer et sa patrie pour
fait de guerre ou de régime d’oppression reçoive le support des
chrétiens dans la défense et la tutelle de ses droits.
La famille chrétienne : communauté évangélisatrice.
Pour que chaque famille chrétienne, fidèle au sacrement du
mariage, cultive les valeurs de l’amour et de la communion, de
façon à former une petite communauté évangélisatrice, ouverte et
sensible aux besoins matériels, spirituels de ses frères.
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CONFIRMATIONS.
Confirmations en septembre 2008.
28-09-08

10 h 00

Mohiville

Abbé Ph. Hector

28-09-08

10 h 30

Belgrade

Abbé G. Martin

La Bergerie B4

Confirmations en octobre 2008.
12-10-08

10 h 00

Attert

Abbé J. Bayet

12-10-08

10 h 30

Sect. Etalle

Abbé H. Ganty

12-10-08

11 h 00

Sommme-Leuze

Abbé Ph. Hector

12-10-08

15 h 00

Haillot

Mgr P. Warin

12-10-08

15 h 30

Sugny

Abbé J. Rochette

18-10-08

18 h 00

Grandmenil

Mgr P. Warin

19-10-08

10 h 30

Libramont

Mgr P. Warin

26-10-08

17 h 00

Ville-en-Waret

Abbé H. Ganty

Comptes de septembre.
Nous attirons votre attention sur la feuille des comptes de septembre
2008 jointe à cet envoi.
Nous vous saurions gré de la remplir le plus rapidement possible et
de la transmettre à votre doyen.

BULLETIN DIOCÉSAIN « Communications »
•

Lire le point 2 sur les médias dans les échos de la session des
doyens (page 346).

•

Donner écho à vos activités par l’envoi du programme des
activités en tenant compte des délais prévus sur la page de
couverture.
Toute suggestion sera la bienvenue.
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
Monsieur l’abbé Gérard MAQUET
décédé le 26 mai. Né le 15 février 1927 et
ordonné prêtre à Namur, le 4 décembre 1955.
Il débuta son ministère comme chapelain à
Glaireuse. En janvier 1966, il reçut la nomination de curé
de Transinne et, en 1971, il fit - en même temps - du
service à Daverdisse. En septembre 1976, il fut nommé
curé à Vezin ; en juin 1983, il reçut la charge curiale de
St-Médard et de Orgeo, et ensuite s’ajouta celle de Martilly.
Il s’était retiré en 1997, comme aumônier à la Villa
Ste-Lucie, mission qu’il cessa voilà quelques mois lors de
son entrée au Home de Rouvroy.

L’abbé Gérard MAQUET est décédé à l’abbaye d’Orval où il allait
vivre quelques jours de retraite : 81 ans, 53 ans de vie sacerdotale : toujours
prêtre et une volonté inébranlable de rester au service des gens. Vendredi
dernier, il avait encore rejoint les aînés de Vie Montante et préparé pour eux
le commentaire d’Évangile. « Heureux serviteur que le Maître a trouvé en
train de veiller ».
Gérard aimait évoquer le souvenir de ses parents et de sa famille de
Straimont, avec fierté. C’est en famille qu’il a puisé ce sens du service qui le
caractérisait si bien : il ne fallait pas lui demander plusieurs fois et, un peu à
l’image de sa forte voix, son dévouement ne supportait aucun fléchissement.
Tout au long de sa vie sacerdotale, il s’acquittera avec empressement de
toutes les tâches qui lui seront confiées. Bien sûr, les dernières années de
sa vie, et surtout les derniers mois, ont vu ses activités se réduire : il en a
souffert, tant il s’était identifié aux différentes facettes de son ministère de
prêtre. Il a dû réaliser pour lui-même ce que l’Apôtre nous dit : « même si
l’homme extérieur s’en va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle. »
On peut penser que son dernier regard sur cette terre était dirigé
vers la statue monumentale de Notre-Dame qui accueille le visiteur à l’entrée
de la Basilique d’Orval : je veux croire que c’est la Vierge Marie elle-même
qui l’a accueilli dans le monde nouveau qu’il a espéré et qu’il découvre
aujourd’hui avec émerveillement.
Extrait de l’homélie des funérailles par l’abbé Bernard Saintmard,
doyen de Virton.

—
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Révérendissime Père
Marc Paul MOUTON
O. Praem
Amen, amen, je vous le dis :
le serviteur n’est pas plus grand
que son maître. Jn 13, 16

56ème Abbé de Notre-Dame
de Leffe

A l’aube de ce mardi 17 juin 2008, Paul MOUTON s’en est allé sans
bruit à la rencontre du Christ Ressuscité.
Né à Morhet, le 28 février 1922, il avait reçu l’habit prémontré des
mains de Monseigneur Hugues Lamy le 15 septembre 1944. Profès le 15
septembre 1946, il est ordonné prêtre le 3 août 1950. Il passe ses premières
années de sacerdoce au prieuré de Bois-Seigneur-Isaac avant d’être
rappelé à Leffe où il est nommé prieur le 1er août 1953 par le Révérendissime
Père Cyrille Nys. Le 18 août 1956, il devient circateur et maître des novices,
offices auxquels viennent s’ajouter ceux de maître des convers et vestiaire. Il
est élu abbé le 15 mai 1963, confirmé le 15 juillet 1966 et installé le 29 juillet
avant d’être béni le 22 septembre de la même année. Il remettra sa charge
le 24 novembre 1979.
En 1981, il devient aumônier de l’Institut psychiatrique Saint-Martin
de Dave. Il est nommé chapelain à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac le 15 juin
1988, curé de la paroisse Saint-Georges de Leffe, le 8 avril 1994. Il
se retire à l’abbaye le 31 août 1997. Pasteur et serviteur, endurant comme sa
terre d’Ardenne, il s’est donné et usé au service de tous ceux qui lui avaient
été confiés. Admis au Centre Hospitalier de Dinant suite à une fracture du col
du fémur mardi dernier, alors que commençait la retraite annuelle de la
communauté, il a livré son ultime combat dans la discrétion qui lui était
propre pour y décéder une semaine plus tard, réconforté par l’Onction
des malades, muni du Saint Viatique et soutenue par la prière de ses
frères.

—
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Monsieur l’abbé Rémy CORNEROTTE
décédé le 06 juillet 2008. Né à Gérouville le 21
mai 1921, il fut ordonné prêtre à Namur, le 28 juillet 1946.
Il débuta son ministère sacerdotal comme
professeur à l’Institut Saint-Michel à Neufchâteau. En août
1958, il fut nommé à Martilly d’abord comme
administrateur, ensuite comme curé ; il reçut en plus en
1966 la charge curiale de Saint-Médard. Fin juillet 1967, il
fut nommé curé de Hatrival et en 1982 également vicaire
à Smuid. Il était toujours en service.

Frères et sœurs,
Comment ne pas reprendre le thème de la dernière homélie de l’abbé
Cornerotte en la fête de la Sainte Trinité, ici, en notre église d’Hatrival, le 18
mai dernier ? « La Sainte Trinité, je ne sais rien en dire. J’en vis depuis 87 ans,
mais je ne sais toujours pas en parler.»
En témoignant de la sorte, Rémy nous rappelle que nous sommes au
service d’un mystère qui nous dépasse. Il nous invite à garder le silence qui
nous enveloppe dans ce mystère. Il faut aller à sa recherche tout au long
de notre vie. Rémy nous a quittés ce dimanche où Jésus nous dit dans
l’Évangile : « Père, Seigneur, du ciel et de la terre, je proclame ta louange ; ce
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. » La Sainte Trinité, Rémy en vivait
depuis 87 ans, mais il ne savait toujours pas en parler comme un sage ou un
savant en parlerait. Quand nous sommes petits et humbles comme l’est un
enfant, nous pourrons être de bons détectives du Mystère, en trouver les
indices révélateurs, en deviner les lueurs. « Devenez mes disciples, car je
suis doux et humble de cœur. » Observer dans le secret ce qui constitue le
secret du Christ et à sa suite, le secret de chaque être humain. Nous
nous posons tous d’une manière ou d’une autre la question du sens de notre
vie. Déjà Jacques Rivière répondait à son ami et beau-frère Alain Fournier : «
Pourquoi n’existerait-il pas ce passage que j’entrevois au-delà de chaque
horizon ? » Cette question du sens de notre vie s’entrouve parfois sur un
paysage familier, mais plus souvent sur un paysage inconnu qui nous paraît
être un cloison infranchissable mais qui peut dissimuler une porte, une
ouverture secrète. Qui n’a pas tremblé dans son enfance, lorsque,
lisant le « Temple du Soleil », il voyait Tintin, Milou et ses compagnons
perdus au cœur de la forêt vierge et pris dans une avalanche meurtrière ?
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Nos horizons sont aussi parfois perdus dans une immensité verte, blanche
ou même noire. Où et comment trouver une issue ? Toutes les portes
semblent fermées, inexistantes. Une cascade infranchissable nous impose
son sens interdit. Pourtant, en osant, l’affronter, nous découvrons, comme
dans « Le Temple du Soleil », un monde inconnu. Nous y progressons à
tâtons et soudain, nous faisons basculer une porte qui s’ouvre sur une « fête
étrange », le « domaine mystérieux » des Incas abasourdis.
Rémy, ta longue présence au milieu de tes paroissiens t’a permis de
partager leurs joies et leurs peines. Tu as rejoint maintenant ce domaine
mystérieux et cette fête étrange dont tes amis écrivains ont si bien parlé.
Puissions-nous les rechercher dans l’humble vie de tous les jours, au bout
de nos chemins de terre. Alors, nous découvrirons que le mystère de la Sainte
Trinité est semblable à une charpente cachée qui porte notre vie. Et si
parfois, le soleil se cache derrière une éclipse totale, c’est, tout compte fait,
elle-même qui nous sauve la vie.
Abbé Jean Timmermann.

Monsieur l’abbé Albert BOEUR
décédé le 19 juillet. Né le 20 décembre 1917
à Roumont il fut ordonné prêtre à Namur, le 26 juillet
1942.
Il débuta son ministère sacerdotal comme
professeur au Séminaire de Bastogne, fonction qu’il
exerça jusqu’en 1951, date à laquelle il fut nommé à
Hampteau, ainsi qu’aumônier d’action catholique à
Marche.
Il fut également Directeur diocésain de la
Croisade eucharistique (6-12 ans) et, en 1961,
directeur fondateur du Centre diocésain de Documentation. Entre 1962 et 1970, il assura progressivement
l’évolution de la Croisade vers le Mouvement
Eucharistique des Jeunes. (10-18 ans).
En avril 1970, il devint curé-doyen principal de Beauraing ainsi que, en 1972,
administrateur à Wancennes.
Il s’était retiré à Roumont en août 1987.

Récemment, un couple de quinquagénaire me disait que ce qui était
prioritaire pour eux, c’était de se donner pour leurs enfants et petits-enfants.
Pour eux, faire sens dans leur vie, c’est de se donner pour les leurs. Cet
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exemple ajouté à tant d’autres que nous connaissons confirme cet adage
« qu’une vie donnée est une vie gagnée »

Se donner pour le Seigneur
Cette perspective tout à fait évangélique, Albert a voulu l’incarner dans
son engagement sacerdotal :
•
En devenant prêtre, il y a plus de 65 ans, il a donné sa vie.
•
Dans son ministère comme éducateur, aumônier, curé et doyen, il s’est
donné pleinement.
•
Dans sa vie spirituelle, il a voulu généreusement répondre à un appel
de Celui qu’il savait être l’Amour même.
Et ce long parcours témoigne que se donner pour le Seigneur et pour
ses frères, c’est gagner une vie riche et belle, non seulement dans l’Au-delà,
mais dès la vie présente. Entendons-nous l’Apôtre nous redire : « Aucun ne
vit pour soi-même, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. »
Albert a continué jusqu’au bout de rayonner de cette vie même de Dieu qui
l’habitait. Il se voulait toujours accueillant et fraternel. Très courtois, il ne
manquait jamais de remercier ceux qui s’engageaient avec lui. Généreux, il a
assuré tous les services qu’il pouvait tant que la santé le lui a permis, c’està-dire jusqu’il y a peu.

