Notre évêque: concrétisons notre attente
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Concrétisons notre attente
Les quatre semaines qui nous
séparent de Noël sont là, comme une
invitation à nous préparer à la venue du
Sauveur pour que nous puissions le
reconnaître et l’accueillir dans notre vie.

Jésus est venu réaliser les promesses de Dieu. Il est le fruit de
la longue patience de Dieu, et l’Avent nous invite à épouser cette
patience de Dieu. C’est un long apprivoisement à la mystérieuse
rencontre de Noël où Dieu se manifeste en son Fils Jésus pour se faire
proche de nous.
La question qui se pose à nous est la suivante : comment
pouvons-nous renouveler notre attente de Celui qui vient habiter parmi
nous ?
Tout d’abord nous pouvons entrer dans l’attente du
peuple hébreu, l’attente des prophètes, et reconnaître en
Jésus, - avec Jean-Baptiste, Joseph, Marie, - le Christ,
Celui qui réalise la promesse de Dieu.
Nous pouvons vivre de cette attente au quotidien
de notre vie. Reconnaître la présence de Jésus au moyen
de la prière, de la pratique du pardon et du partage, de la
souffrance acceptée, de la rencontre de l’autre, celle d’un
enfant, du pauvre. Reconnaître sa présence dans les
sacrements, surtout l’eucharistie, mais aussi la
réconciliation. Ils renouvellent en nous la grâce de notre
baptême et de notre confirmation.
Enfin, nous pouvons vivre cette attente dans la
conscience, qu’un jour, le Christ reviendra. C’est
dans cette perspective que l’évangile du premier
dimanche de cette année se place.
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Si Jésus évoque Noé et le déluge qui a tout
fait perdre à ceux qui ne l’ont pas vu venir, ce n’est
pas pour les terroriser à l’annonce de malheur à
venir, mais pour secouer leur indifférence.
L’Avent nous appelle à être des veilleurs dans la nuit, des
guetteurs de Dieu. Il nous invite à ne jamais nous fatiguer d’espérer,
malgré la situation de crise que nous avons à traverser. Etre veilleur,
c’est brandir l’espérance comme la lampe qui éclaire les pas du
marcheur dans sa traversée de la nuit. L’Avent nous invite à nous
arracher à un univers clos sur lui-même pour nous ouvrir à un monde
nouveau qui déjà est en train de surgir. Ne le voyez-vous pas ?
Je vous souhaite un heureux temps d’Avent et déjà une
sainte fête de Noël.
+ Rémy Vancottem

OFFICES PONTIFICAUX
À LA CATHÉDRALE SAINT-AUBAIN
(Calendrier officiel 2010-2011)
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : Décembre 2010.
Mercredi 8 décembre à Malonne (Monastère des Clarisses) :
—

à 18h00, eucharistie de la fête de l’Immaculée Conception.

Lundi 13 décembre à Namur (Séminaire) :
—

de 09h30 à 12h00, Bureau des assistant(e)s paroissiaux,(ales).

Samedi 18 octobre à Namur (Home Sainte-Anne) :
—

à 16h30, eucharistie du 4ème dimanche de l’Avent.

Samedi 25 décembre à Harre (Secteur pastoral de Manhay) :
—

à 10h00, eucharistie de la fête de Noël.

Prions en décembre
L’expérience personnelle de la douleur aide ceux qui souffrent.
Pour que l’expérience de la souffrance soit une occasion qui
serve à comprendre les situations de malaise et de douleur dans
lesquelles se trouvent les personnes seules, les malades et les
personnes âgées, et nous stimule tous à aller à leur rencontre avec
générosité.
Ouvrir les portes au Christ.
Pour que les peuples de la Terre ouvrent les portes au Christ
et à son Évangile de paix, de fraternité et de justice.

—
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NOMINATIONS

MM. les abbés Victor ABAGNA MOSSA et Guy DE SMET sont
nommés curés in solidum des paroisses de Belgrade, Flawinne, SaintServais Sainte-Croix et Temploux, dans le secteur pastoral de
Saint-Servais, M. l’abbé ABAGNA MOSSA est le modérateur.
M. l’abbé Joseph LIFRANGE est nommé prêtre auxiliaire dans le
secteur pastoral de Saint-Servais.
Monsieur l’abbé Alain LUKANGA, vicaire à St Servais Ste Croix,
Belgrade et Temploux est nommé également vicaire à Flawinne.
M. l’abbé François BARBIEUX, membre de l’équipe solidaire des
paroisses de Marloie, On et Hargimont est nommé curé in solidum des
paroisses du secteur pastoral de Marche-en-Famenne et responsable du
mouvement des acolytes.
M. l’abbé Joseph GOFFIN, doyen de Philippeville-Florennes et curé
in solidum des paroisses de Biesmerée, Chaumont, Flavion, Morialmé, Oret
et Stave, est nommé également administrateur des paroisses de Gochenée,
Omezée, Surice et Vodelée dans le secteur pastoral de Romedenne en
remplacement de M. l’abbé Marcel COLLIGNON qui se retire à Couvin.
M. l’abbé Eric QUOIBION, prêtre du diocèse de Liège, est nommé
prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de l’Aisne.
M. l’abbé Pierre RENARD curé-doyen de Ciney est nommé
également curé de Achêne et Braibant, dans le secteur pastoral de Ciney.
M. l’abbé Abdon NGOMA, membre de l’équipe solidaire des
paroisses de Fraire, Gourdinne, Hanzinelle, Hanzinne et Tarcienne, est
nommé vicaire dans les paroisses de Fosses-la-Ville, Graux, Sart-St-Laurent, Bambois, Ermeton-sur-Biert, St Gérard et Furnaux.
M. l’abbé Vincent FAVART, curé-doyen de Fosses, curé de SartSt-Laurent et Bambois et délégué épiscopal pour la Pastorale des Jeunes,
est également nommé administrateur à Graux, Ermeton-sur-Biert, SaintGérard et Furnaux.
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HOMMAGES RENDUS DANS LES « COMMUNICATIONS » EN 2010.
07-06-2010 BARABWIRIZA Léon (Burundi)

357

07-12-2009 DALCETTE Eugène,

15

22-08-2010 DANGOISSE Michel

420

10-11-2009 HENET Pierre

14

21-03-2010 HENRARD Guy

238

10-07-2010 GOREUX Jean

359

13-06-2010 GREVISSE Jean-Baptiste

358

29-12-2009 GROETECLAES Raymond

73

24-02-2010 LALOUX Pierre

187

30-01-2010 LAMBOTTE Robert

123

02-10-2010 LAMOTTE Jean-Marie, SMA

487

04-10-2010 LANOTTE André

488

10-12-2009 LEDOYEN Henri, OSB

16

10-04-2010 MAROTTE Georges

240

31-01-2010 MAURY Marcel

124

20-07-2010 OGER Jean

361

25-02-2010 PITON René

188

L’Eglise de Namur
reconnaissante pour leur apostolat.

—
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FABRIQUES
D’ ÉGLISE

Fabriques d’église

Fabriques d’église : Site Internet
Comme annoncé au mois de mai, le Service aux fabriques d’église
met désormais à disposition des fabriciens une série de documents
disponibles sur le site Internet de l’Évêché de Namur. L’URL suivant
permet d’y accéder : http://www.diocesedenamur.be/fabriques

Fabriques d’église : Faites circuler l’info…
Nous rappelons que les Communications du Diocèse de Namur
ne sont pas réservées aux curés de paroisses. Cette revue mensuelle
contient de multiples informations destinées tout autant aux prêtres qu’aux
laïcs intéressés à la vie de l’Église dans leur diocèse. La revue contient
notamment des renseignements très utiles pour la gestion des fabriques
d’église. Les destinataires de la revue veilleront donc à la faire circuler
auprès de toutes les personnes intéressées, notamment les président
trésorier et secrétaire de fabriques d’église de chaque paroisse.

Prix des hosties.
« Étant donné l’augmentation du coût de la vie (produits pétroliers,
énergie, salaires, coût AFSCA et spécialement le prix de la farine),
l’adaptation du prix des hosties sera en relation avec l’augmentation sur un
an de l’indice des prix à la consommation, soit + 3% pour les hosties
blanches et + 1,5% pour les grandes hosties pains. Le prix des petites
hosties pains ne change pas.
Les communautés qui confectionnent des Pains d’autel.

—
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ENSEIGNEMENT
Le mot du vicaire épiscopal.
Au terme d'une année où elle avait assisté au divorce de plusieurs de
ses enfants et, cerise sur le gâteau, à l'incendie d'un de ses châteaux, la
Reine d'Angleterre, avec un flegme admirable et une dignité confondante,
avait dit d'une voix très calme qu'il s'agissait d'une « annus horribilis ».
Que ce soit dans l'Eglise ou dans le monde politique, personne n'a la
dignité impressionnante de la Reine d'Angleterre.
Mais nous pouvons la rejoindre en qualifiant l'année qui se termine
d'année horrible.
Sur le plan politique, notre pays a découvert sa très grande fragilité.
Sur le plan ecclésial, notre Eglise a montré que, si elle prétend être
« sainte », ce n'est certainement pas par l'addition de la sainteté de tous ses
membres : une Eglise qui, non contente de produire des abuseurs, en couvre
et en protège, n'est pas sainte. Elle est laide, voire hideuse.
Elle l'aurait encore été davantage si elle avait relancé une
nouvelle Commission relative aux abus sexuels : quel cynisme cela aurait
représenté : « On vous a abusés : venez chez nous pour la guérison et la
réconciliation ». On n'aurait pas pu faire mieux dans le registre de l'odieux.
Heureusement, dans un sursaut de lucidité, ce projet de nouvelle
Commission interne a été abandonné. Ouf!
C'est ainsi que l'on voit que, malgré ses limites et ses fautes, l'Eglise
n'est pas abandonnée par l'Esprit Saint, qui lui inspire in extremis d'éviter le
pire, voire la chute mortelle. L'histoire de l'Eglise montre qu'il en a toujours
été ainsi : le Seigneur retient son Eglise quand elle est au bord du gouffre
fatal.
C'est en cela que l'Eglise reste quand même « sainte » : non par la
sainteté de ses membres, mais par la sainteté de sa Tête, qui est le Seigneur
Lui-même. Car hélas, la sainteté de nombreux chrétiens est vite occultée par
les turpitudes et les "silences coupables" de nombreux autres.
Cette sainteté divine se transmet à la totalité du Corps ecclésial, qui a
grand besoin de puissants antibiotiques actuellement, du haut en bas, du
sommet à la base, sans doute d'abord dans les sommets pour l'injection
d'un remède de cheval ...
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Finalement, cette « annus horribilis » aura eu du bon : ramener l'Eglise
à plus de modestie, lui faire comprendre qu'elle n'a guère de leçons à
donner, lui rappeler que son fondateur est né très pauvre : le temps de Noël
nous le redit.
Si nous comprenons cela, et surtout si nous essayons de le vivre nousmêmes, alors l'année qui vient sera « annus laetitiae », année de joie.
C'est ce que je souhaite de tout coeur à toutes celles et tous ceux qui
vivent et oeuvrent généreusement dans notre monde scolaire.
Abbé Henri Ganty
Vicaire épiscopal.

L’ASBL Centre Interdiocésain
et le groupe Ecclesia fondent ensemble IC Assurances.