Ce qui le mouvait
Et nous serions en droit de nous demander d’où il tirait cette forme
d’enthousiasme qui l’habitait ? Et nul doute que la réponse réside dans sa foi
profonde : cette foi qu’il a reçue de ses parents à l’aube de sa vie, qui a mûri
pendant sa formation en vue du sacerdoce et qu’il a voulu transmettre à de
nombreuses générations jusqu’au crépuscule de sa vie. Pour lui, Jésus-Christ
était vraiment Chemin, Vérité et Vie.
Tout au long de son ministère, il a voulu faire découvrir ce chemin à
toutes les générations.
Même lorsque beaucoup savourent la retraite depuis une décennie
déjà, l’abbé Boeur se souciait encore de catéchèse, transmettant les outils,
rencontrant les catéchistes.
En outre, il avait perçu qu’il n’y avait pas de vie chrétienne possible
sans lien fraternel. Ainsi ne manquait-il pas de susciter des temps de
convivialité et de bonne humeur qui permettaient aux gens de se rencontrer,
mieux se connaître et s’apprécier, faisant ainsi expérience d’Évangile.
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Homme d’espérance
Cette foi profonde qui faisait la charpente de la vie d’Albert Boeur
s’exprimait aussi de manière toute particulière dans la liturgie. Une liturgie
qu’il voulait soignée, bien chantée et célébrée avec solennité. Il manifestait
par là combien la vie des chrétiens se reçoit de Dieu, se nourrit à la table de
la Parole et de l’Eucharistie. Mais la liturgie, c’est aussi le lieu où s’exprime
l’espérance radicale : cette rencontre du Ressuscité dans le pain partagé
nous tend tout entier vers la rencontre ultime au terme de notre histoire.
Et nous espérons que ce jour-là, plein de miséricorde, le Seigneur
nous dira comme à Albert :
« Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître »
Texte de Pascal ROGER, doyen de La Roche-en-Ardenne.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage !
Psaume 33, 6

Ce mercredi 23 juillet 2008, peu après midi, le
Révérend Père

Charles Daniel Demuynck, O. Praem.
Chanoine Régulier de l’Eglise
Notre-Dame de Leffe
s’en est inopinément retourné vers
la maison du Père.
Il était né à Romedenne le 25 novembre 1943. Entré à Leffe en 1965,
il y reçoit l’habit le 25 septembre et y fait profession le 28 août 1967. Dès le
25 septembre, il remplit à l’abbaye la charge de bibliothécaire et d’archiviste.
Il est ordonné prêtre à Namur le 11 juillet 1971. Professeur de religion
pendant quelques mois à l’Athénée Royal de Dinant, il se met ensuite au
service des Forces Belges en Allemagne en tant qu’aumônier militaire à
Westhoven. En janvier 1975, il devient animateur spirituel et responsable de
la maison de retraite Saint-Norbert à l’abbaye où il donnera le meilleur de luimême. Il y déploie auprès de nombreuses générations d’adolescents ses
talents de prédicateur attentif, convaincant et incisif ; il y pratique aussi une
large et généreuse hospitalité, se rendant solidaire et accueillant de ceux que
blesse la vie. Il devient cellérier en 1989. Le 7 juillet 1991, il est nommé
curé de Foy-Notre-Dame et recteur du sanctuaire, tâche assumée,
malgré des soucis de santé grandissants, jusqu’au jour de son décès
survenu en son presbytère.
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Fabriques d’Église : Salaires.
Suite à la hausse de l’index au mois d’avril, les
rémunérations du personnel d’église sont augmentées.

Pour le personnel employé (sacristain, organiste,…), les salaires sont
augmentés de 2% à dater du 1er juin 2008.
Pour le personnel ouvrier (personne qui nettoie l’église), le RMMMG est
augmenté de 2% au 1er mai 2008. Le salaire horaire garanti se présente comme
ci-dessous :
AGE
Taux 40 h/semaine
Travailleur âgé de 21 ans ............................................................................................................ 7,7066
Travailleur âgé de 21 ans et 6 mois et comptant 6 mois d’ancienneté 7,9148
Travailleur âgé de 22 ans et comptant 12 mois d’ancienneté
8,0074

Fabriques d’Église : Comptabilité fabricienne
L’article 10 des dépenses du chapitre I comprend uniquement les produits
nécessaires à l’entretien et non la rémunération payée au personnel d’église (ouvrier/
ère qui nettoie l’église).
En effet, les rémunérations du personnel d’église sont portées aux articles 16
à 26 des dépenses du chapitre II. C’est à partir de rémunérations portées à ces
articles que le précompte professionnel, les charges sociales et les avantages
sociaux sont calculés.
On inscrira en DÉPENSES
1.
aux articles 16 à 26, les rémunérations brutes des travailleurs
2.
à l’article 50a,
la quote-part des travailleurs à l’ONSS
la quote-part de la fabrique à l’ONSS
éventuellement les frais de secrétariat social
3.
à l’article 50b, le précompte professionnel versé
4.
à l’article 50c, les avantages sociaux (congés payés, primes de fin d’année)
On inscrira en RECETTES les sommes retenues aux travailleurs, soit :
1. à l’article 18a, leur quote-part à l’ONSS
2. à l’article 18b, leur précompte professionnel.
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Conseil presbytéral : échos de la réunion de mai 2008
En sa fin de mandat, pour préparer le travail d’une prochaine équipe,
le conseil presbytéral a évalué le travail effectué, autant sur le fond, les questions traitées, que sur la forme, l’adéquation de la méthode ou encore que
sur le lien entre le travail du conseil et celui d’autres instances du diocèse.
L’actualité du chantier d’un réajustement du tissu paroissial a fait
dépasser la focalisation sur certaines difficultés rencontrées dans l’analyse
des questions sur la pastorale et la catéchèse des sacrements (analyse
menée en suivant le livre de Monseigneur Léonard). Le chantier paroisse a
aussi permis de mieux situer le débat, de par l’urgence de la réflexion, par
rapport à un parcours sur la catéchèse où l’on élargissait souvent les
considérations, et où l’on s’opposait en prenant des questions précises très
à cœur, d’où un manque d’efficacité.
Un souci permanent, né de l’expérience, est de ne pas travailler de
manière isolée, de ne pas perdre son temps dans des débats qui n’auront
pas de retombée ou même d’échos dans les communautés chrétiennes, alors
que le sujet traité visent justement à redonner vie à celles-ci, à responsabiliser le plus grand nombre, et ainsi à redonner consistance à ce que veut dire
être chrétien dans le monde d’aujourd’hui.
La volonté de travailler ensemble - en particulier avec les conseils
pastoraux - vient souvent du sentiment de perdre son temps par manque de
concertation, par manque de communication. Un pas vers plus de
collaboration, avec l’organisation qu’elle réclame, permettrait d’éviter de bien
nombreuses pertes d’énergies, et de profiter d’une vue plurielle des choses.
On rappelle aussi qu’il faut des lieux où les prêtres puissent parler
ensemble de questions qui leur sont spécifiques, que le conseil presbytéral
doit ainsi rester une sorte de caisse de résonance de la vie des prêtres dans
leur engagement pastoral et dans tout ce qui l’entoure.
Si cette réunion du conseil presbytéral avait principalement pour
but une évaluation, en tant qu’organe que l’évêque gagne à consulter,
certains se posaient la question d’une évaluation que Monseigneur ferait du
fonctionnement du conseil, et de la place de son avis dans les décisions qu’il
doit prendre avec le conseil épiscopal.
La participation au conseil presbytéral demandera d’être à la
recherche d’un équilibre entre deux soucis. Equilibre entre la mobilisation de
ses membres qui leur fait dire le fruit de leur expérience avec ce qu’elle peut
avoir de particulier, et une autre mobilisation, celle de prendre le parti de
l’Evangile pour l’avenir de l’Eglise au sein du monde d’aujourd’hui. Gageons
que tout le travail entrepris dans notre diocèse pour mieux réfléchir les
conditions d’une pastorale qui lui soit mieux ajustée fera rejoindre cet
Bruno Robberechts.
équilibre.
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Concernant les doyennés, le Conseil épiscopal, après
consulté les personnes concernées, a décidé:

avoir

a) la fusion des doyennés de Dinant et Yvoir en un seul doyenné
dénommé: Doyenné de Dinant . Celui-ci sera dès lors
composé des secteurs suivants: Dinant, Anhée, La HauteMeuse, Notre-Dame de Foy, Onhaye, Yvoir.
b) le transfert deparoisses d’un secteur vers un autre
autre,
dans le Doyenné d’ANDENNE
-

-

-

-

la paroisse de Coutisse (+ chapellenie de Bousalle) est
détachée du secteur de Gesves-Ohey et rattachée à celui
d’Andenne;
les paroisses de Maizeret et Thon (+ annexe de Samson)
sont détachées du secteur de Namêche et rattachées à celui
d’Andenne;
la paroisse de Mozet (+ chapellenie de Goyet) est détachée
du secteur pastoral de Namêche et rattachée à celui de
Gesves-Ohey;
les paroisses de Landenne, Petit-Waret et Seilles
(+ chapellenie de Reppe) sont détachées du secteur
pastoral d’Andenne et rattachées au secteur de Namêche,
qui prendra la dénomination de secteur pastoral de SeillesNamêche.
dans le Doyenné de MARCHE

-

-

la paroisse de Waillet (+ chapellenie de Hogne),
actuellement dans le secteur pastoral de Marche, est
transférée au secteur pastoral de Somme-Leuze ;
les paroisses de Lignières et Roy (+ chapellenie de
Grimbiémont), actuellement dans le secteur pastoral de
Nassogne, sont transférées au secteur pastoral de Marche.

c) Dans le doyenné de BEAURAING, le secteur de Houyet
s’appelle désormais : Secteur de la Lesse.
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Nominations Septembre
1.

En lien avec le départ de M. l’abbé Guy Martin:

Mgr Pierre WARIN, évêque auxiliaire, est nommé vicaire
général pour les deux provinces du diocèse.
M. l’abbé Guy MARTIN cesse d’être vicaire général de la
province du Luxembourg. Il se retire àFlamisoulle et est chargé
de la visite des prêtres âgés et malades, dans la province du
Luxembourg.
M. l’abbé Philippe HECTOR est nommé adjoint du vicaire
général pour les deux provinces du diocèse et vicaire épiscopal pour
la pastorale territoriale de la province de Namur.
M. l’abbé Pascal ROGER est nommé vicaire épiscopal pour la
pastorale territoriale de la province du Luxembourg, tout en
restant doyen de La Roche-en-Ardenne.

2.

Nouveaux prêtres:

M. l’abbé François BARBIEUX est nommé vicaire à
Marche-en-Famenne.
M. l’abbé Stéphane DECISIER est nommé vicaire à Malonne
et membre du Service de la Pastorale des Jeunes (Coup de Pouce).
M. l’abbé Vincent HENDRICKX poursuit sa licence en
théologie dogmatique à l’Université de Munich.
M. l’abbé Fabien LAMBERT est nommé vicaire à Salzinnes,
Ste-Julienne, et membre du Service de la Pastorale des Jeunes
(Coup de Pouce).
M. l’abbé Jérémy THOMAS est nommé vicaire à
Saint-Servais, Sacré-Cœur.
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Doyenné d’Andenne :

MM. les abbés Maurice LÉONARD et Marc OTJACQUES
sont nommés curés in solidum pour les paroisses de Andenelle,
Andenne, Bonneville, Coutisse et Thon, dans le secteur pastoral
d’Andenne. M. l’abbé M.LÉONARD est modérateur.
4.

Doyenné d’Auvelais:

MM. les abbés Philippe MASSON et Simon NTOTO sont
nommés curés in solidum pour les paroisses d’Auvelais, Arsimont,
La Sarthe et Velaine s/Sambre-Keumiée, dans le secteur pastoral
d’Auvelais. M. l’abbé Ph. MASSON est modérateur.
M. l’abbé Léon IYENGA, membre de l’équipe solidaire du
secteur pastoral de Bras, est nommé administrateur à Spy, dans le
secteur pastoral de Jemeppe s/Sambre, en remplacement de M.
l’abbé Aloïs QUIRYNEN, qui poursuit sa mission d’administrateur à
Balâtre et Saint-Martin, dans le même secteur, ainsi que celle
d’aumônier au Centre hospitalier Reine Fabiola d’Auvelais.

5.

Doyenné de Beauraing:

M. l’abbé Jean-Luc ALLEBOS est nommé chapelain-adjoint
aux Sanctuaires de Beauraing et prêtre auxiliaire dans le doyenné
de Beauraing.
M. l’abbé Jules WARZEE, administrateur à Ciergnon et
Wanlin et membre solidaire des paroisses de Lavaux-Ste-Anne et
Villers s/Lesse, est nommé curé de Ciergnon, Hour, Houyet et Wanlin
dans le secteur pastoral de La Lesse (anciennement secteur de
Houyet).

6.

Doyenné de Ciney

M. l’abbé Angel MEDINA CHAVEZ, vicaire à Ciney et administrateur à Braibant, est nommé en même temps administrateur à
Achêne, dans le secteur pastoral de Ciney, en remplacement de M.
l’abbé Paul LÉONARD, qui se retire.
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M. l’abbé Joël DE BROUWER, vicaire à Ciney et administrateur à Chevetogne, est nommé en même temps administrateur à
Conjoux-Conneux, dans le secteur pastoral de Leignon.

7.

Doyenné de Dinant

MM. les abbés Philippe GOFFINET, Georges BERNARD,
André EUGÈNE, Christophe RAKOTOARISON et les Pères
Augustin LOSLEVER et Jean-Baptiste RATY sont nommés curés in
solidum des paroisses du secteur pastoral de Dinant. M. l’abbé
Philippe GOFFINET est modérateur.
Le Père Roger MALDAGUE, prêtre auxiliaire à Dinant et
administrateur à Waulsort, Hastière-Lavaux et Hastière-par-delà,
est nommé en outre administrateur à Heer et Hermeton s/Meuse,
dans le secteur pastoral de la Haute-Meuse. M. l’abbé Bernard
LELIVRE est nommé prêtre auxiliaire dans le même secteur.
M. l’abbé Pierre MARTIN, aumônier au CHD et curé de
Celles et administrateur à Custinne, Dréhance et Gendron, est
nommé curé des paroisses du secteur pastoral de Notre-Dame de
Foy, suite au décès du P. Charles DEMUYNCK. Le Père Jean SAMYN
cesse d’être prêtre auxiliaire dans le même secteur; il reste
néanmoins membre de l’équipe d’aumônerie du CHD.

8.

Doyenné de Gembloux:

M. l’abbé Etienne KAOBO, administrateur à Gembloux et
Grand-Manil et modérateur de l’équipe solidaire des paroisses de
Ernage, Grand-Leez et Sauvenière,est nommé doyen de Gembloux,
en remplacement de M. l’abbé André FERARD, qui poursuit sa
mission de curé à Corroy-le-Château et d’administrateur à Boignée,
Ligny et Tongrinne. Il est en outre nommé administrateur à Lonzée,
dans le secteur pastoral de Gembloux.
MM. les abbés Etienne KAOBO et David ONGOMBE sont
nommés curés in solidum des paroisses de Beuzet, Les Isnes,
Mazy et Bossière,dans le secteur pastoral de Gembloux. M. l’abbé
E. KAOBO est modérateur.
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Le Père Pierre FERRIÈRE, s.j., est nommé prêtre auxiliaire
dans le secteur pastoral de Gembloux.
M. l’abbé Joseph BIYAGA, prêtre du diocèse de Eseka
(Cameroun),est nommé vicaire dans le secteur pastoral de
Sombreffe.

9.

Doyenné de Habay-Etalle:

MM. les abbés Roger GOBERT, Jean-Marie BELANGA et le
Père Aleksander KATARZYNSKI sont nommés curés in solidum des
paroisses d’Anlier, Habay-la Neuve, Habay-la-Vieille, Hachy,
Houdemont, Louftémont, Marbehan, Rulles et Vlessart, dans le
secteur pastoral de Habay. M. l’abbé R. GOBERT est modérateur.

10.

Doyenné de Jambes:

M. l’abbé Félix NTAGANIRA, prêtre du diocèse de Kabgayi
(Rwanda), est nommé vicaire dans le secteur pastoral d’Andoy-SartBernard.
M. l’abbé Joseph CREMER, modérateur de l’équipe solidaire
du secteur pastoral d’Assesse, est nommé curé des paroisses de ce
même secteur. M. l’abbé Raoul GASQUARD est nommé prêtre auxiliaire dans le même secteur.
M. l’abbé Juan Carlos CONDE CID est nommé vicaire à
Jambes, dans le secteur pastoral du même nom, et juge à l’officialité.

11.

Doyenné de La Roche:

M. l’abbé Pascal ROGER, curé-doyen de La Roche, est nommé
en même temps curé des paroisses du secteur pastoral de La
Roche-en-Ardenne. M. l’abbé Eusébius ONYECHE cesse d’être
administrateur des paroisses de Bérismenil et Samrée dans ce même
secteur et demeure administrateur à Nadrin et Wibrin, dans le
secteur pastoral de Houffalize.
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MM. les abbés Octave BODY et Aphrodise UWAYEZU sont
nommés curés in solidum des paroisses du secteur pastoral de
Rendeux. M. l’abbé O.BODY est modérateur.
MM. les abbés Wojciech GRENC, Robert LAMBOTTE et
Pascal ROGER sont nommés curés in solidum des paroisses du
secteur pastoral de Tenneville. M. l’abbé W.GRENC est modérateur.

12.

Doyenné de Marche-en-Famenne:

MM. les abbés Roger PONCIN, Jean SOKAY et Bernard
BOULANGER sont nommés curés in solidum des paroisses du
secteur pastoral de Marche. M. l’abbé R. PONCIN est modérateur.
M. l’abbé Philippe GUILLAUME et le Père François NGANZI
sont nommés curés in solidum des paroisses du secteur pastoral de
Nassogne. M. l’abbé Ph. GUILLAUME est modérateur.
M. l’abbé Henri MARÉCHAL, curé de Somme-Leuze et
administrateur à Baillonville, Heure, Nettinne, Noiseux et Sinsin,
est nommé curé des paroisses du secteur pastoral de Somme-Leuze.
M. l’abbé José GLAUDE, membre de l’équipe solidaire du
secteur pastoral d’Assesse, est nommé prêtre auxiliaire dans les
secteurs pastoraux de Marche-en-Famenne et Somme-Leuze.
M. l’abbé Remi DELAITE, curé de Marloie et administrateur
à On et Hargimont, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur
pastoral de Marche.
M. l’abbé Jules COLLIN, aumônier à l’Hôpital Princesse
Paola à Aye, est nommé en outre prêtre auxiliaire dans le secteur
pastoral de Marche.

—
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Doyenné de Namur :

M. l’abbé René GOFFAUX, vicaire à Jambes et aumônier à la
Clinique St-Luc à Bouge, est nommé aumônier des Sœurs de la
Providence de Champion, tout en poursuivant sa mission de vicaire à
Jambes.
Le Père Antoine MAKAYA, administrateur à Champion, est
nommé en même temps administrateur à Cognelée, dans le secteur
pastoral de Namur-Nord, en remplacement de M. l’abbé Guy
DELVIGNE, qui se retire.
M. l’abbé Victor ABAGNA, administrateur à Beez, est nommé
administrateur aux Comognes (Vedrin), dans le secteur pastoral de
Namur-Nord, en remplacement de M. l’abbé Emmanuel NZUMYA
qui retourne au Congo.
M. l’abbé Patrick DENIS et le Père Antoine MAKAYA sont
nommés curés in solidum de la paroisse de Beez, dans le secteur
pastoral de Namur-Nord. M. l’abbé P. DENIS est modérateur.

14.

Doyenné de Rochefort:

MM. les abbés Jules SOLOT, Philippe HECTOR et Anastas
SABWE sont nommés curés in solidum des paroisses du secteur
pastoral de Rochefort. M.l’abbé J. SOLOT est modérateur.
MM. les abbés Jules SOLOT et Michel RINGLET sont
nommés curés in solidum des paroisses du secteur pastoral de
Haversin. M. l’abbé M. RINGLET est modérateur.
M. l’abbé Fernand STRÉBER, aumônier à la prison de Namur,
est nommé en même temps aumônier, chef de service pour les
établissements pénitentiaires de Wallonie. Il est nommé en outre
prêtre auxiliaire dans les secteurs pastoraux de Rochefort et de
Haversin.
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MM. les abbés Jules SOLOT et Xavier VAN CAUWENBERGH
sont nommés curés in solidum des paroisses de Han-sur-Lesse,
Lavaux-Sainte-Anne et Villers-sur-Lesse, dans le secteur pastoral
de Han-sur-Lesse. M. l’abbé J. SOLOT est modérateur. M.
l’abbé X. VAN CAUWENBERGH reste en même temps vicaire à
Rochefort.

15.

Doyenné de Saint-Hubert :

MM. les abbés Philippe GOOSSE et Marc DENIS sont
nommés curés in solidum des paroisses du secteur pastoral de
Saint-Hubert. M. l’abbé Philippe GOOSSE est modérateur.
Le Père Arthur MUNDENDI, membre de l’équipe solidaire
du secteur pastoral de Nassogne, est nommé administrateur à Bras,
Freux, Jenneville et Remagne, dans le secteur pastoral de Bras.
M. l’abbé Guy LEEMANS est nommé prêtre auxiliaire dans
le secteur pastoral de Libin.

16.

Doyenné de Saint-Servais:

M.l’abbé Louis-Marie RINEAU, vicaire à Saint-Servais,
Sacré-Cœur, y est nommé curé en remplacement de M.l’abbé Pierre
RINEAU, qui est envoyé en mission dans la paroisse Saint-André
de Saint-Maurice (Créteil, France).

17.

Doyenné de Walcourt:

MM. les abbés Cornélius OJENE, Abdon NGOMA, Modestus
ANYAEGBU et Jean-Claude PIVETTA sont nommés curés in solidum
des paroisses de Fraire, Gourdinne, Hanzinelle, Hanzinne et
Tarcienne, dans le secteur pastoral de Somzée. M. l’abbé J.-Cl.
PIVETTA est modérateur.
M. l’abbé Benjamin KABORÉ, prêtre du diocèse de BoboDioulasso (Burkina Fasso), est nommé vicaire à Walcourt, dans le
secteur pastoral du même nom.

Activités pastorales
au fil des jours

ÉCHOS DU DIACONAT

Assemblée générale des diacres permanents à Waha le 28 juin
«Qu'il est bon, qu'il est doux, d'être, en frères, tous ensemble.» (Psaume 133)
Nous étions une cinquantaine à l'abri du clocher de la magnifique église
romane de Waha. Il faut bien reconnaître que la communauté était bien
représentée autour de Mgr Léonard. À tous ceux présents, il convient
d'ajouter virtuellement tous nos frères empêchés par l'âge, la maladie ou
diverses obligations : c'est agréable de se rencontrer ainsi régulièrement pour
donner corps au groupe de ceux qui ont reçu, un jour, l'ordination diaconale.
Après les exposés de Monsieur l'abbé Roger Kauffman, responsable
du diaconat permanent pour le diocèse et de Monsieur l'abbé Jules Solot
qui a en charge la formation des candidats, nous nous sommes rassemblés
pour notre traditionnel dîner préparé de mains de maître par une équipe
d'épouses de diacres. Qu'elles en soient remerciées ! La qualité du repas
aide, c'est certain, à mieux vivre la convivialité et la fraternité recherchées.
C'est donc avec l'estomac en paix et le moral au beau fixe que nous
avons vécu l'assemblée générale proprement dite.