Bruxelles, 24 novembre 2010 – L’ASBL Centre Interdiocésain et
le groupe allemand Ecclesia ont conclu un accord au terme duquel le
groupe Ecclesia acquiert une participation majoritaire dans une
nouvelle structure, “CI Assurances SA”. Toutes les activités d’assurance
de l’ASBL seront transférées dans cette nouvelle société. Le Centre
Interdiocésain en conserve une participation de 30% et reste de la sorte
totalement impliqué dans la gestion de CI Assurances. Cette alliance
stratégique offre à CI Assurances tous les moyens pour consolider et
développer sa position en tant que courtier en assurance de premier
plan dans le secteur non-marchand de Belgique.
A ce jour, CI Assurances compte 70 collaborateurs qui prennent en
charge la gestion des polices d’assurance de 10.000 institutions catholiques
en Belgique. Le siège central est basé à Bruxelles. Parallèlement, CI
Assurances possède une filiale à Hasselt et des centres régionaux à Namur,
Gand, Malines, Torhout et Anvers. Mieke Janssens, actuelle directeur des
assurances auprès de l’ASBL CI, conserve cette fonction dans la nouvelle
entité. L’ensemble de l’équipe de direction et tous les collaborateurs
demeurent également dans la nouvelle structure.
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L’ASBL Centre Interdiocésain a été fondée en novembre 1952 par
les diocèses belges afin de regrouper et de supporter l’ensemble des
travaux et initiatives catholiques sur le plan interdiocésain, de représenter
leurs intérêts communs et de leur fournir services et conseils. A côté des
services pastoraux et juridiques, le département assurances constitue un
élément important de cette mission. A ce stade, les 70 collaborateurs de CI
gèrent les polices d’assurance de 10.000 écoles catholiques, cliniques,
maisons de repos, fabriques d’église et autres organisations et institutions
catholiques de notre pays. Afin de jouer un rôle optimal sur un marché de
l’assurance en plein développement, tant en Belgique qu’en Europe, CI a
souhaité trouver un partenaire approprié pour son service assurances. Par
sa taille et son expérience spécifique, le groupe allemand Ecclesia s’est avéré
être le partenaire idéal pour consolider et développer davantage les activités
de CI. En outre, son historique et son approche éthique plaident également
en sa faveur.
Etabli en 1952, le groupe Ecclesia est l’un des plus importants
courtiers en assurance européens, et est principalement actif dans les
secteurs de la religion et des soins de santé. Outre ses filiales en Allemagne,
en Autriche et en Suisse, Ecclesia possède des accords de collaboration
avec des compagnies d’assurance en Grande-Bretagne et en France. Ecclesia
compte plus de 1200 collaborateurs. Avec cette participation dans CI
Assurances, le groupe est désormais aussi présent sur le marché belge et
renforce de la sorte sa position de courtier en assurance européen
dynamique dans les secteurs de la religion et des soins de santé.
Petercam est intervenu comme conseiller financier du Centre
Interdiocésain au cours du processus de création de cette alliance
stratégique.

Le jeudi 9 décembre 2010
dès 18h30 à l’église de SORINNES
18h30 : accueil et soupe bien chaude
19h00 : « Féminin Précaire, tout ce qui ne se voit pas »
projection du dvd, témoignages et échanges.
Entrée libre

—
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JOURNÉES ÉCCLÉSIALES

Journée de l’Afrique
Dimanche 02 janvier
Collecte
pour les missions
africaines.

Ecoute la Voix !
Journée de l’Afrique 2011
La campagne annuelle de Missio porte sur le dialogue. Le dialogue
avec Dieu et nos frères et sœurs favorise le partage. C’est dans cet esprit
qu’il convient de se mettre à l’écoute des Eglises africaines et de concevoir
la solidarité dans la région des Grands Lacs.
Il existe depuis 2005 une convention entre la Conférence Episcopale
Belge et la Conférence Episcopale Nationale du Congo qui vise à organiser
la solidarité financière entre Eglises dans un esprit de respect et de responsabilité, d’efficacité et de transparence, au-delà de la dispersion des efforts
et de l’éparpillement des initiatives.
A cet égard, l’Eglise belge appuie l’organisation de la vie de foi dans
l’Eglise de la R.D.Congo à travers une solidarité financière s’étendant sur
une période de cinq ans. L’Eglise de Dieu qui est en R.D. Congo assume ellemême la responsabilité de ce qui lui est attribuée en vue de l’organisation de
la vie ecclésiale et pastorale. Il faut le dire et le répéter, ce n’est pas l’Eglise
de Belgique, mais celle du Congo qui détermine les priorités pastorales et
fait le choix de ses projets.

—
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Ce mode de fonctionnement a beaucoup de succès. On comprend
pourquoi la convention a été renouvelée au cours de l’année 2010. Chaque
année, 300.000 euros sont mis à la disposition de l’Eglise congolaise.
Missio a la tâche de veiller à la mise en pratique de cet accord interecclésial
afin que tout se passe dans un climat de justice et de gestion rigoureuse de
la contribution des fidèles belges et des hommes de bonne volonté.
Notre organisation a le devoir de vous informer de l’évolution de cette
solidarité dont vous faites preuve notamment à l’occasion de la Journée de
l’Afrique et de la situation sociale dans la région des Grands Lacs.
La Conférence Episcopale Belge a signé une convention similaire avec
l’Eglise du Ruanda et celle du Burundi. Nous n’en sommes pas encore au
stade du renouvellement de cet accord conventionnel.
Mais dans tous les cas, l’Evangile nous invite à encourager et à
promouvoir une telle solidarité structurelle qui pourrait se concrétiser
grâce à la Journée de l’Afrique 2011 et à d’autres actions de partage.

Journée de l’Afrique
La Journée de l’Afrique marque la solidarité de l’Eglise de
Belgique avec celles de la R.D. Congo, du Rwanda et du Burundi.
L’argent est destiné aux conférences épiscopales de ces 3 pays des
Grands Lacs.
Vous pouvez verser de l’argent sur le compte suivants avec la
mention ‘212/Journée de l’Afrique 2011 : Compte : 000-0042110-12
(Missio, Bd du Souverain 199, 1160 Bruxelles). (Nous ne pouvons pas
vous offrir une attestation fiscale pour les dons versés sur ce compte).
Ou participer à la collecte organisée dans les diocèses lors des
messes du W-E 1 et 2 janvier.

—

550 —

Semaine de prière
pour l’Unité des chrétiens
Semaine du 18 au 25 décembre 2011
« Unis dans l’enseignement des apôtres,
la communion fraternelle,
la fraction du pain et la prière » actes 2,42.

Mardi 18 janvier :

L’Église de Jérusalem.

Mercredi 19 janvier :

Plusieurs membres en un seul corps.

Jeudi 20 janvier :

Ensemble autour de l’enseignement des apôtres.

Vendredi 21 janvier :

Le partage, expression de notre unité.

Samedi 22 janvier :

La fraction du pain dans l’espérance.

Dimanche 23 janvier :

Fortifiés dans la prière pour agir.

Lundi 24 janvier :

Vivre dans la foi en la réssurection.

Mardi 25 janvier :

Appelés au service de la réconciliation.

VEILLÉES ŒCUMÉNIQUES
Marche-en-Famenne
—

mardi 18 janvier à 20 heures :

Église décanale de Marche

Namur
—

Jeudi 20 janvier à 20 heures :

Église du Moulin-à-Vent
(Bouge-Namur).

—
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Journée Eglises Ouvertes 2011
La troisième édition de la Journée des Eglises Ouvertes 2010 a
rassemblé quelques 130 participants enthousiastes. Vous trouverez le compterendu et le programme de cette journée sur le site www.eglisesouvertes.be
Il est temps de penser à la quatrième édition qui aura lieu le dimanche
5 juin 2011. Comme l’an dernier, nous vous encourageons à participer à
cette journée en proposant un événement festif, culturel et convivial, qui
rassemblera non seulement la communauté locale, mais aussi un plus large
public, grâce à la diffusion du programme dans toute la Belgique. Les
évènements pourront être également programmés le vendredi 3 et/ou le
samedi 4 juin 2011 selon votre organisation.
Le 5 juin 2011 étant aussi la journée mondiale de l’environnement,
nous vous encourageons à être attentifs à ce thème pour le choix de vos
activités.
Nous vous rappelons qu’il est vivement conseillé de prendre contact
avec les autorités communales et l’office du tourisme de votre commune afin
d’organiser cet événement en partenariat avec celle-ci.
Les églises ne faisant pas partie de la Fondation peuvent également
s’associer à cet évènement. Une participation de 50 € leur sera alors
demandée et donnera droit à
une vingtaine d’affiches A3,
une page pour leur église (avec mention de leur activité ce jour-là) sur
le site des Eglises Ouvertes pendant un mois avant l'évènement
les détails de leur (votre) évènement dans un programme national
un banner (180 cm de haut / 50 cm de large)
Vous trouverez le bulletin d’inscription sur www.eglisesouvertes.be >
Journée Eglises Ouvertes > 5 juin 2011.
(à nous renvoyer pour le 31 janvier 2011 au plus tard).
En espérant pouvoir vous compter parmi les participants, nous vous
prions de recevoir l’expression de nos sentiments les plus sincères.

—
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17-22 juillet en HONGRIE
COLLOQUE EUROPÉEN DES PAROISSES
Section belge francophone

Objet : préparation du Colloque de Hongrie 2011
En 2011, c’est en Hongrie, à NYIREGYHA’ZA, ville située à 250kms à
l’est de Budapest, que se vivra le prochain Colloque, du dimanche 17
juillet au vendredi 22.
Les participants se réunissent chaque fois pour réfléchir sur un thème
d’actualité. Cette fois, ce sera :
Paroisses, foyers d’espérance. L’espérance est d’abord une vertu
qui dit quelque chose de Dieu : Dieu, créateur de notre humanité, appelle
notre réponse. Le pays où se passera le Colloque, lieu de foi mise à l’épreuve
et d’œcuménisme , promet d’être riche d’enseignements à ce sujet.
Vous savez qu’un tel Colloque se prépare dans les divers pays
participants, par la constitution d’une délégation, notamment aussi par une
réflexion préalable sur le thème proposé.
Voilà pourquoi nous vous invitons cordialement à une
Matinée de lancement et de réflexion,
qui se tiendra le SAMEDI 4 DÉCEMBRE, de 9h30 à 12h30
à NAMUR, Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19.
L’abbé Paul SCOLAS a accepté de nous guider dans notre réflexion.
Il fera un exposé, après lequel des carrefours nous permettront de nous
exprimer. La synthèse des carrefours sera faite ensuite, et des informations
concrètes sur le Colloque de Nyiregyha’ra seront données.
Quelques indications pratiques : attention, le samedi est jour de marché dans
les rues Godefroid et de Bruxelles. Impossible donc d’y garer votre voiture. Le mieux
est de venir en train, la gare étant à proximité, et le billet week-end intéressant. Pour
ceux qui souhaitent venir en voiture, le parking payant en-dessous de C&A près de la
gare est toujours possible.

Café et boissons sont assurés, de même que des sandwiches à midi
pour ceux qui le désireront.
Vous êtes donc cordialement invités et nous serons heureux de vous
retrouver. Il est conseillé de s’annoncer. Vous pouvez le faire à l’adresse
suivante :
Secrétariat Paroissial, rue des Écoles, 1, 6044, Roux. Tél. : 071 45 15 22.
Courriel : pierremayence@hotmail.com

—
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QUELQUES ÉCHOS DE …
TRACT DE NOËL
NOËL :

REGARDONS LA VIE
RÉINVENTONS LA VIE

Tract réalisé par le groupe Sens et Conviction, de Vie Féminine
Seraing.
liege@viefeminine.be - 04 222 00 33
paul.frank@teledisnet.be - 04 365 27 26.