◊

L'abbé Roger Kauffman a donné des nouvelles du nouveau conseil
diaconal : les trois membres sortants ont été de nouveau choisis par leurs
pairs mais Jacques Dessaucy a préféré céder sa place à un plus jeune : c'est
avec joie que nous avons appris que Pascal Descamp avait accepté le
mandat qui lui était proposé (nous souhaitons, ici, qu'il connaisse un prompt
rétablissement après les ennuis de santé qu'il rencontre pour le moment).
Herman Covens, Marc Peignois seront donc de nouveau membres du
conseil.
Non, on ne prend pas les mêmes et puis on recommence… Non ! En
effet, une femme rentre par la grande porte dans le saint des Saints de cette
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assemblée qui, jusqu'alors, était particulièrement masculine (je n'ai pas écrit
« machiste »). Cela fera du bien à toutes et à tous d'accueillir Anne-Marie
Dufoing, l'épouse de Jacques Dessaucy parmi les penseurs du diaconat
permanent.

◊
Deux candidats viennent de terminer leur année de discernement :
Stéphane Lapaille, enseignant retraité et Willem Kuypers, professeur de
langues. Ils se sont présentés brièvement.
◊
L'abbé Kauffmann nous annonce que Fabrice Goossens sera institué
Lecteur au cours de l'eucharistie et Michel Libert ainsi que Eric Blondelet,
Acolytes.
◊
Comme annoncé, la retraite annuelle a bien eu lieu à Clervaux, au
Grand-Duché, du 21 au 24 août,
Quatre jours vécus avec le Père Abbé.
Cette abbaye a gardé une grande tradition grégorienne à laquelle nous
avons eu le plaisir de goûter.
Mgr Léonard a dit un mot sur la spiritualité à la suite de l'exposé du
matin. Il a mis l'accent sur la spiritualité chrétienne en général et celle du
diacre en particulier. La spiritualité du diacre s'enracine, évidemment, dans
la personne du Christ serviteur auquel chacun est invité à se configurer.
Il convient de se laisser sanctifier par le ministère lui-même et de vivre en
intimité spirituelle avec Dieu lui-même. Chacun peut s'enrichir d'autre
spiritualité, bien sûr !
Comme le veut la bonne tradition, l'eucharistie avec les diverses
institutions citées plus haut a clôturé la journée. Deo gratias !
Jacques DELCOURT.
Demande d’un diacre suédois.
On cherche image de la Sainte Famille ou La Fuite en Egypte pour
une petite église paroissiale en Suède, tableau encadré ou en bois sculpté
pour un mur intérieur en briques marron clair, carré ou rectangulaire
environ 100 cm 100 cm, plutôt « classique » de style. Servira comme
signe commémoratif d’un congrès 2010 sur la Famille Chrétienne.
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Echos de la session des doyens
(4 et 5 juin 2008)
Comme chaque année à même époque, les doyens et délégués
épiscopaux du diocèse se sont retrouvés pour deux journées de travail à
Ciney. Le menu était abondant. Quatre thématiques importantes ont retenu
l’attention : le chantier paroissial, les médias, la catéchèse et l’année de la
Parole de Dieu. Vous trouverez ci-après une très brève présentation de ces
divers sujets ainsi que quelques questions destinées à être reprises en
doyenné ou en secteur.

1. Le chantier paroissial
L’année pastorale 2007-2008 fut principalement consacrée à
l’aspect de sensibilisation à ce projet diocésain. De nombreux doyennés,
secteurs ou groupes (séminaristes, auxiliaires de l’apostolat, conseils
pastoraux, conseil presbytéral,…) ont demandé une information. Mgr Warin,
l’abbé Pascal Roger et moi-même avons ainsi rencontré ou accompagné
une vingtaine de groupes différents.
De toutes ces rencontres, il apparaît : (1) que ce projet diocésain est
accueilli comme une heureuse nouvelle, (2) que les difficultés liées à sa mise
en œuvre semblent à beaucoup insurmontables, (3) qu’il est cependant
urgent d’avancer. Plusieurs doyennés ou secteurs (les doyennés du Sud,
Auvelais, Beauraing, Dinant,…) se mettent en route. L’année pastorale
2008-2009 sera celle des premières concrétisations, notamment par la
nomination officielle, attestée par une lettre de mission de l’évêque
diocésain, des membres de quelques équipes pastorales de secteur.
Un premier travail théorique déployant la mise en œuvre concrète du
chantier a également été présenté lors des journées de Ciney. Vous pouvez
en avoir copie auprès de votre doyen, ou en m’en faisant la demande. Et
n’oubliez pas, l’abbé Pascal Roger et moi-même sommes à votre service
pour vous aider à porter ce projet localement.
Pour aller plus loin, en doyenné ou en secteur :
->
Si dans votre doyenné ou votre secteur, la question du chantier
paroissial n’a pas encore été abordée, comment procéder pour ouvrir le
débat ? Quelles sont les résistances à identifier ? Quelle aide serait
nécessaire pour avancer ? Quelles remarques, réflexions, suggestions,
voudriez-vous transmettre à l’équipe diocésaine ?
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Si dans votre doyenné ou votre secteur une première rencontre
->
ou démarche a déjà été vécue, comment procéder pour avancer plus
résolument dans le chantier ? Quelles sont les résistances à identifier et
à dépasser ? Quels sont les points d’appui sur lesquels nous pouvons
compter ? Quelles remarques, réflexions, suggestions, voudriez-vous
transmettre à l’équipe diocésaine ?

2. Les médias
L’après-midi du premier jour fut consacré à la communication et aux
médias, tant au niveau local (doyenné) que diocésain ou supra-diocésain.
Il s’agissait d’une première sensibilisation. De nombreuses interrogations
nous ont permis de mesurer l’ampleur de cette thématique. Comment la
communication est-elle assurée entre les acteurs pastoraux d’un même
doyenné ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour rencontrer ceux qui
sont loin des structures d’Eglise ? Quelles sont les évolutions à promouvoir
dans les médias diocésains (internet, intranet, RCF, Revue Communications
du diocèse,…) ou interdiocésains (RTCB, catho.be, cathobel, journal
Dimanche,…) ? Les questions sont nombreuses. Elles sont porteuses
d’enjeux fondamentaux, comme la promotion de l’Eglise-communion ou
l’évangélisation. Un nombre impressionnant de propositions concrètes a été
fait lors de ces journées à Ciney. Je vous invite à prendre contact avec votre
doyen pour en avoir la liste (cette liste est reprise dans le compte rendu
envoyé à votre doyen par Madame Nathalie Didion, secrétaire).
Pour aller plus loin, en doyenné ou en secteur :
->
Dans votre doyenné ou votre secteur, du point de vue de la
communication interne, comment est-ce que cela fonctionne (entre
confrères, entre les équipes en place, avec les chrétiens des diverses
paroisses,…) ?
->
Dans votre doyenné ou votre secteur, du point de vue de la
communication externe, comment est-ce que cela fonctionne (vis-à-vis
des chrétiens, de monsieur et madame Toulemonde) ? Quels sont les
moyens de communications qui sont utilisés ? Pour quels publics cibles ?
->
Des choses peuvent être promues au niveau local ou au niveau
diocésain pour soutenir la communication (interne et externe) au niveau
local. Quelles sont vos idées à ce sujet ? N’hésitez pas à les transmettre à
l’abbé Philippe Hector.
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3. la catéchèse
Le deuxième jour au matin, l’abbé Maurice Herbiet a retracé
l’historique du projet catéchétique diocésain. Malgré les très nombreuses
divergences de points de vue rencontrées au sein des groupes consultés,
l’abbé Maurice Herbiet note une unanimité pour reconnaître le changement
culturel et son influence sur l’éducation à la foi, d’où la nécessité d’une
catéchèse (1) permanente, (2) communautaire et (3) globale.

En vue de déployer au mieux cette catéchèse, une Commission vient
d’être réunie. Elle rassemble : Mesdames N. de Montpellier et Y. Majerus, les
abbés G. Dechambre, J. Rochette et H. de Lovinfosse, et un membre de la
Commission du Catéchuménat. Il est en effet essentiel que tous les services
qui s’occupent de la catéchèse soient partie prenante du projet. Il y a lieu de
renforcer les collaborations et d’aller ensemble dans la même direction.
Le travail de cette Commission consiste en la rédaction d’une charte
diocésaine qui devra (1) rappeler ce qu’est la catéchèse fondamentale et (2)
préciser la place et l’articulation des catéchèses spécifiques dans cette
catéchèse permanente, communautaire et globale. Dans un second
temps, la Commission devra se rendre disponible pour aller sur le terrain et
accompagner les nombreuses initiatives locales. Enfin, il faudra produire
des outils adaptés. Pour cela, l’équipe diocésaine peut compter sur la
Commission interdiocésaine de la catéchèse, à laquelle participent pour
notre diocèse les abbés J. Rochette et M. Herbiet.

Pour aller plus loin, en doyenné ou en secteur :
->
Dans votre doyenné ou votre secteur, en quoi les diverses réalités
catéchétiques s’approchent-elles déjà d’une catéchèse permanente,
communautaire ou globale ?
->
Dans votre doyenné ou votre secteur, les principaux acteurs
pastoraux investis en catéchèse sont-ils désireux d’une évolution ?
Leurs souhaits vont-ils dans le sens d’une catéchèse permanente,
communautaire ou globale ?
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4. L’année de la Parole de Dieu, l’année Saint Paul

Après une introduction faite par l’abbé J. Rochette, soulignant
notamment le lien entre le chantier paroissial et l’année Saint Paul, l’abbé
Jean-Luc Hudsyn, vicaire épiscopal adjoint de Mgr Vancottem, a fait écho
d’un projet de promotion des groupes bibliques dans le Brabant Wallon.
Il s’agit de favoriser une lecture communautaire de l’Ecriture dans un climat
de prière et d’ouverture à la conversion, en vue d’opérer une rencontre
personnelle avec Dieu. Il serait trop long de présenter ici cette la méthode en
détail. A nouveau, je vous invite à interpeler votre doyen si vous souhaitez
avoir davantage d’information à ce sujet. A noter cependant que la méthode
semble porter du fruit au Brabant Wallon. Actuellement, il y a 53 groupes
dans le Vicariat, dont 14 groupes de jeunes.

Pour aller plus loin, en doyenné ou en secteur :
->
Dans votre doyenné ou votre secteur, en vue de promouvoir
l’année Saint Paul, quels sont les groupes ou les personnes à faire
connaître ou à soutenir particulièrement ?

->
Dans votre doyenné ou votre secteur, la lecture communautaire
de l’Ecriture est-elle proposée ? A qui ? Par qui ?
Merci pour votre investissement considérable au service de
l’Evangile.
Bonne journée à chacune et à chacun.
Abbé Philippe Hector
Vicaire épiscopal.
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VICARIAT À
LA VIE CONSACREE
Association des Assistantes
du Sacerdoce dite
« Institut de Béthanie »

L’œuvre fut fondée en 1924, à Resteigne (actuellement
commune de Tellin), par le curé de la paroisse, M. l’abbé Honnay.
Le but était de servir les prêtres spirituellement et matériellement. Il disait : « Servir les prêtres afin qu’ils puissent
remplir totalement et fructueusement les fonctions de leur saint
ministère » ; tel est l’idéal de l’Assistance au Sacerdoce.
Il débuta dans une maison d’œuvres de la paroisse, avec cinq
jeunes filles. Ensuite, d’autres vocations s’annoncèrent et furent
admises et, après deux ans, leur apostolat fut effectif.
L’œuvre fut approuvée en 1936 par Mgr Heylen, avec
émission de trois vœux, et les statuts révisés en septembre 1965.
Voici les lieux et actions de leur apostolat : presbytères,
séminaires, collèges avec prêtres, siège principal de l’Action
catholique ; ensuite soins aux prêtres âgés et malades, prêtres
dont un convalescence était nécessaire après une opération ou
maladie, prêtres en repos ou en vacances, etc …
Enfin, suite à la pénurie de vocations et l’âge avancé des
membres restants, l’Association a cessé d’exister fin 2004. Une
assistante, Sœur Monique, est encore en fonction à l’évêché de
Namur, au service de Monseigneur Léonard, service qui est rempli
avec beaucoup d’attentions et de prévenances.
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COMMISSSIONS DIOCÉSAINES
PASTORALE DES JEUNES
Voir Communications n° 6, page 294. Marche de 12-13 ans et 14-16
ans, le samedi 11 octobre à Beauraing, organisée par « Coup de Pouce ».

LITURGIE
La commission Paroisses Chantantes invite toutes les chorales
paroissiales du diocèse à une après-midi chantante :
Samedi 4 octobre 2008, de 13h30 à 16h45 (accueil dès 13h00)
en l’église décanale de Bertrix : « Chanter la parole de Dieu »
Une après-midi pour découvrir et approfondir les acclamations à
l’Évangile, les cantiques de la Parole, les Psaumes de la messe, etc …
Renseignements et inscriptions :
—
abbé J.-P. Demaret : 061 41 10 62 - jp.demaret@scarlet.be
—
J.P. Piscart : 081 61 21 01 - jppiscart@belgaco.net

8ème Festival d’orgue à l’église Saint-Pierre
de Bastogne - Orgue Schumacher
Dimanche 05 octobre à 15 heures
FirminDECERF,orgue
Grégory DECERF, baryton-basse
Bastogne, Namur.

Dimanche 12 octobre à 15 heures
LudwigRUCKDESCHEL
Passau en Allemagne

Dimanche 19 octobre à 15 heures
AnneFROIDEBISE
Liège.
http://www .firmindecerf-or gue-festival.be
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COMMISION DIOCÉSAINE DU CATÉCHUMÉNAT D’ADULTES
Aux Doyens, Curés et prêtres responsables des paroisses de notre
diocèse,
Au début de cette année pastorale 2008-09, la Commission
diocésaine du Catéchuménat vous propose quatre journées de formation
des accompagnateurs des catéchumènes :
Journée 1 : samedi 13 décembre 08
Journée 2 : samedi 10 janvier 09
Journée 3 : samedi 7 février 09
Journée 4 : samedi 14 mars 09
Ces quatre journées commencent le matin à 9h30 et se terminent
dans l’après-midi, à 16h00. Pour le lieu, nous attendons les inscriptions pour
qu’il soit le plus proche de tous.
Tenant compte que ces formations n’ont lieu qu’une fois par an, la
Commission sollicite votre attention pastorale à ce que, même si vous n’avez
pas à présent de candidat adulte au baptême, vous saisissiez l’occasion
afin d’inviter une ou deux personne(s) de votre paroisse, étant déjà
catéchistes ou personnes ayant une expérience catéchétique, à participer à
ces journées si riches dans leur contenu. En effet, nous ne vous souhaitons
pas que le jour où vous auriez une demande, vous ne disposiez ni des moyens
ni des personnes pouvant rendre ce service. Nous voudrions ainsi vous
éviter tout embarras lorsqu’une personne vous demande à être initiée à la foi
propre au baptême, initiation si riche et, hélas, si peu connue de tant de laïcs
baptisés ! Une chance leur est offerte en ce sens à « plonger » dans leur
baptême en transmettant le don reçu à travers ce sacrement.
Nous rappelons également que la célébration de l’Appel décisif en
vue du baptême, aura lieu le 1er dimanche de Carême, soit le 1er mars 2009,
à 10h00, à la Cathédrale Saint-Aubain de Namur. La célébration du
baptême, quant à elle, ne doit pas forcément avoir lieu à la Cathédrale,
elle peut se faire dans la paroisse du catéchumène. Il est indispensable de
signaler à la Commission si vous avez un ou plusieurs catéchumène(s) afin
de le/les inscrire pour la célébration de l’Appel décisif.
En vue des formations des accompagnateurs ainsi que pour l’Appel
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décisif, veuillez envoyer une inscription avant la fin du mois de novembre
avec le nom et le prénom de la personne ou des personnes ainsi que le
nom de la paroisse à :
Coordination pour le Baptême d’adultes :
Abbé Francisco ALGABA VÉLEZ
Boulevard de la Meuse, 4,
5100 JAMBES
Tel + Fax : 081/30 02 91
E-Mail : franciscoalgaba@hotmail.com
Qui est invité à ces quatre journées de formation ?
o
o
o

les catéchistes qui accompagnent un catéchumène
adulte ;
les personnes désignées par leur curé pour être
catéchistes potentiels de catéchumène ;
toute personne qui s’investit dans la catéchèse.

Quant aux adultes baptisés qui ont plus de 18 ans qui n’ont jamais
reçu le sacrement de Confirmation et qui demandent à le recevoir, la
Commission propose une journée de formation qui a lieu à l’Evêché de Namur
le samedi 9 mai 2009, de 9h30 à 16h00. Seuls les confirmands sont invités
à cette rencontre. Il est important également de les signaler à la Commission,
si possible, avant le 15 avril. La célébration des Confirmations d’adultes
aura lieu au cours de la Veillée de Pentecôte, le samedi 30 mai 2009, à
20h00, à la Cathédrale de Namur.
Pour tout renseignement concernant la Confirmation d’adultes et/ou
pour toute inscription à la journée de formation et à la Célébration elle-même :
Coordination pour la Confirmation d’adultes :
Evelyne Barry ocv
Rue Capitaine Jomouton, 10,
5100 JAMBES
Tel + Fax : 081/30 68 10
E-Mail : evelyne.barry@belgacom.net
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ÉQUIPES D’AUMÔNERIE HOSPITALIÈRE NAMUR
Le Message de Carême 2008 était spécialement consacré à la
Pastorale des malades.
Il est regrettable que pour diverses raisons ce message n’ait pas été lu
dans toutes les assemblées paroissiales de notre diocèse
La pastorale des malades est pourtant un élément essentiel de la vie
de l’Église, touchant de très près la vie des gens : « J’étais malade et vous
m’avez visité » (Mt 25,36). Interpellation qui nous concerne tous, prêtres,
diacres, personnes consacrées, familles et communautés chrétiennes.
Dans le but de permettre à cet important message de produire tous
ses fruits, ne serait-il pas utile que les équipes d’animation paroissiale le
relisent et l’approfondissent en considérant particulièrement les trois
exigences qu’il propose :
1.
2.

3.

avoir dans chaque paroisse ou secteur pastoral une équipe de
visiteurs de malades ;
avoir dans chaque clinique une équipe d’aumônerie pour porter
ensemble, avec l’aumônier en titre, le souci des personnes
hospitalisées ;
ëtre attentif aux maisons de repos afin que la visite des
personnes menacées par la solitude soit assurée dans la
mesure où elles le souhaitent.

Cette relecture pourrait également être l’occasion de rappeler la forme
liturgique qui s’impose lorsque l’on porte la communion aux malades, le
respect et l’ambiance de recueillement qui doivent y présider et pourquoi
pas, de proposer une petite formation à ceux qui remplissent ce service.
Enfin, les équipes d’animation paroissiale pourraient prendre en charge
l’interpellation des personnes susceptibles de s’engager dans cette mission
en aumônerie hospitalière moyennant un stage d’essai et en suivant la
formation organisée par les Équipes d’Aumônerie du diocèse de Namur qui
comprend une récollection et trois journées de rencontres annuelles à
Beauraing. Au terme de cette formation, la mission du nouveau visiteur sera
notifiée par une lettre de l’Évêque.
Le Bureau des Équipes d’Aumônerie Hospitalière :
M. l’abbé Joseph Bayet, M. l’abbé Pierre Michel,
M. André Stevenne, diacre, M. Émile Plas, diacre,
Mme Martine Noël.

SERVICES DIOCÉSAINS
—

SERVICE DIOCÉSAIN DES VOCATIONS.

Le Grand Séminaire de Namur et le Service diocésain des Vocations
vous invitent aux veillées mensuelles de prière pour les vocations, dans
la chapelle du Séminaire (11b rue du Séminaire) à Namur, les 3èmes jeudis
du mois, de 20h00 à 21h30. Dates du premier semestre : 18 septembre,
16 octobre, 20 novembre, 18 décembre (messe à 18h00 avec tous les
séminaristes).

—

SERVICE DE LA CATÉCHÈSE : CATÉ-PARABOLE

Tu racontes ?
Clara vint d’avoir cinq ans. Souvent, elle tire sa maman France par la manche
et l’oblige à se pencher vers elle afin de pouvoir lui murmurer à l’oreille :
« On va chez Mamielou ? »
Mamielou se prête toujours au même scénario. Elle invite sa petite fille à
lui montrer des « choses »qui sont posées dans sa maison pour s’arrêter et
pour … causer.
Aujourd’hui, Clara regarde attentivement la photo d’un monsieur aussi jeune
que son papa. Et de demander à sa grand-mère : « Raconte encore ».
Alors Mamielou rappelle comment elle a fait connaissance de ce beau jeune
homme qui allait devenir son époux et donc, le grand-père de la petite fille.
Puis, l’enfant désigne une poterie façonnée avec un art approximatif. Mamielou
ne se fait pas prier pour décrire à nouveau à Clara le jour de la fête des mères
où France lui a fait le don de cet « objet d’art » en lui disant « bonne fête ! »
Les rêves de l’enfant se sont enrichis au contact des commentaires de
Mamielou. Les objets approchés sont devenus vivants. Les personnes
dont ils sont les témoins ont quitté leur anonymat pour devenir des
présences.
Voilà un bel exemple de ce que pourrait être la catéchèse. Par huit fois,
les écrits du N.T. emploient le verbe katêchein. En grec, il s’agit bien d’une
communication orale et dialoguée afin de susciter un écho pour tout qui
écoute et entend. La catéchèse passe dès lors par une voix humaine et le
témoignage pour éveiller une expérience.
—

De ce que j’ai dit, qu’en penses-tu ? Quelle parole naît en toi ?Je
t’écoute à mon tour.
Dis, tu me racontes ?
Texte transmis par Georges DECHAMBRE.
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Le nouveau visage du Centre Diocésain de Documentation
Le CDD de Namur a profité de vos vacances pour revoir
l’aménagement intérieur de sa librairie. Ce ne fut pas un coup de balais,
puisque vous retrouverez les mêmes articles qu’auparavant, mais plutôt un
petit courant d’air frais qui a apporté de la couleur et plus d’espace pour
circuler.
Venez vous en rendre compte par vous-même et nous faire part
de vos commentaires. Sabrina Frate, notre toute nouvelle gestionnaire,
recueillera avec attention vos impressions et pourquoi pas toute suggestion
constructive nous permettant d’offrir un service plus proche encore de vos
attentes.
Nous saluons Henri Laloux, parti à la préretraite ce 1er septembre,
pour son dévouement au poste de gérant.
Sabrina Frate, pour l’équipe du CDD de Namur.