RÉFLEXION POUR UNE MESSE
DES CINQUANTE ANS DE PRÊTRISE.
Dans une école, un étudiant qui avait un certain don artistique et qui
manipulait un peu l’art de la « pyrogravure » s’était ingénié à « fixer »
sur une plaque de bois le dessin de la chapelle de l’école où il était.
Son art en « pyrogravure » était d’utiliser une loupe, de capter les rayons
du soleil, de les concentrer avec sa loupe sur la plaque de bois qu’il avait
choisie. Il avait préalablement fait le dessin de la chapelle du collège au crayon.
Au fur et à mesure, l’effet des rayons du soleil concentrés sur le bois et
les lignes du dessin se manifestait.
Le bois brûlait et les lignes marquées au préalable au crayon se
marquaient de façon plus nette et plus en profondeur.
Après des heures de concentration, de précision, le dessin était fini, le
petit chef-d’œuvre était réalisé.
Il y a une forme de parallélisme entre ce travail et le travail d’un prêtre.
Il est au service des gens et que leur apporte-t-il ? La vie de Dieu, le message
de Jésus
Il permet aux êtres humains de recevoir le message de Dieu en faisant
en quelque sorte comme le « graveur sur bois » qui se sert de l’énergie du
soleil pour son petit chef-d’œuvre.
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Il est là pour révéler le message de Jésus et en premier peut-être il prie
pour eux, concentrant en quelque sorte les rayons du Soleil Divin vers eux
pour qu’ils reçoivent la chaleur de son cœur et l’aide qu’ils attendent.
Cela se passe de façon claire lors du sacrement du Baptême où il
donne aux enfants et aux adultes la vie de Dieu.
Lors de l’Eucharistie, il « concentre » la vie de Jésus en reprenant ses
paroles pour que le vin et le pain deviennent le sang et corps de Jésus.
Lors du sacrement du Pardon il « concentre » en quelque sorte la
chaleur du cœur de Dieu qui pardonne et guérit le cœur des chrétiens.
L’image de l’étudiant et son usage de la loupe pour concentrer les
rayons du soleil illustre la mission du prêtre qui en plus des sacrements
enseigne le message. Comme cet étudiant qui reproduisait la chapelle de
son école, voilà qu’il offre une image intéressante pour illustrer les cinquante
ans de sacerdoce pendant lesquelles il a « concentré » les « rayons » du
Soleil de Dieu vers le cœur des gens et qu’aussi il a imprimé en eux sa
présence … eux … cela veut dire chacun de nous.
Nous qui sommes baptisés nous sommes marqués de la vie de Dieu
qui nous habite.
Nous sommes devenus en quelque sorte des « chapelles » ou des «
églises » où Dieu habite.
Merci au Jubilaire qui a « imprimé » la présence de Dieu en bien des
personnes et qui a donné à bien des personnes, dont le nombre est
immense, de rayonner la richesse du cœur de Dieu … parce que après être
« imprimés » de la vie de Dieu nous avons sa mentalité et nous sommes
soucieux d’être des « sources » de chaleur, de vie, de réconfort pour ceux
avec qui nous vivons. Pour eux nous sommes des sources de bonheur , de
joie de vivre dans le souci de chacun pour qui nous voulons rayonner le
Soleil qui nous habite. Le prêtre donne des étincelles pour cela … et
plus …
C’est une bien belle mission que celle-là et cinquante ans de vie de
prêtre nous donne d’imaginer, au moins un peu, les trésors de vie qui ont été
assurés.
Merci et merci et … merci …
Pour l’abbé Joseph Henrotte, le 16 août 2010.
Gustave Balthazard.
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Le CDD d'Arlon voit la vie en couleurs
La tapisserie à grosses fleurs, la moquette verte complètement
défraîchie... ce n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Le CDDlibrairie religieuse d'Arlon vous accueille dans un espace entièrement
rénové. Une librairie dans laquelle vous êtes assuré de trouver les
publications consacrées à la théologie, à la philosophie, à la vie
religieuse.... Mais aussi les derniers livres d'Armel Job, d'Amélie
Nothomb, d'Eric-Emmanuel Schmidt ou encore de Colette Nys-Mazure, des
valeurs sûres de la littérature. Pour vous accueillir, Catherine
Gielen et une équipe de bénévoles. Ils sont vingt à se relayer et à
faire vivre cet espace aujourd'hui, très coloré, très agréable...
La porte à peine franchie, c'est en musique que le visiteur est
accueilli. Ce jour-là, Catherine Gielen qui assure la permanence a
choisi de diffuser le groupe Crescendo et Laurent Grzybowski. On
arrive dans un espace lumineux et coloré. Le CDD-librairie religieuse
d'Arlon sort d'un bain de jouvence. Fin juin, le magasin a fermé ses
portes pour ne les rouvrir qu'en août. Tout était à refaire du sol au
plafond. Ce sont les bénévoles qui ont choisi les couleurs: du beige
et un joli marron glacé et pour donner du peps à l'ensemble, une
touche de vert pomme. Des bénévoles qui ont aussi repensé
l'aménagement. Les anciennes étagères ont retrouvé leur place le long
des murs. Au centre, des meubles que l'on peut trouver dans la grande
distribution, ils sont disposés en étoile. Un proche de l'équipe a
conçu des présentoirs qui permettent d'exposer des croix, des
bénitiers, des chapelets... Astucieux et du plus bel effet. Un autre
s'est chargé de l'éclairage qui donne beaucoup de chaleur à
l'ensemble. L'espace bureau a lui aussi été refait avec du nouveau
mobilier: c'est fonctionnel.
En une trentaine d'années, les lieux n'avaient pas été rafrâichis,
repensés... Pour le financement, Catherine Gielen a eu l'idée de
lancer un appel aux fonds. Elle a écrit aux prêtres, aux institutions
religieuses de la région mais aussi du Luxembourg, tout proche. Sans
oublier les clients. Les résultats ont été bien au-dessus des
espérances. «J'en ai eu, explique Catherine Gielen les larmes aux
yeux. Nous avons reçu énormément de dons: des petits comme de plus
gros montants. A chaque fois, il y avait un petit mot d'encouragement
qui accompagnait, c'est la plus belle preuve que notre travail est
apprécié. L'Evêché a financé le reste.»
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Pas qu'une librairie.
Le CDD est une librairie où, peut-être encore plus que dans les
autres, on a envie de prendre son temps. On est en dehors de toute
frénésie commerciale. Catherine Gielen qui n'imagine pas, malgré des
journées très chargées, ne pas consacrer quelques minutes à la lecture
est là pour conseiller. « Pour mes dernières vacances, j'avais emporté
cinq livres choisis, ici, à la librairie dont deux consacrés aux
moines de Tibhirine ». Catherine peut ainsi en parler. Les autres
membres de l'équipe aiment aussi bouquiner. Parmi eux beaucoup de
mamans qui peuvent conseiller des livres destinés aux plus jeunes.
C'est aussi une librairie où l'on peut parler et où on est écouté.
« Nous avons tous constaté que le CDD est un lieu où les gens aiment
venir se reposer ou plutôt se poser. Ils ont bien compris qu'il y
avait, ici, une autre dimension. Nous recevons des confidences de
personnes qui savent que nous pouvons prendre notre temps. Et quand,
il devient pénible de parler de ses difficultés à la famille ou aux
amis, il est arrivé que les gens viennent ici. »
Outre les livres, vous y trouverez un espace carterie très bien
achalandé. Le rush de la rentrée à peine terminé: les catéchistes se
procurent, au CDD, tout le matériel nécessaire que l'équipe se prépare
à un autre rush, celui de la fin de l'année. Les crèches sont mises en
vente. Vous pouvez encore y acheter des BD: pas le dernier Boule et
Bill bien sûr mais par exemple l'album de Servais qui se déroule à
Arlon. A acheter aussi des CD ou des DVD. Lady Gaga n'a pas sa place
dans les bacs du CDD. Par contre vous y trouverez le dernier album de
Mannick ou encore la compilation complète d'Yves Duteil. L'espace
consacré aux livres religieux est important. Religieux ne veut pas
dire que catholique. «A Arlon, les Musulmans, les Protestants... sont
bien représentés. Nous mettons un point d'honneur à ce qu'ils puissent
trouver chez nous aussi des livres intéressants. Nous ne pouvons avoir
un choix très vaste mais on peut commander bien sûr.»
Le prochain chantier aura lieu en 2011. Il s'agira de
l'informatisation du CDD. Voilà qui aidera bien tous ces bénévoles
qui, comme ils aiment à le dire ne «jouent pas au magasin.» Ils font
preuve d'un beau professionnalisme. Gérer une librairie ne se résume
pas « qu'à »la vente. Il faut commander les livres, les classer dans
les rayons, gérer les invendus....
Christine Bolinne.
Le CDD-librairie religieuse est situé 46, rue de Bastogne à Arlon.
Téléphone: 063/21.86.11. On vous y attend le lundi de 14 à 18h, du
mardi au vendredi de 9 à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 9 à 12h.
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Échos de la Journée d’études du C.I.L.
« Pratiquer le social dans la vérité et la
vérité dans le social » du 16-10-2010.
Des Bulles de Baptisés au-delà d’une Encyclique
Ce sont des « Bulles de Baptisés » qui sont sorties de l’assemblée
ouverte à des non-membres que le Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL) a
tenue le samedi 16 octobre à Namur pour envisager la pratique du social
dans la vérité et celle de la vérité dans le social, en partant de l’encyclique
« Caritas in Veritate » du pape Benoît XVI et des engagements de chrétiens
et autres au sein de la société.
Ces « bulles » concernent sept problématiques et ont été
formulées comme suit par autant de carrefours ayant bénéficié de
contributions de personnes ne faisant pas partie du CIL :
-