Centre Diocésain de Documentation, rue du Séminaire, 11, 5000 Namur
Téléphone : 081/24.08.20. Fax : 081/24.08.21. Email : cdd@seminairedenamur.be
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Mouvement
des Acolytes
Rencontre des acolytes
de Namur-Luxembourg
Samedi 27 septembre 2008 à Beauraing de 9h à 17h.
Ensemble pour servir : vos acolytes ne sont pas seuls !
Des centaines de paroisses, des centaines d’acolytes …
Venez nombreux à la rencontre annuelle des acolytes de
notre diocèse. Une occasion unique de fêter ensemble, de faire
connaissance, de renforcer des liens et de former vos acolytes.
—

Programme de la journée :
9h accueil, 9h30 ateliers et témoignages, 12h prière à
l’aubépine, 12h30 repas (soupe prévue et lunch à prévoir),
14h eucharistie, 15h15 grand jeu, 17h goûter et départ.

—

Pour les inscriptions :
Veuillez contacter Catherine Gielen au 0496 17 77 59 ou par
mail : katie_eliat@yahoo.fr
Merci de bien vouloir confirmer le nombre des acolytes
présents.
Si possible, une participation de 3€/enfant sera demandée
pour la journée.

Pour rappel, notre « mouvement des acolytes » est à la
disposition de vos paroisses pour toute demande de formation
et/ou d’encadrement. Un numéro d’appel : 080 39 85 40.

—
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Dimanche des Médias
27-28 septembre 2008
Dieu est partout, aussi sur Internet
www.catho.be
A bien des égards, Internet est en train de prendre le relais de la
télévision, de la radio ou de la presse écrite. Cela donne lieu à bien des
débats au sein des professionnels de l’information. D’autant plus qu’Internet
permet souvent d’écouter la radio ou la tv ou d’y trouver la presse écrite…
Pas tout, pas tout en direct, mais beaucoup ! Internet permet souvent
d’enregistrer assez facilement des émissions aussi… Le champ d’Internet
semble quasi illimité… Les jeunes en sont férus, ils « tchattent », bavardent
durant des heures avec les amis qu’ils viennent de quitter ou avec les
membres de la famille éloignés. Les « moteurs de recherche » Google et
autres donnent accès à une infinité de données.
Jésus fait partie de ces données que l’on peut trouver sur Internet
comme le précise le Cardinal Danneels dans son message du Dimanche des
Médias*. L’Eglise en Belgique fait un effort particulier dans ce domaine cette
année. Du côté néerlandophone, www.kerknet.be a été renouvelé, et un site
pour enfants de 8 à 12 ans a été créé : www.nabbi.be. Du côté francophone,
le site www.catho.be a été complètement renouvelé avec un accès
particulièrement dédié aux jeunes. Véritable « portail » de l’Eglise, il
comprend aussi bien un relais vers tous les diocèses et vicariats, qu’un
accès à l’Eglise Universelle. Il rencontre les attentes du « surfeur » qui sur
Internet cherche des renseignements sur les horaires des célébrations
proches de chez lui, sur les préparations de baptêmes, mariages, funérailles
ou encore les pistes de la catéchèse de confirmation ou de profession de
foi… Le « webmaster », le diacre Luc Tielemans sera toujours à votre
disposition pour aider dans l’actualisation des données qui sera faite par
les différents responsables des diocèses. C’est un très beau travail rendu
possible grâce à la collaboration des vicaires généraux des diocèses et
vicariats, et cela donne vraiment une multitude d’infos utiles pour la vie et
le témoignage des communautés chrétiennes locales, y compris pour la
prière personnelle, pour des retraites ou encore des conférences diverses.
L’actualité quotidienne de l’Eglise est disponible gratuitement par une
« Lettre électronique « que chacun peut recevoir en s’inscrivant sur le site
www.catho.be.
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Si Internet a retenu cette année toute l’attention du Dimanche
des Médias, il est utile de redire le renouvellement des émissions
catholiques sur la RTBF avec l’arrivée, en tv comme en radio, de
l’émission « Il était une foi », placées sous la responsabilité respective
de François VINSOT et de Catherine NYSSENS. Que l’abbé Philippe
MAWET soit ici encore remercié pour sa fidélité de plus de 20 ans d’émissions à la RTCB. Il poursuit sa présence à la RTBF comme responsable
des Messes radio-tv et comme informateur religieux. Il a succédé à cette
fonction à l’abbé Armand PIRARD. Ce dernier fera profiter les médias
catholiques de son expérience.

Nous venons aussi d’apprendre que les différentes radios RCF
existantes avaient reçu du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de
nouvelles fréquences légales qui seront mises en œuvre progressivement.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Tous ces projets, renouvelés, actualisés et porteurs d’espérance pour les
communautés chrétiennes coûtent, vous le pensez bien, beaucoup d’argent.
Nous croyons vraiment que ces projets sont fédérateurs et peuvent susciter
des initiatives locales pleines d’enthousiasme et permettront de « rendre
compte de l’espérance qui est nous ». Quel défi passionnant pour les
chrétiens ! Vous pourrez nous aider en soutenant les hommes et les femmes
engagés dans ces projets en participant à la collecte faite les 27-28
septembre, en plaçant l’affiche bien en vue, en faisant une lecture attentive
de la documentation arrivée dans vos lieux de culte. C’est en ce sens que
l’abbé Eric de Beukelaer, directeur de la Coordination catholique des Médias
et de la Culture (CCMC) a écrit aux responsables pastoraux.
Je vous invite à vivre un beau Dimanche des Médias, remplis du
désir de Communiquer pour que la Communication devienne Communion !
Tommy Scholtes sj
Secrétaire du Bureau Médias de la CCMC
* Voir le Message du Cardinal Danneels dans les dépliants remis aux
paroisses.
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Campagne Missio 2008 : un thème, 3 pays, 3 projets
Mois de la mission dans l’Église, octobre marque pour MISSIO
le lancement de la campagne missionnaire de l’année.

MISSIO est une organisation
internationale de solidarité et
d’échange entre communautés
chrétiennes et de promotion des
rencontres interculturelles et
interreligieuses.
Implantée dans 130 pays, cette
organisation d’Église assume les
défis contemporains de la mission.
Trois mots en résume l’orientation
fondamentale :
Rencontre, dialogue, solidarité.
Cette année, le thème central de la
campagne, « Musique et Paix ».
Missio présente aujourd’hui un matériel susceptible de rendre compte
de la musique qui, sociale par
nature, peut se révéler apte à faire
se rapprocher les hommes en les
faisant vibrer à l’unisson et en les
engageant sur les voies de l’harmonie, de la paix et de l’anticipation du
Règne de Dieu. Il prépare aussi un
événement national qui, en février
2009, permettra de rassembler les
différentes couches de la population
belge autour du thème « Musique
et Paix ».
La présente campagne nous conduit à présenter trois pays phares1
qui concrétiseront nos actions
de solidarité financière : la Bolivie,
la Côte d’Ivoire et la Roumanie.

1

Plus d’infos dans les documents proposés par Missio : un CD-Rom, le journal de
campagne, les revues spécialisées pour les
enfants et les jeunes , Change le monde et
Pas’port, ou sur http://www.missio.be.

C e n t r e
m é d i c a l
en
Côte d’Ivoire
Chacun se souvient des tragiques événements qui ont
récemment ensanglanté la Côte
d’Ivoire. Durant cette guerre
civile, le tissu social a été profondément abîmé et les fils du
dialogue entre les communautés
se renouent à grand’ peine. Dans
ce processus de réconciliation
nationale, la musique a joué un
rôle tout à fait spécifique, grâce
notamment à l’engagement de
chanteurs comme Alpha Blondy
en faveur de la paix.
Étant donné les immenses besoins
en matière de soins de santé, nous
avons choisi d’aider un dispensaire. Il s’agit du Centre de santé
Mère Elisa Andreoli, qui accueille
chaque jour gratuitement 300
malades, enfants et adultes et doit
augmenter sa capacité d’accueil.

—

360 —

Éducation

Formation
des prêtres
en Roumanie

des enfants
de Bolivie
Ce qui frappe en Bolivie, c’est la
grande pauvreté des habitants.
En matière d’éducation et de
formation, les Boliviens manquent cruellement de moyens.
Pourtant ils savent, par le chant
et la danse, atteindre une
véritable paix intérieure lors de
Carnavals où se mêlent les
traditions ancestrales des Incas
et religion chrétienne.
Le projet soutenu par Mission est
situé dans la ville minière de Potosi
où une communauté de religieuses
assure aux enfants une formation
complète, générale et chrétienne
en s’efforçant d’impliquer leurs
parents. Elles forment aussi des jeunes éducateurs. Mais les sœurs
manquent de tout : tables, chaises,
manuel et fournitures scolaires, sans
parler de TV, radio et lecteur CD.

Bien qu’entrée récemment
dans l’Union Européenne, la
Roumanie est un pays où
persistent de grandes inégalités
sociales. Parmi les « parias » de
la société, on peut certainement
compter les Roms (ou Tsiganes)
qui vivent bien souvent dans des
taudis à l’écart des villes. La reconnaissance officielle du talent
musical mondialement apprécié
des Tsiganes aidera sûrement à
pacifier les relations sociales en
Roumanie.
L’Église a certainement un rôle à
jouer auprès de ces communautés
roms qui ont un fort attachement
religieux. Missio soutiendra cette
année la formation des futurs
prêtres (une centaine) du séminaire
d’Iasi, une ville du Nord-est de la
Roumanie.

Adresses de contact
Missio Secrétariat National
Boulevard du Souverain, 199,
B-1160 Bruxelles
Tel : 02/679.06.30
Fax : 02/672.55.69
E-mail : info@missio.be
Site Web : http://www.missio.be

Namur
Rue du Séminaire, 11
B-5000 Namur
Tel : 081/25.64.46
Fax : 081/25.64.47
E-mail : namur@missio.be

—
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MISSIO - DIOCÈSE DE NAMUR
Rencontre des missionnaires le lundi 29 septembre à Ciney.
Le mois d’octobre reste plus que jamais le mois de la mission, car la
mission de l’Église est toujours à ses débuts.
En préparation au mois d’octobre, Missio-Namur invite tous les
missionnaires et ami(e)s de la mission, à une rencontre fraternelle, le 29
septembre 2008, à la Maison de retraite, rue Walter Sœur, 7, 5570 Ciney.
Thème de la rencontre : Mélodies de Paix
A quelle heure ? De 14h.30 à 17h.30
Numéros de Contact :
Père Jos Spiz, tél. : 087 46 35 42 et Misso-Namur : tél. : 081 25 64 46.
Possibilité de parking : devant et en face de la maison.

SEME : TOUTE L’ÉGLISE POUR LE MONDE ENTIER.

Nous vous rappelons aussi la journée interculturelle, organisée par le
SEME pour les enfants de 10 - 14 ans, le samedi 18 octobre 2008 sur le
thème :
DEVIENS UN INSTRUMENT DE PAIX.
Adresse du jour : Institut des Sœurs Notre-Dame, rue Julie Billiart à
5000 Namur. Une dizaine d’ateliers très variés et très enrichissants autour de
la musique seront présentés de 9h.00 à 12h.00. Dans l’après-midi, à partir
de 13h.30 le groupe Totem et la chorale interculturelle de Namur
animeront une veillée colorée de mélodies de paix interculturelles et
l’Eucharistie (fin : 17h.00).
Information pour l’inscription :
Rue du Séminaire, 11, 5000 Namur - Tél. : 081 25 66 46 - 0473 58 00 83.
Participation aux frais : 5 euros par enfant : un bol de soupe, une boisson et
l’objet symbole de cette année seront offerts.
Numéro de compte : 000-0074527-31.
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INITIATION À LA PHILOSOPHIE
Programme 2008 - 2009

La belle histoire de la philosophie
2. La philosophie chrétienne

Module 1 : 4 samedis de 10h à 12h, du 4 octobre au 25 octobre 2008

Y a-t-il une philosophie chrétienne?
avec Paul FAVRAUX, s.j.