-

-

-

-

Entreprendre :
Croissance ? Faisons croître l’homme et la femme ;
Avenir de la Planète :
Et mener une vie simple, et mener un lobbying politique ;
Migrations :
Pour évaluer la pertinence des mesures en matière
d’immigration, il faut avant tout tenir compte de l’intérêt du
pays d’origine (la partie faible) et pour les migrants, non pas de
leur intérêt personnel, mais de leurs droits ;
Vivre ensemble :
Reconnaissance lucide de nos différences pour passer de la
multiculturalité à l’interculturalité et au métissage ;
Jeunes : Pas de vérité sans amour, pas d’amour sans
abandon ; pas de vérité sans conflit. « Tu commenceras par le
respect » ;
Politique :
Remettre en évidence la notion de bien commun, différente
de la loi du nombre, en prenant prioritairement soin des moins
lotis ;
Refus de la pauvreté :
La pauvreté n’est pas une fatalité ; elle est une production
humaine ; la démocratie est en danger.
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De l’Ancien Testament à aujourd’hui
En présence de Mgr Jousten, évêque de Liège et délégué de la
Conférence épiscopale au CIL, et de Mgr Warin, évêque auxiliaire de Namur,
Michel Kesteman, conseiller théologique du CIL, avait ouvert la rencontre ,
placée sous le sigle “ Chemins de Fraternité ” emprunté à l’Eglise catholique
de France, en montrant que pratiquer le social dans la vérité ou, en d’autres
termes, vivre ensemble, c’est déjà interagir pour assurer un avenir digne de
ce nom et que pratiquer la vérité dans le social ou croire qu’on a avantage
à vérifier et à incarner, c’est justice, ainsi que prendre soin de la vérité et de
l’humanité de Dieu, c’est théologal.
Avant leurs travaux en carrefours, les participants ont entendu deux
exposés et dialogué avec leurs auteurs, notamment autour de la notion de la
vérité.
Ainsi, l’abbé Arthur Buekens, membre de l’équipe du Centre de
Formation Cardijn (CeFoC) et des Equipes Populaires, a donné un remarquable exposé sur la Bible et la Justice sociale, sur base de son ouvrage
« Bivouacs, …autour d’un Dieu solidaires des hommes », publié en 2004
aux Editions Lumen Vitae. “ Se reporter à la Bible, a-t-il montré, c’est le
fondement pour les chrétiens, car Nouveau et Ancien Testaments mettent au
centre des préoccupations sociales du Dieu de l’Alliance et du Dieu de
Jésus, ce qui n’est pas sans conséquence jadis pour le peuple hébreu et
aujourd’hui pour les communautés chrétiennes.».
Quant au Père Edouard Herr, sj, membre du Centre Avec et
professeur à l’Institut d’Etudes Théologiques (IET) de Bruxelles, il a rappelé
que l’Enseignement social de l’Eglise catholique est une sorte de tension et
d’explicitation entre la Bonne Nouvelle de l’Evangile et notre monde donné.
A l’heure de la mondialisation, il faut rappeler qu’il y a une correction à faire
à l’économie et qu’il faut aussi tenir compte de la société civile, de la
destination universelle des biens et du respect de la liberté religieuse.
Publiée en 2009, l’encyclique « Caritas in Veritate » aurait, a-t-il rappelé, dû
paraître en 2007 pour marquer le 40e anniversaire de l’importante encyclique
« Populorum Progressio » du pape Paul VI et elle n’a pourtant pas été
précédée d’une grande consultation. Selon l’orateur, il s’agit d’un long texte
ne maitrisant pas assez les défis actuels et dont le fil rouge est la place et la
reconnaissance de Dieu dans notre monde. Toutefois, Benoît XVI n’y nie pas
pour autant les problèmes et enjeux éthiques et économiques actuels ; il
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invite à réintroduire la gratuité et se fait interpellant vis-à-vis de la croissance,
du capitalisme, de la consommation, de l’écologie, de la culture et de la
technologie. On trouve même dans cette encyclique des suggestions
invitant à reconnaître l’eau et de l’alimentation comme des droits universels,
ainsi que vis-à-vis de l’exploitation des ressources non renouvelables, du
désarmement intégral et du besoin d’une autorité politique mondiale.
Pour le CIL (www.cil.be), les apports de cette assemblée ouverte
s’ajoutent aux dix propositions qu’il a répercutées cette année au sujet de
pratiques d’Eglise souhaitées par nombre de laïcs et qui feront l’objet d’une
présentation aux Evêques en décembre. Devrait s’y ajouter une contribution
du CIL au sujet de la révélation des drames plus ou moins récents vécus
dans le cadre de l’Eglise catholique. Concernant cette contribution, le CIL
compte se concerter avec son homologue néerlandophone qu’est l’IPB ou
Conseil Interdiocésain de Pastoral pour la Flandre.

Soul Quest 2010
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Soul Quest 2010,

le festival qui aide à réfléchir à la vie
Plusieurs centaines de jeunes ont choisi de vivre le week-end de
Toussaint en participant à un festival, le Soul Quest 2010, qui s'est
déroulé au Prieuré des Frères de Saint-Jean à Libramont. Les Frères de
Saint-Jean comme plusieurs communautés nouvelles, les Prémontrés de
Leffe et la pastorale des jeunes "Coup de pouce" étaient à l'origine
de ce temps. Quatre jours pour réfléchir, trouver des réponses à
toutes les questions que l'on peut se poser sur la Vie. Quatre jours
pour prier mais aussi se détendre en musique et en chansons. Parmi les
invités, le groupe français Glorious qui a "mis le feu" à l'église de
Libramont.
Les Frères de Saint-Jean accueillent, chaque année, des centaines de
jeunes, des croyants comme des non croyants pour un moment de
récollection. Parmi les croyants, certains gardent un contact avec
l'Eglise tandis que d'autres ont eux pris de la distance. Point
commun: tous se posent des questions par rapport à la Vie par rapport
à leur propre vie actuelle et future. Ce festival a sans doute permis
à tous les participants de trouver, à travers les ateliers notamment,
des réponses ou du moins de progresser dans leur cheminement.

—

562 —

ÉCHOS

Un des ateliers était ainsi consacré à l'amour et à une question
difficile : peut-on rester chaste en étant amoureux? Un autre groupe a
lui réfléchi sur les conséquences de l'IVG. A chaque fois, les meneurs
de ces carrefours ont été positivement impressionnés : ces jeunes font
preuve d'énormément de maturité.
A côté des ateliers, les organisateurs avaient prévu des
enseignements, très diversifiés. Mgr Léonard est venu à la rencontre
des jeunes tout comme Laurent Gay. Un quadragénaire qui a impressionné
son auditoire. Laurent Gay est Français. Son itinéraire de vie vous
fait frissonner. A 12 ans, il découvre la drogue: il fume des joints.
Deux ans plus tard, il est passé à l'héroïne. Pour se payer de la
drogue, il faut de l'argent. Alors, c'est l'escalade: vol, racket
jusqu'au jour, où dans une bagarre, il va tuer un homme. Il le tue
avec le couteau qui ne le quittait jamais. Et comme si son tableau de
vie n'était déjà pas assez noir, Il découvre qu'il a le sida tout comme sa
compagne. C'est lui qui l'a contaminée. Enceinte, sa séropositivité l'oblige
à avorter. La jeune femme mourra quelques mois plus tard. Le témoignage
de Laurent Gay? Autant de gifles pour son auditoire.
Aujourd'hui, Laurent Gay est marié et père de deux enfants. Comment
a-t-il pu remonter la pente, se sortir de cette galère? Grâce à Dieu,
une rencontre faite alors qu'il était en prison. Il met la même force
dans ses propos pour faire comprendre aux jeunes combien Dieu est un
compagnon de route à aimer, à privilégier. Il leur a dit et redit
combien il fallait témoigner de son amour pour Dieu. Après un tel
témoignage, les jeunes comme les adultes qui encadraient étaient
littéralement KO débout!
Ce Soul Quest se voulait aussi récréatif. Alors, il y a eu de
l'humour, des chants et de la musique. Les organisateurs avaient
invité, un groupe français qui se produit rarement dans notre pays:
Glorious. Chanteurs et musiciens ont fait un tabac avec un répertoire
composé de chants de louange. Le temps d'une soirée, l'église de
Libramont était devenue l'antichambre de Forest National!
Et même si organiser un tel festival demande beaucoup d'énergie et a
causé pas mal de stress, les organisateurs -heureux- sont prêts à
sortir leurs agendas pour fixer de nouvelles dates. Le Soul Quest 2011
est déjà dans toutes les têtes.
Christine Bolinne.
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Journées de préparation au Mariage en 2011.
ABBAYE DE MAREDSOUS
De 10h00 à 17h30 avec le Père François LEAR et un couple
accompagnateur.
Les dimanches 23-01, 13-02, 20-03, 10-04, 29-05, 26-06, 31-07,
21-08, 25-09, 23-10, 27-11.
Renseignements : 082 69 82 11 — Site : www.maredsous.be
Courriel : francois.lear@maresous.com

C.P.M. LUXEMBOURG - RENCONTRES 2011
Vendredi 21/01 à 20h.

Marche

Vicariat, Place Toucrée, 4

Mercredi 23/01 à 20h.

Messancy Chapelle de Longeau, rue Schmitz

Vendredi 25/02 à 20h.

Marche

Vicariat, Place Toucrée, 4

Dimanche 13/03 de
14h à 18h.

Bastogne

Presbytère, Porte de Trèves, 1

Vendredi 25/03 à 20h.

Marche

Vicariat, Place Toucrée, 4

Mercredi 30/03 à 20h.

Messancy Chapelle de Longeau, rue Schmitz

Dimanche 03-04 de
14h à 18h.

Bastogne

Presbytère, Porte de Trèves, 1

Vendredi 15/04 à 20h.

Marche

Vicariat, Place Toucrée, 4

Mercredi 27/04 à 20h.

Messancy Chapelle de Longeau, rue Schmitz

Renseignements et inscriptions pour CPM (www.cpm-be.eu)
1. Bastogne : Colette et Pilipe KOEUNE, Benonchamps, 114, 6600 Bastogne
Tél. : 061 21 21 71 - E-mail : cpm.bastogne@yahoo.fr
2. Marche : Fabienne et Thierry CHENIAUX, rue des Acacias, 6, 6900 Marcheen-Famenne.Tél. : 084 31 66 35 - E-mail : cheniaux.fourny@skynet.be
3. Messancy, Patrick GRAAS, rue Houillon, 44, 6791 Athus
Tél. : 063 38 40 89 - E-mail : fc003003@skynet.be
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PÈLERINAGES NAMUROIS
Nos prochains pèlerinages en France en 2011

Lourdes
Par train de nuit :
du 20 au 27 juillet 2011 (avec groupes de jeunes)
du 7 au 14 septembre 2011 (accueil de malades)
Par TGV :
du 19 au 25 mai (accueil de moins-valides)
du 21 au 27 juillet (avec groupe de marcheurs)
du 7 au 13 septembre (avec groupe dans les vallées des Gaves)
Par avion :
du 20 au 23 mai 2011
du 22 au 25 juillet 2011
du 9 au 12 septembre 2011
Par car via Nevers :
du 13 au 19 juin 2011
du 1er au 6 juillet 2011
du 19 au 25 septembre 2011
Par car via Nevers, retour TGV :
- du 7 au 13 septembre 2011
Lisieux
Du 11 au 14 avril 2011. Animation : abbé Bayet. Organisé par l’ASBL
Sainte Thérèse Citadelle. Renseignements et inscriptions : 083 611 963.
Lille
30 avril 2011.
Plus de renseignements : contactez le 081 22 19 68 ou
pelerinages.namurois@skynet.be
ou visitez notre site web : www.pelerinages-namurois.be
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11 JANVIER 2011
La Faculté de Théologie de l’Université catholique de
Louvain et les services de formation des diocèses
francophones de Belgique organisent ensemble le mardi 11
janvier 2011 une journée destinée à tous les animateurs
pastoraux (laïcs, diacres, prêtres) sur le thème :

Dimanche et communautés.
Expériences et critères de discernement
Argumentaire
Un peu partout en Europe, et particulièrement en Belgique, des
initiatives naissent (et parfois disparaissent) pour faire du dimanche le centre
de la vie des communautés paroissiales. Il s’agit bien souvent d’amplifier
l’eucharistie dominicale par des activités avant ou après celle-ci, ou alors de
la modifier. Après quelques années d’essais divers, il est opportun de faire le
point, tant du point de vue théologique que du point de vue pastoral. En
confrontant les réflexions et les expériences, les prêtres et laïcs chargés des
communautés territoriales pourront trouver source d’inspiration et élan pour
fortifier le “jour du Seigneur”. Notre orateur principal sera Philippe Barras,
directeur du CIPAC à Lille (Centre Interdiocésain de Formation Pastorale et
Catéchétique) et Professeur à l’Institut Supérieur de Liturgie de l’Institut
catholique de Paris.
La journée aura lieu à Louvain-la-Neuve, auditoire encore à préciser.
Parkings gratuits à disposition en périphérie de Louvain-la-Neuve (voir la
carte http://www.uclouvain.be/9913.html), payants dans le centre.

Inscriptions :
Formulaire informatique sur : http://www.uclouvain.be/348869
Renseignements :
annie.dervaux@uclouvain.be tél. 010/47.36.04
Ou par voie postale à : “ Journée de pastorale 2011, Faculté de théologie,
45, Grand’Place, 1348 Louvain-la-Neuve
PAF : 6 euros à régler sur place
Programme : (programme détaillé sur le site internet de la Faculté de
théologie : http://www.uclouvain.be/teco )
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dès 9h00 : Accueil
09h30 :
Enjeux théologiques et choix ecclésiologiques autour du
rassemblement dominical.
Philippe Barras (CIPAC & ISL).
11h00 :
Que devient la liturgie dans les nouvelles formes de
rassemblement en paroisse ?
Philippe Barras (CIPAC & ISL).
14h00 :
3 récits d’expériences et réflexions
Michel Christiaens (Schaerbeek & Evere / Bruxelles)
Jean-Pierre Pire (Liège Outre-Meuse
Patrick Willocq (Chièvres / Tournai).
15h30 :
Que devient la catéchèse dans les nouvelles formes de
rassemblement en paroisse ?
Henri Derroitte (UCL)
16h00 :
Table ronde
16h30 :
Fin de la journée.

13 mars 2011
ème

3

Journée Interreligieuse
Collège Saint-Benoît
Abbaye de Maredsous

Théme : « Prophétie et Société »
Modérateur : M. Joseph Fléron
09h30 : Accueil

Ouverture par le P. Luc Moës, osb,
conférence de M. Chemsi Chéref-Khan
13h00 : Pique-niques ou fournitures sur place
14h30 : Conférence du P. Emilio Platti, op.
Ecot (paf) : 10 euros, sur place, par personne

INSCRIPTION FRANCHEMENT SOUHAITÉE
Contact : p. Luc Moës, Abbaye de Maredsous, 5537 Denée
+32-(0)82-698.260 (Fixe, Fax et Q) ;
SMS : 0495-930.407 ; courriel : flm@maredsous.com
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10-11 MARS 2011.

Que soit !
L’idée de création comme don à la pensée.
Colloque international inderdisciplinaire
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur)
L’idée de création comme don à la pensée, voilà la perspective
directrice de ce colloque international. Don à la pensée en philosophie des
sciences et en anthropologie, en théologie et en histoire de l’art, en écologie
et en économie, dans les traditions juive, chrétienne et musulmane, hier et
aujourd’hui. Lors de chaque conférence et donc en chaque domaine
d’investigation, la question à poser sera celle-là : que donne l’idée de
création à la pensée ?
Colloque organisé par le Centre ESPHIN (Études Sciences et
Philosophie à Namur - sciences humaines, formelles et de la nature) et le
CIFR (Centre interdisciplinaire Foi et Raison) des FUNDP.
Comité organisateur : B. Bourgine, R. Cazalis, D. Lambert, F. Mies, A. Wénin.
15 conférences plénières.
L’idée de création dans la Genèse (A. Wénin), la sagesse biblique (M.
Gilbert), l’évangile selon Jean (J.-M. Blanchard), les lettres de Paul (M. Rastoin),
en anthropologie biblique (F. Mies), chez les Pères de l’Église (B. Pottier), en
théologie contemporaine (B. Bourgine), selon Teilhard de Chardin (F. Euvé),
dans le judaïsme (D. Banon) et l’islam (E. Platti), entre écologie et économie
(É. Herr), en rapport à la physique (D. Lambert) et la biologie (R. Cazalis),
dans l’art (F. Boespflug) et chez J.-S. Bach (P. Charru).
Une quinzaine de contributions en séances parallèles
Avec le soutien de
Père D. Sonveaux Provincial jésuite, Fédération Internationale des
Universités Catholiques, Conseil Pontifical de la Culture, FUNDP, FNRS,
Édition Lessius, École doctorale en philosophie, École doctorale en
théologie et en études bibliques.
Renseignements, programme et inscription (30 €) :
http//www.ac.be/esphin/colloque-que-soit
françoise.mies@fundp.ac.be
FUNDP - 61 rue de Bruxelles — 5000 Namur (Belgique).
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FORMATION

L'Université catholique de Louvain organise
le vendredi 17 décembre 2010
une journée d'étude qui abordera le thème :
« Les accompagnements convictionnels des étudiants ».
Durant leurs études, un certain nombre d’étudiants s’engagent dans
des mouvements qui correspondent à leurs convictions religieuses et
spirituelles, politiques, sociales et humanitaires.
Pour plusieurs, ce sera la première étape d’engagements futurs au
sein de la société.
Le phénomène, ancien, est aujourd’hui en plein renouvellement.
La troisième Journée d’études en histoire des universités organisée
par les Archives de l’UCL explorera les différentes dimensions telles que le
rôle des universités en la matière et l’importance de politiques élaborées par
des États, des Églises, des groupes d'influences.
Elle s’attachera surtout à la découverte et l’analyse des formes
nouvelles et très créatives que prennent, un peu, partout ces groupes de
conviction et leurs activités.
Service des Archives de l'U.C.L.
Université catholique de Louvain. Rue Montesquieu, 27,1348 Louvain-la-Neuve
Tel. : 010/47.48.84 - Fax : 010/47.90.57 - E-mail : cathy.schoukens@uclouvain.be
Site web : http://www.uclouvain.be/archives

Prière
Dieu de paix, nous te rendons grâce de nous avoir envoyé
ton fils Jésus pour nous réconcilier en Lui avec toi.
Fais-nous la grâce d’être de vrais serviteurs de la
réconciliation dans nos Églises et pour tous les peuples,
en réunion dans le Corps du Christ. Remplis nous d’amour les uns
pour les autres.
Que notre unité serve à la réconciliation que tu désires pour
toutela création. Nous te le demandons dans la puisance de
l’Esprit. Amen.

—
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« Mon âme exalte le Seigneur !.. »
Centre spirituel Magnificat
Situé en bordure du Pays Noir, sur la place du petit
village de Loverval, à deux pas de sa jolie église qui
chaque jour résonne au rythme de l’Angelus, le
Centre spirituel « Magnificat » offre à ses hôtes, une
espace de silence , de nature et de recueillement.
Deux maisons, “ le Perron et les Tilleuls ” ouvrent largement leur porte
et offrent leur environnement de bois, de prairies, de sentiers sauvages…
Né en 1989, le Centre a essentiellement une mission d’accueil et
de prière,dans une large ouverture à tous nos frères chrétiens, juifs ou
musulmans.
Il est pris en charge par la communauté des sœurs de charité de
Jésus et de Marie.
Nous sommes 5,dont une Africaine et ensemble, nous nous mobilisons pour que l’accueil et la prière soient les axes porteurs du Magnificat.
Le Centre est ouvert à tout qui est habité par une quête spirituelle,
qu’il s’agisse d’une recherche sur le sens de l’aventure humaine ou d’un
approfondissement de la foi en Christ.
Il propose diverses formules d’accueil et d’accompagnement. Vous
pouvez venir seul pour un séjour d’un ou plusieurs jours, et si vous le
souhaitez bénéficier d’une guidance spirituelle.
Nous organisons aussi un programme. Il s’agit de journées, W.E.,
sessions ou retraites qui peuvent constituer un relais important dans
l’itinéraire d’un homme et d’un croyant.
Ce programme figure sur un folder mais vous pouvez aussi en
prendre connaissance via notre site internet : www.centre-magnificat.be
Vous pouvez aussi venir avec votre projet spirituel, assumant vousmêmes l’animation et l’organisation de vos activités. C’est ainsi que nous
accueillons pas mal de groupes scolaires et paroissiaux.
Que notre maison soit vraiment la vôtre ! Car si nous la gérons, nous
sommes appelées constamment à nous en déposséder pour qu’elle devienne
vraiment la maison du Seigneur où chacun puisse évoluer et respirer à l’aise,
libérer en lui les énergies de l’Esprit, repartir enfin éclaboussé du bonheur
d’avoir été rencontré par le visage plein d’amour de celui que nous appelons
notre Père à tous…
Soeur Christiane Dupuis, responsable du Centre.

—
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HISTOIRE DIOCÉSAINE

★

Art Sacré : André Lanotte
Le chanoine André Lanotte apparaît d’abord comme celui qui a voulu
renouer avec l’art vivant. Le diocèse de Namur, dans l’immédiat après-guerre,
devait relever les ruines de combien d’églises et de chapelles sinistrées ou
détruites. Quelques années plus tard, après le concile Vatican II, il a fallu
adapter les églises à la liturgie réformée.
Remettre les édifices en état ? Rétablir ce qui avait été détruit en
restaurant à l’identique ? L’engagement du chanoine Lanotte a voulu
apporter un renouveau, favoriser un travail de création. Il a voulu faire appel
à des architectes, des sculpteurs, des peintres, des orfèvres ouverts à des
forme d’art nouvelles. A des gens qui apportaient une sensibilité actuelle.
On a parlé d’avant-garde », on a dit qu’il faisait entrer l’art moderne
dans les églises, mais on n’a pas assez vu qu’il renouait avec une saine
tradition. A toutes les époques, les arts étaient le lieu de création,
d’inventions. Dans les églises et en dehors, les arts étaient modernes ou
contemporains. Ce qui avait obscurci cette évidence, c’est l’héritage pesant
du XIX e siècle. Une époque qui avait enfermé l’art des églises dans la
répétition des formes du passé. Les formes romanes et gothiques revues et
corrigées dans un esprit scolaire semblaient devenues le seul art pour les
églises. La pratique du culte était réglée par des normes suspicieuses qui se
voulaient éternelles et il existait des firmes spécialisées dans l’art religieux
prêtes à répondre sans délai à toutes les attentes. On comprend qu’amener
les décideurs (communes, clergé, fabriques d’église) à miser sur des artistes
vivants, c’était forte parti. Renoncer à un art sans imprévu, cela ressemble à
un acte de foi.
Le chanoine Lanotte n’était pas un prêtre catholique égaré dans le
monde de l’art. Il était homme de foi, une foi vécue, réfléchie, ouverte.
Le renouveau qu’il a porté était sous-tendu, inspiré par un goût de vie, un
attachement aux sources chrétiennes au-delà des formes héritées.
Ah, vous les artistes, vous êtes les hommes de la liberté, Jean XXIII,
septembre 1960. En exergue du recueil de textes d’André Lanotte : L’art est
toujours contemporain, 2003.
Jean Lombet
Secrétaire de la commission diocésaine d’art sacré