Module 2 : 5 samedis de 10h à 12h, du 14 novem. au 13 décem. 2008

La réception de la philosophie d’Aristote
dans les pensées arabes et latines du Moyen Age
avec Jean-Michel COUNET, professeur à Louvain-la-Neuve

Module 3 : 5 samedis de 10h à 12h, du 10 Janvier au 7 février 2009

Saint Thomas d'Aquin. Son oeuvre.Sa postérité
avec Stéphane MERCIER, doctorant à Louvain-la-Neuve

Module 4 : 4 samedis de 10h à 12h, les 21 et 28 fév. et 14 et 21 mars 09

Pierre Teilhard de Chardin (1881 - 1955)
avec Georges CHANTRAINE, s.j.

Les conférences se donnent dans les locaux de la Faculté des Sciences
économiques, 8, Rempart de la Vierge, Auditoire 306 (3ème étage avec
ascenseur), Namur.
Prix : 25 euros pour un module de 5 samedis ; 20 euros pour un module de
4 samedis ; 85 euros pour l’année ; moitié prix pour les étudiants.
Inscriptions et renseignements :
Madame TOUSSAINT-NOTTIN, 11, rue de Pitteurs, 5004 BOUGE
Tél. : 081 21 11 42.
Courriel : renee.toussaint@swing.be
Internet : http://membres.lycos.fr/initphilo/
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Sur les ondes en septembre.
•

Messes radiodiffusées sur « La Première » et « RTBF
International » à 10h05.
-

•

Jusqu’au dimanche 28 septembre, depuis la collégiale Sainte
Waudru à Mons.
Commentaires : Sœur Jeaninne HARVENGT.

Messes télévisées à 10h55-11h50 sur la 2 RTBF et/ou
France 2.
- 07-09-08 :

Fr. 2, messe depuis l’église de la Réconciliation de
Taizé.

- 14-09-08 :

Fête de la Croix glorieuse.
Messe avec le Pape Benoît XVI à Lourdes.

- 21-09-08 :

Fr. 2, messe depuis l’église Sainte-Marie à Huriel.

- 28-09-08 :

Fr. 2, depuis l’église Saint-Urbain à Strasbourg.

Grand atelier liturgique 2008 - Abbaye de Floreffe
organisé par Signes d’aujourd’hui
Des chants pour célébrer la Semaine Sainte
Samedi 20 septembre 2008 - 9h30 à 16h30
Avec Philippe ROBERT, compositeur, organiste,liturgiste,
membre de la commission interdiocésaine de pastorale
liturgique et Michel WACKENHEIM, rédacteur en chef des
revues Signes-Musiques et Signes d’aujourd’hui (Paris)
Séminaire de Floreffe, rue du Séminaire, 7, 5150 Floreffe
Pour le déjeuner, prévoir un repas froid. Possibilité de déjeuner sur place.
Renseignements : Tél. : 02 702 49 71 - Fax : 02 702 46 31.

—
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Abbaye de Maredsous
Lieu : Hôtellerie de
l’Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 DENEE

4-5 octobre 2008. Session pour Magistrats :
Comment vivre en chrétien dans la société d’aujourd’hui ?
Animation : P. Claude Thiran osb. Contact : P. Claude - Tél. 082 69 82 11
10-12 octobre 2008. Week-end : Bible et Méditation. Trois lectio divina
sur Isaïe. Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : P. Jean-Daniel osb - Tél. 082 69 82 11.
18 octobre 2008. Journée littéraire : « Écrire, c’est signifier »
Animation : Marc Eyskens et Dirk Van der Cruysse.
Contact : P. Luc - Tél. 082 69 82 11

•

La Pairelle, à Wépion.
Ma. 02.09 au J. 11.09
D. 14.09
V. 19.09
S. 20.09
L. 22.09
Ma. 23.09 au D. 28-09
V. 26.09 au D. 28-09
V. 26.09 au D. 28-09

•

Un seul et même Esprit dans le Christ et
dans les Chrétiens.
Oser être vrai et accueillir l’autre dans sa
vérité.
Conférence : La Terre en Héritage.
Nature et spiritualité.
Journée « Oasis ».
Walk’n pray
WE Ados « Let’s go »
Va vers ton désir, va vers ta terre.

Abbaye Notre-Dame de Scourmont
6464 Forges (Chimay)
Session du vendredi 24 octobre (18h00)
au dimanche 26 octobre (16h00).

« Quelques regards d’artistes sur le mystère de Dieu fait
Homme », par Monsieur Dominique Ponnau, directeur honoraire de
l’école du Louvre.
Inscription auprès du Père Hôtelier à l’abbaye N.-D. de Scourmont
Tél. : 060 21 05 11 - Fax : 060 21 40 18. - E-mail : hotellerie@chimay.be
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18.
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Nouvelle adresse e-mail : ndbeauraing@gmail.com

DÉMARCHES MENSUELLES.
Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les samedis 6 septembre et 4 octobre
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme (Boissons chaudes sur place).
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 082 71 38 89 ou 0488 18 84 28

Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
Les dimanches 14 et 21 septembre et 12 et 19 octobre
11h.15 : Départ de l’église de Houyet.
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97 ou 081 73 06 97

Journée de ressourcement, de réflexion et de prière
Les samedis 6 septembre et 4 octobre de 9h40 à 17h00.
09h40 : Laudes
10h00 : 1ère conférence et échange
11h40 : chapelet médité
14h00 : adoration
14h30 : 2ème conférence et échange
15h45 : messe anticipée du dimanche.
Le 6 septembre : « Pèlerin sur le chemin de saint Jacques », par Pierre
GENIN, président de l’Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle.
Le 4 octobre : « Marcher avec Marie », par le Mouvement des Focolaris.
Renseignements : 081 : 71 12 18
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DÉMARCHES ANNUELLES.

•

Jeudi 4 et jeudi 11 septembre :
après-midi des homes.

•

Dimanche 28 septembre : à l’initiative de la
Pastorale Familiale. « Une solitude vécue dans la
communion » (pour personnes seules).
∆ À 14h30 : à l’église du Rosaire,
conférence par Mgr Léonard
∆ 15h45 : messe présidée par Mgr Léonard

•

Mercredi 1er octobre : à l’initiative de la Pastorale
Familiale. « célébration pour les enfants morts avant
la naissance »
20h00 : célébration de la Vie éternelle
messe présidée par Mgr Léonard.

•

Jeudi 2 octobre : récollection annuelle des prêtres,
diacres et séminaristes.

•

Dimanche 5 octobre : rassemblement des pèlerinages diocésains
∆ 11h00 : célébration mariale
∆ 15h00 : messe présidée par Mgr Léonard
Procession vers le Jardin des Apparitions
Bénédiction des malades
∆ 18h30 : chapelet suivi du salut au Saint
Sacrement.

•

Samedi 11 octobre : Marche des Jeunes, à l’initiative
de la Pastorale des Jeunes.

29e ROUTE SAINT-BENOÎT

—
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A.N.P.A.P
Association Nationale des Parents
Anciens et Amis des Patros
Dimanche 28 septembre 2008
Route Saint-Benoît
vers l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont


Thème de la journée des ados-jeunes-enfants

« Voulons-nous être des stars ? »
avec l’abbé Marc Truyens, aumônier fédéral des patros


Thème de la journée pour les adultes :

« Le Bonheur, un autre nom de notre Dieu »
avec l’abbé Arthur Buekens,
éditorialiste de Direct en 2006-2007 et 2007-2008


EN FIN D’APRÈS-MIDI, POUR TOUS
Casse-croûte (tartines, fromage et bière ou limonade)
EUCHARISTIE - Envoi à 18 heures.
Informations et inscriptions :
A.N.P.A.P., Rue de l’Hôpital, 17, 6060 GILLY
Tél. : 071 28 69 59 (le matin uniquement) Fax : 071 42 04 53
Courriel : info@anpap.be - Site : www.anpap.be
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COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN
Rue des Dominicains, 15, 6800 Libramont-Chevigny
frcyr@stjean-libramont.be -frjean@stjean-libramont.be - 061 32 50 70

•

19-21 septembre 2008

•

WEEK-END FAMILLES

La venue du Pape à Lourdes,
quel signe d’Espérance pour le
monde d’aujourd’hui ?
Père Cyrille-Marie.

La famille au cœur de la création.
Pour une écologie de la famille,
face à la modernité.
Père Jean-Marie.

•
•

14-16 novembre 2008

RETRAITE SPIRITUELLE

07-09 novembre 2008

SESSION SUR L’ART
La beauté sauvera t-elle le monde ?
Père Réginald et Frère Syméon.

Monastère N.-D. d’Hurtebise
24- 26 octobre

« Incline l’oreille de ton cœur…
Tu parviendras ! » (Règle de saint

28-30 novembre 2008

RETRAITE SPIRITUELLE
A BANNEUX
Pour les oblats et amis de la
Communauté :
« Etre dans le monde sans être
du monde » (Jean 17, 15-17)
Père Cyrille-Marie.

LES VIERGES PÈLERINES
Église de l’Assomption à
Woluwe-Saint-Lambert

Benoît)
Comment la Règle de Benoît peut
inspirer la vie quotidienne.

Le samedi 4 octobre de 9h30 à 17h.

Retraite animée en collaboration par un
groupe d’amis et quelques sœurs de la
communauté.
Du vendredi 18h45 (souper) au
dimanche 16h

« Marie et les apparitions dans
l’histoire du salut et la vie de
l’Église »

Contact :

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

Enseignement par
Mgr A.-M. LÉONARD.
Infos : Pierre ANDRÉ
Tél. : 069 22 42 99.
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RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Nicolas SENÈZE, La crise intégriste. Vingt ans après le schisme de
Mgr Lefebvre, Paris, Bayard 2008.
Le journaliste du quotidien La Croix qui est l’auteur de ce petit livre
ne fait pas mystère des raisons de sa publication : mettre en perspective
historique la réintroduction des livres liturgiques d’avant le renouveau liturgique
du concile Vatican II. La motivation de Benoît XVI était en effet de créer les
conditions nécessaires à la réconciliation avec les fidèles laïcs, prêtres et
évêques qui ont suivi Mgr Lefebvre. Le livre présente donc la personnalité de
cet évêque, son action au concile, son opposition ensuite, la création de sa
société de prêtre, son durcissement vis-à-vis de Rome et du pape lui-même,
et finalement l’ordination de quatre évêques sans mandat papal. Au fil des
pages, le lecteur assiste à l’organisation du mouvement d’opposition à Vatican
II dont les critiques se cristallisent sur les questions fondamentales de l’Église
(la collégialité épiscopale) et de la liberté religieuse ainsi que sur la réforme
liturgique. L’indult de 1984, avant le schisme, et celui de 1988 (Ecclesia Dei
adflicta) dans son sillage avaient été les tentatives de Jean-Paul II pour que
les questions liturgiques ne soient pas, à elles seules, les raisons de quitter
l’Église catholique. Benoît XVI est allé plus loin le 7 juillet 2007 avec le Motu
Proprio “ Summorum Pontificum ”. Le schisme aura-t-il donc une fin, quand
on sait que ce qui est en jeu n’est pas le latin ou la direction de la prière, pas
même une forme rituelle ordinaire ou extraordinaire, mais tout simplement la
réception du dernier concile œcuménique ?
Paul BOVENS

•
Mgr Pierre WARIN, Philippe WARGNIES, Saint Paul, éditions
Fidélité, Namur, 2008.
A l’occasion du bimillénaire de la naissance de saint Paul et de l’année
jubilaire qui le fête, une approche renouvelée des lettres de l’apôtre s’impose.
Comment mieux s’approprier le message de Paul qui, formulé à l’adresse de
telle ou telle communauté, reste un enseignement plein de vigueur pour le
chrétien d’aujourd’hui ? Comment aimer ses écrits ou ceux qu’on lui attribue ?
Il faut avec Philippe Wargnies, partir à sa rencontre, s’informer sur son
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éducation, le suivre dans ses voyages. Il faut sans doute redécouvrir et
s’approprier comment fluctuent les styles au gré “ des contenus et des
mouvements de l’affectivité spirituelle ” (p.42) Par là, en se préparant à mieux
recevoir le message de Paul, apparaît sans doute plus d’un visage de l’apôtre
: il se montre aussi prophète qui défend la vérité de Dieu, ou sage qui adopte
le point de vue du dessein de Dieu, ou encore, il apparaît comme ce martyre
qui s’offre pour son Seigneur. Derrière tout cela, se montre une personne.
L’événement singulier du chemin de Damas révèle sa conversion ; comme
nous y invite Monseigneur Pierre Warin, il y a à découvrir une double
conversion, Paul laissant toute prétention à se faire juste par ses propres
forces pour s’abandonner à la grâce de Dieu qui seule peut le rendre juste,
pour se confier à l’amour du Christ dont rien ne peut le séparer.