—
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Au musée des Arts anciens du namurois
Dialogue avec l'Invisible: une exposition
pour s'émerveiller.
Quand les journées se font grises, tristes, se balader dans un univers
coloré et de tout beauté fait le plus grand bien. Alors, ne ratez pas
l'exposition intitulée «Dialogue avec l'Invisible » qui se tient
jusqu'au 16 janvier prochain au musée provincial des Arts anciens du
namurois. Ce sont des pièces rares qui ne sortent que très rarement
des collections qui y sont présentées. Impossible de ne pas s'émouvoir
devant la finesse, l'élégance de ces sculptures, de ces reliquaires...
Pour compléter cette visite, laissez vous conduire jusqu'à l'espace, à
l'intérieur du musée, réservé au Trésor d'Hugo d'Oignies. Une
splendeur, tout simplement.
Ce sont, au total, plus de nonante oeuvres d'exception issues de la
Communauté française qui vous attendent dans les différentes salles du
musée. Plusieurs proviennent du musée diocésain situé, à Namur, dans
la cathédrale Saint-Aubain dont la couronne contenant deux saintes
épines. Des oeuvres qui constituent toute la richesse de notre
patrimoine à travers des orfèvreries civiles et religieuses, des
sculptures en bois mais aussi en marbre comme en ivoire. Des
peintures, des monnaies... autant de témoins, à travers les siècles,
de notre histoire. L'idée en présentant cette exposition, alors que la
Belgique préside toujours le Conseil de l'Union Européenne est de
montrer que les artistes ont toujours beaucoup échangé entre eux. Et
même si voyager était loin d'être simple et prenait beaucoup de temps,
les frontières n'existaient pas pour tous ces orfèvres, ces peintres,
ces sculpteurs...
Arrêtez-vous devant les vitrines et prenez le temps d'examiner les
oeuvres. Tout est perfection, élégance, finesse. C'est le travail de
maîtres qui est ainsi mis en valeur. Comme le dira Jacques Toussaint,
le conservateur de ce très beau musée: «Leurs auteurs ont cherché à
atteindre la perfection technique et le raffinement au suprême degré.
Ceux-ci témoignent de leur attachement à une force supérieure
invisible et inspiratrice.» Plusieurs de ces pièces ont d'ailleurs
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déjà été classées biens culturels mobiliers ou le seront tout
prochainement.
Une vierge en majesté ne manquera pas d'attirer votre regard. Sur
son visage, elle porte encore de légères traces de polychrome. Le reste
des couleurs a disparu sous un décapage plutôt agressif! A voir encore
ce bras reliquaire: il contenait l'os du bras du saint et était
utilisé, à de grandes occasions, pour des bénédictions.
Les pièces du trésor d'Hugo d'Oignies ont rejoint, depuis peu,
ce musée du centre ville. Une pièce a été spécialement aménagée.
Une réussite, le visiteur a l'impression de se trouver dans un écrin digne
des plus grands bijoux.
Christine Bolinne.

Le musée provincial des Arts anciens du namurois, Hôtel de Gaiffier
d'Hestroy, est situé 24, rue de Fer à Namur. On vous y attend tous les
jours (sauf le lundi et les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier) jusqu'au 16
janvier, de 10 à 18h. Le prix d'entrée est de 5 euros pour les adultes, de 2,50 euros
pour les groupes, étudiants, troisième âge et de 1,50 euros pour les écoles. L'entrée
est gratuite pour les enfants jusque 12 ans. Sur place, vous pourrez aussi vous
procurer le catalogue de l'exposition abondamment illustré. Un DVD
réalisé par l'asbl Cultura Europa est également disponible. =

MUSÉE DIOCÉSAIN : Dialogue avec l’invisible.
Choeur et musique.
Jeudi 2 décembre 20h: Florilège d’œuvres sacrées et profanes
du Namurois - Quatuor vocal Ad Libitum.
Jeudi 16 décembre 20h : Le manuscrits musicaux de Namur :
leur naissace, leur histoire par X. Hermand-FUNPN.
Place du Chapitre, 1, 5000 Namur - Le jeudi de 10h à 18h.
0476 97 23 24 ou 0475 98 32 17
www.musee-diocesain-namur.be
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en décembre.
• Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » de 10h05 à 11 heures.
a) Jusqu’au dimanche 19 décembre depuis l’église St-Rémi à
Mont-Gauthier (diocèse de Namur)
Commentaires : Jean-Emile Gresse
b) Du samedi 25 décembre jusqu’au 06 février 2011 depuis la
cathédrale St-Paul à Liège (diocèse de Liège)
Commentaires : Dominique Villar
•

Messes télévisées 10h45-11h30 sur la 2 R.T.B.F. et/ou France 2.
-

France 2, le 05 décembre, 2ème dimanche de l’Avent,
depuis la chapelle de Sainte-Marie à Antony (Fr.).

-

Le 12 décembre, 3ème dimanche de l’Avent,
depuis l’église N.-D. de Stockel à Woluwe- Saint-Pierre.
Cette célébration sera animée par des jeunes se préparant à se rendre
au rassemblement européen de Taizé à Rotterdam (Pays-Bas).

-

France 2, le 19 décembre, 4ème dimanche de l’Avent,
depuis l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Paris (Fr.).

★

Le vendredi 24 décembre, de 23h30 à 01h15
messe de minuit en eurovision
depuis la basilique Saint-Pierre à Rome (I.)

★

Le samedi 25 décembre, de 11h00 à 12h00
messe du jour de Noël en eurovision
depuis la basilique Saint-Étienne à Jérusalem (Israël).
Messe suivie de la bénédiction Urbi et Orbi de 12h00 à 12h45.

-

France 2, le 26 décembre, messe de la Sainte Famille
depuis Jérusalem (Israël).

—
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Courriel : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les dimanches 12 décembre, 9 janvier et 13 février
- 11h15 : départ de l’église de Houyet
- 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 082 71 38 89 ou 02 736 83 97.

ACTIVITES ANNUELLES
Le lundi 29 novembre : 78ème anniversaire du début des apparitions.
- Le dimanche 28 novembre à 20h00 : temps d’adoration à la chapelle
votive
- Le lundi 29 novembre :
o 11h00 : messe solennelle internationale présidée par Mgr
Giacinto Berloco, Nonce Apostolique en Belgique
o 14h30 : chapelet médité
o 15h30 : célébration mariale
o 16h30 à 17h30 : adoration
o 18h00 : chemin des voyants (procession dans les rues de
Beauraing)
o 18h30 : chapelet quotidien
o 19h00 : messe du doyenné de Beauraing.
—

Le vendredi 03 décembre : souper de l’équipe pastorale des
Sanctuaires chez les sœurs de l’Accueil (12, rue de l’Aubépine à
Beauraing). Deux services : 18h30 et 20h00. Au profit des projets
pastoraux de l’équipe pastorale des Sanctuaires.

—

Du vendredi 10 au dimanche 12 : École de Prière de Beauraing.
Week-end de retraite animé par la communauté des Béatitudes, pour

—
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familles (enfants à partir de 4 ans) et adultes : « Apprendre à prier
avec le cœur de Marie pour accueillir Jésus à Noël »
—

Le dimanche 12 décembre : 15h00 : «Veiller ensemble» avec Pascal
Deresteau : célébration de prières chantantes, dans le cadre du 450ème
anniversaire du diocèse du Namur

—

Le dimanche 19 décembre à 20h00 : concert de musique
classique à l’église du Rosaire. Un ensemble de 13 étudiants du
Conservatoire Royal de Gand interprétera Das neugeborne
Kindelein de D. Buxtehude et la Missa Brevis en La Majeur de
J.-S. Bach. Entrée libre.

—

Le samedi 1er janvier : messe à 10h30 et vœux de nouvel an après

—

Le lundi 03 janvier : 78ème anniversaire de la fin des apparitions.
18h30 : chapelet médité

—

Le samedi 22 janvier : 1ère journée du thème d’année 2011 :
« Alors, sacrifiez-vous(,) pour moi» .

—

Le samedi 12 février : 2ème journée du thème d’année 2011 :
« Alors, sacrifiez-vous(,) pour moi ».

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :
nouveaux projets financés par le 2ème souper pastoral
Le vendredi 03 décembre, l’équipe pastorale des Sanctuaires
organise son 2 ème souper chez les sœurs de l’Accueil de la Doctrine
Chrétienne, dont les bénéfices seront destinés au renouvellement du chœur
de l’église du Rosaire et à la mise en valeur du chemin de croix du Castel.
2 services : 19h00 et 20h30. Menu : spaghettis bolognaise. Prix : 10€,
boissons non comprises. Tombola. Adresse : 12, rue de l’aubépine 5570
Beauraing. Bienvenue à toutes et tous !

—
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ERMETON-SUR-BIERT
Monastère N.-D. Bénédictines
•

•

•

Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1, 5644
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

Lundi 13 décembre de 14h à 15h.
Vivre du Christ au quotidien
« École de la Parole » avec une sœur d’Ermeton, osb.
Du jeudi 23 (10h) au samedi 25 décembre (16h)
Célébrer le mystère du Christ : « Quand Dieu se fait humain »,
à l’abbé Paul Scolas, UCL.
Du mercredi 29 (10h) au vendredi 31 décembre (16h)
Enter dans la prière en chrétien : « Voyez, la rosée scintille, illuminant
la nuit ». Retraite liturgique pour le temps de Noël avec Sœur
Marie-Paule Somville, osb.

HURTEBISE

6870 Saint-Hubert.

MONASTÈRE NOTRE-DAME

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

Noël 2010 22-25 décembre : « Vivre Noël avec l’Évangile de Luc »
Retraite animée par le père Philippe BACQ, jésuite, et ISSAKA HAMIT, du
vicariat épiscopal de Mongo (Tchad).
Du mercredi 10h30 (première conférence à 11h) au samedi 11h.
Animation : 30 € (tarif réduit : 15 €).
Pension (du mercredi 12h au samedi matin) : 90 € (tarif réduit : 69 €).

THY-LE-CHATEAU 5651
Communauté des Béatitudes

Rue du Fourneau, 10,
courriel : thy.retraite@beatitudes.org
Tél. : 071 66 06 10 le matin du
mardi au samedi inclus

• Mercredi 8 décembre (de 10h à 16h)
Le mardi des mamans dans « Le Jardin de Marie ». Journée de désert
marial proposé aux mamans. Enseignement à 10h30. Messe (12h).
Possibilité d’adoration, écoute, confession, et approfondissement d’un thème
proposé ce jour-là.

• Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre à Beauraing
« Apprendre à prier avec le Cœur de Marie pour accueillir Jésus à Noël.»
École prière ouverte aux familles (enfants à partir de 4 ans), animée par la
Communauté des Béatitudes.

—
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Hospitalité Notre-Dame
Beauraing
Pèlerinage à Beauraing
MAISON DE L’ACCUEIL
082) 71 14 43 - 71 11 71 - Fax: (082) 71 47 89

E-mail: accueil.beauraing@hotmail.com

Avril

Du sa 30 avr. au ma. 3 mai

Diocésaan Trid. Den Bosch

Mai

Du ma.3 mai. au sa 7 mai
Du ma 10 mai au ve 13 mai
Du sa.14 mai au ma. 17 mai
Du sa. 21 mai au ma.24 mai
Du di 29 au sa 4 Juin

Fosses– Auvelais
Anvers
Rotterdam
Diocésaan Trid. Den Bosch
Vlaanderen Beauraing

Juin

Du sa 4 juin au lu. 6 juin
Du ma 7 juin au ve. 10 juin
Du ma. 14 juin au sa. 18 juin
Du ma 21 juin au sa. 25 juin
Samedi 25 Juin

Bergen op Zoom
Haarlem
Virton– Bertrix – Neufcháteau
Namur– St. Servais-Jambes
Pélé Latino

Juillet

Du sa. 2 juillet au me. 6 juillet
Mercredi. 6 Juillet
Du je. 7 juillet au lu. 11 juillet
Du ma. 12 juillet au sa. 16 juillet
Dimanche 17 juillet

Pèlerinage des Htes-Ardennes
Diocése d’Anvers
Leuze Longchamps
Etalle- Florenville
Pélerinage de la
Doctrine Chrétienne
Session de Cté. Emmanuel
Session Charismatique

Du ma 19 juillet au di 24 juillet
Du me 27 juillet au di 31 juillet
Août

Du lu 8 août au ve 12 août
Du Lu 15 août
Du ma 16 août au sa 20 août
Lundi 22 août

Athus - Messancy– Arlon
Assomption
Florennes Philippeville
Ocquier - Erezée
Pèlerinage International

Septembre Du sa. 3 sept. au ma. 6 sept.
Mardi . 13 septembre
Mercredi. 14 septembre
Du sa. 17 sept. au ma. 20 sept.

Breda
Après- midi des Hômes
Après- midi des Hômes
Rotterdam

Octobre

Fères de la Charité
Rassemblement Diocésain
Réco. Prêtres
Vierges pèlerines

Samedi 1 octobre
Dimanche 2 octobre
Jeudi 6 octobre
Samedi. 8 octobre

Novembre Mardi 29 novembre

ANNÉE

Anniversaire des Apparitions

2011

—
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HABAY-LA-NEUVE
Spectacle « Le train de la sainteté »
présenté par la Famille Marie-Jeunesse.
A la demande de plusieurs, le spectacle « Le train de la sainteté »
revient en gare pour le centenaire de Habay-la-Neuve… Créé dans le cadre
du 450e anniversaire du diocèse de Namur, ce spectacle vous fera vivre un
voyage haut en couleurs ! Au programme : théâtre, chants, danses,
jonglerie... Montez dans le train pour y découvrir sept figures de sainteté qui
ont marqué la vie de notre diocèse. Tout pour vivre un véritable bout de
Ciel…en famille !
Quand ? Le samedi 4 décembre 2010 à 20h00 à l’église de Habay-la-Neuve
Participation libre. La somme recueillie permettra aux jeunes Belges
de vivre un pèlerinage préparatoire à la JMJ de Madrid (Journée Mondiale de
la Jeunesse).
Places limitées. Réservez vos places ! ! !
Réservations et informations :
Famille Marie-Jeunesse
083/66.84.94 - fmj-belgique@marie-jeunesse.org

d
Fête de Noël avec la Famille Marie-Jeunesse (pour les 15-30 ans)

« Noël... et les secrets de la joie parfaite! »
Redécouvre avec nous la joie de Noël dans un esprit de famille. La
Parole de Dieu nous dit que nous sommes infiniment aimés de Lui, au point
qu’Il nous a donné son fils unique. Là est le secret de la vraie joie. Il n’est pas
un Dieu éloigné. Jésus est le don de Dieu pour l’humanité. Il est le cadeau
que le Père céleste nous offre. Dieu est l’Auteur du premier cadeau de Noël.
Il nous a aimé le premier. Viens le découvrir avec nous et faire tiens les
secrets de la joie parfaite.
Quand ? Du 17 au 19 décembre 2010
Pour informations : 5590 CINEY
Famille Marie-Jeunesse, rue des Capucins, 19
083/66.84.94 - fmj-belgique@marie-jeunesse.org

—
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Charles DELHEZ, Armand LEQUEUX, Le sexe et le goupillon,
Regards croisés d’un prêtre et d’un sexologue, Fidélité, Namur, 2010.
Armand Lequeux, sexologue, agnostique, et Charles Delhez, prêtre
et journaliste, abordent sans tabou tous les thèmes touchant de près ou
de loin à la sexualité : le mariage et les relations préconjugales ou
extraconjugales, la fidélité et le pardon, la famille classique ou recomposée,
les nouvelles pratiques sexuelles, la contraception et l’avortement, les
questions de bioéthique, l’homosexualité, le célibat, la pédophilie, et aussi la
spiritualité.
Comme un bon dialogue nourri d’attention réciproque, le livre
apporterait-il un peu d’apaisement alors qu’il ose traiter de ce sujet, la
sexualité, en y apportant aussi le point de vue de la foi ? Trop souvent ce
terrain important de la condition humaine devient le lieu d’un contexte
polémique une fois qu’est rappelé l’idéal dont témoigne l’Eglise. Comme
dialogue entre deux points de vue complémentaires, c’est la richesse de
ce livre que de proposer au lecteur d’entrer lui-même dans la discussion,
éclairé comme il peut l’être à la fois par un praticien qui apporte une
connaissance précieuse des faits, et par un prêtre habitué à l’animation de
retraite pour le mariage ou encore à l’accompagnement de couples.
Chercher à donner sens à la sexualité, se laisser éclairer par la foi qui croit en
la profondeur de l’amour humain : cela donne-t-il assez de la sérénité
nécessaire pour mieux en parler ? Trouver les mots pour dire les problèmes
que bien des couples peuvent rencontrer, problèmes que les seuls aspects
techniques n’épuiseront pas, est promesse d’un mieux. Un point de vue
nourri de la foi doit-il être relâché pour mieux passer la critique, doit-il être
resitué comme un journaliste prêtre et soucieux de la Bonne Nouvelle, peut
le faire ? Le propos du livre permet de voir mieux combien il faut de
lumières conjuguées pour que les personnes se reconnaissent dans la
sexualité qui les façonne. Et que pour y encourager les hommes et les
femmes d’aujourd’hui sur un chemin qui a besoin d’un idéal, il faut d’abord
reconnaître qui ils sont.
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•
Mgr Hyppolite SIMON, Vous cherchez Dieu, voici un GPS,
Quelques indications élémentaires pour entrer dans la vie chrétienne,
Desclée de Brouwer, Paris, 2010.
Mgr Hyppolite Simon, archevêque de Clermont-ferrand, publie ici le
résumé d’échanges vécus avec un groupe de jeunes adultes de son diocèse
à propos de leurs itinéraires de vie. Pourquoi parler de GPS ? Sans doute
parce que dans un cheminement spirituel, on peut se sentir perdu. La situation nouvelle comprend internet et toutes les informations susceptibles d’y
aider un parcours de foi : mais qui peut y servir de guide ? Le GPS donne
aussi cette parabole suggestive : la destination finale est bien enregistrée et
c’est sur elle que l’appareil continue à travailler alors que l’utilisateur ne fait
que prendre les rues qu’on lui demande de choisir et qu’il ne reconnaît peutêtre pas. De la même manière, il y a à penser comment les choix de la vie
concrète disent quelque chose du choix plus fondamental de chercher Dieu.
« Les questions sur la destination ultime de notre existence… commandent
tous nos engagements dans l’ici et le maintenant de notre vie. » (p.31)
Mgr Simon, aime utiliser le genre des paraboles, il aime à faire des
éléments de la vie des images qui, une fois décodées sous une certaine
lumière, peuvent nous parler de Dieu. « Il ne faut pas opposer Dieu et le
réel de l’univers et de notre existence ». Accepter de voir le réel dans la
lumière de la foi ; ensuite, fort de cette nouvelle perception, se voir invité à
changer sa manière de vivre dans le monde : voilà deux étapes du chemin
de la conversion. Parce que la méditation est bien utile pour y conduire, des
textes bibliques sont proposés. Et la démarche sera mieux éclairée encore
par un choix d’ouvrages de références à la fin de chaque chapitre, complété
par la référence de documents accessibles sur la Toile. Enfin, des
compléments donnent une idée de la démarche entreprise par mgr Simon
dans son groupe de partage, sous la forme de lettres où les participants
témoignent de leur parcours.

•
Charles de MONTALEMBERT, L’Eglise libre dans l’Etat libre,
précédé de des intérêts catholiques au XIXe siècle, Textes publiés et
présentés par Jean Noël Dumont et Daniel Moulinet, Cerf, (la nuit surveillée),
Paris, 2010.
Emmanuel Mounier présentait Charles de Montalembert en disant :

—

581 —

« Il est pour nous un des rares hommes qui aient porté, qui aient été le
drame vivant de la liberté dans le monde moderne. » Le texte Des intérets
catholiques au XIXe siècle rend hommage à ce libérateur qui a régné sur tout
un peuple sans en avoir ni les titres ni les fonctions, simplement parce
qu’il a su en incarner l’esprit. (p.20) A qui douterait de pouvoir accorder
catholicisme et libertés politiques, Montalembert affiche une conviction qui
le conduit : la liberté a besoin de religion et la religion a besoin de liberté. Tout
cela s’illustre dans l’histoire de la France du XIXe siècle par l’engagement de
ce chrétien, puis aussi par son discours tenu à Malines pour les catholiques
belges intitulé L’Eglise libre dans l’Etat libre. Ses propos annonçaient en
quelque sorte la déclaration sur la liberté religieuse de Vatican II. On imagine
certains soupçons à l’encontre de Montalembert quand il critique une
situation de l’Eglise où son lien avec le pouvoir politique la voit investie de
privilèges apparents, mais soumise en réalité. On comprend mieux son
combat en découvrant les convictions de cet homme défenseur d’une liberté
intégrale, et le souffle de cet idéal profitera à tout qui veut penser la liberté
de l’homme croyant dans la démocratie.

•
Henri-Jérôme GAGEY, La vérité s’accomplit, Bayard, (Theologia),
Paris, 2010.
Faudrait-il, pour les chrétiens d’aujourd’hui, se rabattre sur une
sagesse reprenant des valeurs chrétiennes, sagesse qui aurait évincé pour le
monde moderne des éléments intenables aujourd’hui parce que présentés
de manière dogmatique et institutionnel ? On a peut-être trop vite cru devoir
penser le religieux après la religion, avec ce qu’elle peut avoir d’étranger au
monde. Henri Jérôme Gagey nous convoque à mesurer l’importance de la
place d’une pensée théologique dans ce que l’on peut appeler avec lui un
procès de la vérité. Le travail de la théologie aujourd’hui n’est plus autant
qu’au XXe siècle de se confronter aux questions posées par la critique
moderne, de repenser, y compris avec les sciences humaines, la situation
historique de la révélation et d’un développement du dogme. A la suite d’un
livre comme l’Homme-Dieu de Luc Ferry, « l’Evangile risquerait de ne plus
être identifié qu’aux valeurs communes de l’humanisme moderne dont la
figure de Jésus pourrait être au mieux comme l’illustration héroïque. »
(p.11) Montrant un aspect éminemment pratique de la théologie aujourd’hui,
Gagey parle d’une responsabilité clinique de la théologie, comme un
discernement attentif à la “ santé ”, c’est-à-dire à la droiture des attitudes
spirituelles et ecclésiales. Si nous cherchons la lumière de la foi pour éclairer
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les grandes questions qui se posent à l’homme, il y a bien à saisir le rôle
de la théologie, savoir critique d’un croyant qui veut comprendre son
engagement de croyant.
•
Laurent LEMOINE, Psychanalyse et relation pastorale, Etudes de
théologie morale autour du frère Albert Plé, o.p., de 1950 à 1980. Préface
de Jean François Noël, Cerf, Paris, 2010.
Présenter ces études, c’est tenter de faire dialoguer morale
chrétienne et psychanalyse freudienne, et d’en tirer les fruits pour éclairer la
relation pastorale. Ecouter est l’attitude fondamentale dans la relation
pastorale. Tâche d’humanité, l’écoute devient parfois l’affaire de spécialistes
quand il y a une douleur et une détresse qui cherchent à se dire. Le travail
d’un analyste vise alors cette parole qui aide le sujet à sortir de sa
souffrance. Peut-on puiser là, et avec quel discernement, de quoi éclairer
l’accompagnement spirituel où l’Eglise a une longue expérience ? Il y a des
raccourcis dangereux qui demandent d’élaborer pour ce dialogue une solide
méthode. Voici l’apport précieux, sur ces questions, que nous recevons du
dominicain Albert Plé.