•
Charles DELHEZ, Réjouissez-vous ! Textes choisis de saint Paul.
Lettre préface d’Alain Decaux, Fidélité, Namur, 2008.
Cette année jubilaire peut devenir l’occasion d’un parcours de saint
Paul à titre personnel, ou lors de partages permettant un enrichissement
mutuel des lectures. Les extraits choisis par Charles Delhez dans le livre
Réjouissez-vous ! peut y aider, en être l’occasion. En tout cas un livre qui
invite largement à lire le message de saint Paul.

•
Michel QUESNEL, Saint Paul et les commencements du
christianisme, Desclée de Brouwer¸ Paris, 2008.
Michel Quesnel, bibliste et prêtre de l’oratoire, nous invite à une
redécouverte de saint Paul. Plus de raison d’éviter les textes de l’apôtre parce
que les clés en seraient difficiles à avoir. Quesnel présente de saint Paul la
pensée extrêmement riche, liée à une vie toute aussi passionnante, de quoi
attirer l’attention non seulement des chrétiens, mais aussi des non-croyants.
Faciliter la lecture des écrits pauliniens suppose de donner des informations
sur le contexte, Quesnel en donne l’exemple pour la relation de Paul aux
chrétiens de Corinthe. Il s’agit aussi de saisir les éléments structurant d’une
épître, aidant à repérer le fonctionnement de la rhétorique classique : le livre
l’illustre pour l’épître aux Romains. Aborder saint Paul demande bien sûr de
se pencher sur le judaïsme de Paul et sur le rôle que prend la Loi dans la
pensée de Paul. Pour remarquer que Paul nous conduit à un autre type de
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loi, «loi de l‘Esprit» ou «loi du Christ», et montrer la priorité d’une vie se
conformant au Christ en toute chose. Parlant de l’authenticité des lettres de
Paul, Quesnel fait comprendre que l’inauthenticité de certaines épîtres montre
la postérité de la pensée de Paul dans des écrits qui n’en sont pas moins
importants, et qui, heureusement retenus dans le canon, sont une richesse
pour éclairer la vie chrétienne.
Traitant des commencements du christianisme, le livre relaie la
question du rôle de saint Paul dans la naissance et la croissance de l’Eglise.
Est-il le fondateur du christianisme ? Que celui qui veut savoir s’aide de ce
livre pour se forger une opinion !

•
Cardinal Christoph SCHÖNBORN, Qui a besoin de Dieu ?
Entretiens avec Barabara Stöckl, Paroles et Silence, Paris, 2008.
Comment expliquer la crise de la foi, traduite par une laïcisation dans
le monde d’aujourd’hui et, en même temps, une recherche d’épanouissement
dans la spiritualité. Pour ce qui est de l’utilité ou du besoin de croyances,
voire de la foi – d’où l’intitulé de l’ouvrage-, le cardinal Schönborn fait preuve
d’ouverture. Il se fait philosophe à l’encontre des scientistes et prend au
sérieux la question de l’évolution. Il se fait psychologue, mais fait valoir une
conception respectueuse de l’humanité qui, si elle ne réduit pas au
psychologique, respecte l’ancrage humain d’une démarche libre comme celle
de la foi. Le ton est donné pour aborder avec beaucoup de sagesse, et avec
un enracinement solide dans l’Evangile, des questions non moins importantes
que la question présentée comme fondamentale du «pourquoi croire ? », ou
du « qui a besoin de Dieu ? ». On gagne à rencontrer dans ce livre un homme
d’Eglise dont le dynamisme est celui d’un souci de lumière et de vérité. Ce
genre d’entretiens passe, on s’en doute, par des aspects critiqués de l’Eglise,
quant à son histoire ou quant à des propositions censées donner crédibilité à
l’Eglise face aux mutations que prend le monde d’aujourd’hui.
Schönborn, qui a eu un rôle important dans la rédaction du catéchisme
de l’Eglise Catholique, fait valoir avec humilité et courage que le monde a
besoin de personnes qui disent non aux modes et aux tendances générales
quand est en jeu le respect de la personne humaine. Ce qui montrent bien
des responsabilités à porter dans un monde où tant de choses pourraient
encore être dénoncées.
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•
Cardinal Joseph RATZINGER, Viens Esprit Saint,Editions Parole
et Silence, Paris, 2008.
Non pas titre d’un nouvel hymne au Saint Esprit, mais recueil
d’homélies du pape, le titre «Viens Esprit Saint» annonce la venue de l’Esprit,
il couvre des homélies de Pentecôte qui disent de différentes manières la foi
dans le don de l’Esprit. Esprit qui nourrit la foi, Esprit exprimé par le feu, par
la lumière, Esprit de vie qui fait dépasser la peur, Esprit de liberté mais aussi
Esprit à l’œuvre pour l’unité : disposons-nous toujours à accueillir cet Esprit
qui fait vivre l’Eglise. Ce livre nous y aidera.
•
Jean Yves LACOSTE. La phénoménalité de Dieu, Neuf études.
Cerf, coll Philosophie et théologie, Paris, 2008.
Où est la limite entre philosophie et théologie ? Comment la
philosophie peut-elle nous enseigner sur la révélation de Dieu, alors que la
révélation semblait la source même de la vérité. La phénoménologie interroge
ce que sont les choses dans leur apparaître, elle ose faire comme si la croyance
naturelle en l’existence des choses devait être mise de côté pour mieux décrire
ce que nous pouvons en savoir, et d’abord en percevoir. Mais comment cela
s’applique-t-il à Dieu, si pour lui vaut ce qu’une rencontre intersubjective
annonce déjà dans ce qu’elle a d’irréductible ? Le mérite de ce livre n’est pas
d’apporter des nouveautés, - l’auteur l’admet - mais plutôt de laisser apparaître
plus et mieux, de faire apparaître chaque objet avec le travail de l’intuition et
du concept qu’il demande ; de faire apparaître, en particulier, l’expérience
religieuse dans ce qu’elle a en propre.

•
Raymond PIERRET, Marthe Robin, l’offrande d’une vie, préface
de Mgr Didier-Léon Marchand, Salvator / Peuple Libre ; 2007.
Qui était Marthe Robin, quel était donc ce grain tombé en terre le 6
février 1981, salué par le cardinal Daniélou comme le personnage le plus
extraordinaire du siècle ? Quel est le fruit qu’il peut porter aujourd’hui ? Relire
son histoire, se voir raconter son rayonnement mystérieux, c’est rejoindre les
milliers de personnes qui ont été aidées par Marthe Robin, qui ont pu avancer
grâce à elle dont le corps était complètement handicapé. Les nombreux
propos recueillis dans ce livre sont de précieux enseignements et éclairages.
Laisser parler cette vie livrée comme une offrande en eucharistie, c’est se
laisser tendre dans l’espérance
Bruno Robberechts.

—

374 —

À l’écoute des jeunes Églises1
Inde : Église et société
À Aluva, dans l’État du Kerala, une soixantaine de théologiens, réunis lors
d’un colloque organisé du 26 au 30 avril derniers et intitulé : “ L’engagement de l’Église
dans la société civile : une nouvelle manière d’être chrétien aujourd’hui ”, ont appelé
l’Église catholique à s’engager davantage auprès des plus pauvres, notamment ceux
qui sont délaissés par les communautés en milieu rural. Dans leur déclaration finale,
les 64 théologiens, dont cinq laïcs et sept religieuses, ont également invité le clergé
catholique à modifier ses comportements « paternalistes et suffisants » envers les
laïcs.
Pour le P. M. K George, jésuite, qui est intervenu durant le colloque, il est
regrettable que les institutions éducatives chrétiennes « portent leurs priorités sur
l’éducation en milieu urbain », particulièrement dans l’enseignement supérieur, qui
nécessite de gros investissements financiers et humains, alors qu’elles « négligent
l’éducation en milieu rura l», et ce malgré différentes déclarations de l’Église
soulignant que 70 % des personnes ayant besoin d’aide vivent en milieu rural.
« Gérer des institutions d’études supérieures est devenu une activité très lucrative » et
les chrétiens se sont lancés « dans cette course, tombant dans le cercle vicieux des
structures d’exploitation (.) L’Église se doit de trouver une nouvelle manière d’être
chrétien en Inde aujourd’hui », a-t-il ajouté.
Un autre intervenant, le jésuite Michael Amaladoss, a pour sa part regretté
que les chrétiens ne s’engagent pas activement dans la société civile et que leur
présence soit réduite au service minimum lorsqu’il s’agit d’aborder la question des
problèmes sociaux. « L’Église a commencé d’exister lorsque les disciples ont vendu
leurs biens et partagé ce qu’ils avaient avec la communauté. Ensuite, l’Église s’est
institutionnalisée et l’institution a pris le dessus. L‘Église existe-t-elle pour célébrer
des sacrements, ou est-ce les sacrements qui sont la célébration symbolique de la vie
de l’Église dans le monde ? », a-t-il interrogé. Selon lui, le clergé cherche bien
souvent le pouvoir spirituel mais également le pouvoir économique, social et
politique au sein et au-delà de la communauté chrétienne en Inde, qui représente
2,3 % de la population du pays. « Nous devrions prendre conscience que l’autorité
qui nous vient de Dieu nous est donnée pour servir et non pour dominer », appelant à
davantage d’implication des laïcs dans la vie de l’Église. « Les laïcs ne sont pas de
simples auditeurs, ils ont le droit et le devoir de participer au discernement et à la
mission de l’Église.» D’autre part, « il y a quelques années, les évêques ont déclaré
que le système des castes était honteux, mais depuis, rien n’a été mis en place pour
abolir ce système au sein même de l’Église », a-t-il regretté.
(Source : Églises d’Asie, n° 485, 16 mai 2008, p. 8).
1
Le centre de gravité du christianisme a quitté l’Europe pour les pays du Sud. Raison de plus
pour s’intéresser à ce que vivent les « jeunes » Églises.
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AGENDA DIOCÉSAIN
EN SEPTEMBRE.

Les 8-15 Pèlerinage diocésain à Lourdes.
—

Sous la présidence de Mgr Léonard, accompagné de Mgr
Warin.

Le 16 à Ciney (18 heures).
—

Conseil pastoral de la Province de Namur.

Le 17 au Grand Séminaire à 16 heures.
—

Ouverture de l’année académique.

Les 20-21 à Namur, Capitale de la Wallonie.
—

Fêtes de Wallonie.

Les 27-28 septembre en Belgique.
—

Journée chrétienne des médias et de la culture.
Collecte impérée.

« MISE EN GARDE ».
« Il s’agit d’un escroc qui, par téléphone, s’adresse à un prêtre qui
accepterait de l’accueillir et de bien l’écouter.
Il se présente comme quelqu’un qui a de gros problèmes et demande
qu’on prenne la peine de bien l’écouter.
Il propose alors un rendez-vous à une date et une heure bien précises,
mais finalement, c’est pour obtenir de l’argent. »