•
Père Patrice GOURRIER, Curé qui es-tu ? Plaidoyer pour un
nouveau visage du prêtre, entretiens avec Elisabeth Marshall, Presses de
la Renaissance, Paris, 2010.
Un livre dérangeant, mais rempli d’espérance en Dieu, l’Homme et
l’Eglise. Dérangeant ? Comme ce qui mobilise dans un engagement, à la
lumière de la foi qui montre mieux la place de Dieu dans cet engagement, ce
qui fait parler d’espérance. Le dialogue qui a donné forme à ce livre sera
apprécié par beaucoup : le père P. Gourrier donne de l’intérieur un bon
éclairage sur la vie du prêtre. Habitué des médias (il participe chaque
semaine à une émission sur RMC), auteur d’une quinzaine d’ouvrages,
psychologue clinicien, il livre son témoignage personnel et confie ici une
réflexion précieuse sur des thèmes récurrents lorsque l’on parle du prêtre
aujourd’hui, de sa mission et des conditions où il doit la porter.
Bruno Robberechts.
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Recension proposée par J. Lifrange.

NOUVELLE REVUE THÉOLOGIQUE - Juillet-sept. 2010
Trimestriel - Boulevard Saint-Michel, 24, 1040 Bruxelles

D. JANTHIAL
Girard lit Isaïe, le bouquin émissaire.
Ph. WARGNIES S.J.
Marc 16,1-8 - Les femmes et le jeune homme dans le tombeau.
Em. TOURPE
Jalons pour une théologie de la fécondité.
J. de LONGEAUX
Le clonage embryonnaire humain à visée scientifique.
P. PIRET S.J.
En faveur du peuple sacerdotal, le ministère sacramentellement
ordonné.
R. CHÉNO O.P.
Prophétie biblique et prophétie coranique.
La prophétie coranique accomplit la loi originaire.
Le christianisme attend un accomplissement de tout l’humain dans le
Christ. L’œuvre de l’Esprit renvoie à un « surplus » eschatologique.
Cl. GAUDIN
Pères défaillants, enfants humiliés dans les romans de
Georges Bernanos.

BIBLIOGRAPHIE (58 pages)
ÉCRITURE SAINTE • HISTOIRE • MISSION ET JEUNES ÉGLISES •
ŒCUMÉNISME • THÉOLOIGIE • VIE CONSACRÉE • RELIGONS •
OUVRAGES ENVOYÉS À LA RÉDACTION : 523 ss.
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REVUE GÉNÉRALE - 2010/10 - Octobre
9 NOS an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille

—

La revue commence « Vers quelle Belgique demain ? » (F. BASTIN),
continue avec « Galerie pour dix petits portraits II » portraits de 5
belges brossés par F. DELPERÉE. Ensuite un article sur « De
la frontière linguistique » (A. GOSSE). Enfin un essai politicophilosophique d’André BUYSE « Est-ce que c’est encore loin
l’Oslandie ? » Essai sur ce que pourrait être la Constitution idéale d’un
État-nation, l’Oslandie.
Au plan philosophique, J.-C. BAUDET explique : « La Figurabstraction :
recherche de sens ou sens de la recherche ? », (terme dû à
Charpentier).

—

André AUQUIER poursuit : « Faucons et colombes du Pentateuque
(I) »
« Les deux autres monothéismes ont été évoqués dans la Revue
générale n° 3, mars 2006 : Coran-colombe et/ou Coran-faucon ?
et n° 4, avril 2010 Faucons et colombes dans les Évangiles ».
Nos trois monthéismes prônent-ils la paix ou la violence ?
Quel message retenir des deux figures majeures du Pentateuque,
Abraham et Moïse ?

—

Signalons « Les impiétés de Guy Spitaels » (Jacques ROGISSART)
en politique internationale. Une réflexion proposée par Francis VAN
DAM « L’identité nationale française : recherche ténébreuse ou
redécouverte de soi ? » André GOOSSE continue « A propos d’un
nouveau dictionnaire des belgicismes», la première partie se trouve
dans le numéro 2010/8-9.
J.-R. KLEIN concernant la langue française : Japonais et Français.
Christophe GÉRARD nous présente Alain Bertrand, écrivain des
Polders.

—
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TABLE DES MATIERES 2010.

NOTRE ÉVÊQUE NOUS PARLE :
1.

(01)

Pour une théologie du chantier paroissial (IV).
Le rayonnement sacramentel de l’Église (Mgr LÉONARD).

2.

(02)

Préparation de la visite « ad limina Apostolorum »
en mai 2010 (Mgr LÉONARD)

3.

(03)

Vacance du siège épiscopal.

4.

(04) - Homélie de Mgr LÉONARD lors de la messe d’action de grâce
à la cathédrale le 20 février 2010.
- Nomination de l’Administrateur diocésain, M. le chanoine
J.-M. HUET, le lundi 1er mars 2010.

5.

(05)

6.

(06) - Visite ad limina. Allocution de Mgr Léonard, archevêque et
réponse de Benoît XVI.
- Réflexions sur cette visite par l’Administrateur diocésain, M. le
chanoine HUET.

7.

(09) - Homélie de Mgr Rémy VANCOTTEM, lors de son intronisation
le 20 juin 2010 en la cathédrale de Namur.

8.

(10) - Mgr VANCOTTEM évêque de Namur « Déjà quatre mois ».

9.

(11) - Notre évêque nous invite à oser les sacrements.
- Communiqué de presse de la Conférence épiscopale de
Belgique concernant les abus sexuels dans le cadre de la
pastroale.

10.

(12)

Concrétiser notre attente du Seigneur.

—

586 —

COMMUNICATIONS OFFICIELLES
A l’agenda de Mgr Warin :
dans chaque numéro
Agenda diocésain
en fin de chaque numéro.
Archives : 447-448.
Annuaire
Apostolat de la prière
dans chaque numéro.
Assistants paroissiaux : 122.
Bibliothèque dans chaque numéro
Recensions de livres
Binaisons : 230,
Campanaire (patrimioine) : 237.
Casuel
Chapitre (doyen) : 482.
Collectes : 185, 297-298, 483.
Collectes 2011 : 484.
« Communications »réabonnement : 491
Comptes décanaux :
Confirmations - adultes : 8, 229.
Jeunes : 11, 69, 186, 232-237, 294, 350,
461, 481,
Conseil Presbytéral : 68,
Couverture revue : 3.
Doyens (session)
Équipe de l’évêché : 119.
Fabriques d’église : 12-13,70-72, 231,
299-301, 355-356, 416, 485-486, 544.
Hosties (prix) : 12.
IC Assurances : 546-547.
In memoriam ; 14-17, 73, 123-125,
187-188, 238-241, 357-361, 420-421,
487-490, 543.
Jubilés dans le clergé : 184.

Messe chrismale à Arlon : 183.
Nominations :
- épiscopales : 63, 347.
- interdiocésaines : 228, 413.
- diocésaines : 12, 69, 352-355, 417,
542.
Ordinations : 294, 296-297.
Pratique religieuse :
Secteurs : 352,
Services Évêché : 299, 480,
voir ci-dessous
Vœux par Mgr Warin : 9.

SERVICES DE L’ÉVÊCHÉ
- Équipe : 119,
- Fabriques d’église : 254-256
- Officialité : 373-380.
- Archives diocésaines : 447-448.
- Intranet : 299, 480.
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INFORMATIONS PASTORALES
Acat : 330.
Acolytes :
Activités pastorales :
dans tous les numéros.
AED : 483.
Afrique Centrale : 25-27, 28-29,
548-549.
Apostolat de la prière :
dans tous les numéros.
Aumônerie hospitalière : 244-245.
Art chrétien :
Assistant paroissiaux : 122,
Avent : 499

Banneux : 335.
B.d.-Orval : 531.
Beauraing, hospitalité, 2010 : 40
en 2011 : 577.
Beauraing sanctuaires
dans tous les numéros.
Bible TOB : 511.
Bibliothèques (recensions) :
dans tous les numéros.

C.A.I.B.S. : 455-456.
Catéchèse : (voir pastorale)
CDD (Arlon et Namur) : 260, 294, 371,
436, 556-557.
CEP : 553
C.I.L. : 568-560.
C.I.P.L. : 98, 196, 242.
C.J.C. : 433,
Conseil presbytéral : 68
C.P.M. : 33-34, 563.
Credo 2009-2010 : 89,136.
Damien-action : 45
Diaconat : 18-19, 143, 302, 364, 424,
491-492,
DVD- Prêtres : 530.

Églises ouvertes : 551-552.
Enseignement : 22-23, 120, 425-426,
545.
Entraide et Fraternité : 108-113, 127.
Europe : 91, 146, 208-211, 327.
Événements : Haïti 87,
Pakistan 458-459.
Familles populaires : 158
Festival : 432-433, 507.
Formation : 81-85, 122, 250-251, 328329,385-389, 449-454, 520-521.
565-568.
Ganty H. : 22-23,425-426, 545.
Handicap : 150, 319-321.
Hospitalité : 40, 577.
Icônes-peintures : 195
Illes de paix : 45
IMEP :
Immigrés - centre : 308-310.
Islam : 153, 523,
Jubilés :
450ème diocèse : 90.
diacres-prêtres : 184.
Justice et Paix : 99.
Léonard-Mgr : 197-204, 206-207.
Lieux spirituels 519-520, 569.
Liturgie : 98.
Loverval (Magnificat) : 569.
Malades :
Mariage (préparation) 33-35, 395,
568.
Marie -prières 252-253, 414.
Médias (journée) : 384.
Migrants : 322.
Missio : 37, 321, 369-370, 434-435,
508-509.
Monde (regard sur) : 457.
Musée diocésain Namur : 102,
Musée en Piconrue Bastogne : 469

—
Noël : 499-502, 554.
Oecuménisme: 30-32, 367, 430, 503,
550.
Offre d’emploi : 214, 510.
O.N.A. : 297.
Pâques : 74-77,126-134, 184-194.
Paroisses chantantes : 23, 147, 427.
Passion (jeux) : 75, 130.
Pastorale et catéchèse
des sacrements : 36, 149, 420-421.
Pastorale des Jeunes : 100-101, 151152, 154, 246-247, 368, 394, 431,
561-562, 578.
Pastorale scolaire (CAP) : 100, 244,
497-498.
Pastorale des Visiteurs des malades :
149-150.
Pastorale familiale : 243, 504.
Paul : 77.
Pèlerinages : 38, 156-157, 158, 248249, 437, 564.
Pèlerinages 2011 : 438, 512.
Pentecôte : 243.
Prêtre réflexion : 554-555.
Prêtres frontaliers : 481.
Radios-messes :
dans chaque numéro.
RCF Namur : 331.
Revues-recensions : 53-57, 169-173,
221, 265-270, 318, 404-405, 442-446,
532-533,
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Infos pastorales

Revues-recensions : 53-57, 169-173,
221, 265-270, 318, 404-405, 442-446,
532-533.
Rhode-St-Genèse : 519-520.
Sacerdoce : 554-555.
voir année sacerdotale.
Séminaire : 362-363, 493-494.
Télé-messes
dans chaque numéro.
Terre de sens : 39, 157, 211, 248, 372,
437, 513.
Tourisme : 505-506.
Une ardeur qui chante : 148, 419.
Vacances : 283,
Vie consacrée : 19-21, 78-80, 144-146,
303-307, 365-366, 495-496.
Vivre Ensemble : 499-502.
Vocations : 155, 205, 227, 318.
Warin Mgr :
- vœux : 9
- invitation à la messe chrismale :
183.
- messe chrismale : 257-260.

ANNÉES PASTORALES
1.

2009 - 2010
-

Le credo : 24, 136
Année sacerdotale : 88, 138-142, 227, 311-313,
314-317, 530

.

2.

2010 - 2012
381-383, 419, 450-452.
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HISTOIRE DIOCÉSAINE
324

Frère MUTIEN-MARIE DE CINEY.

325

Abbé Joseph ANDRÉ en BD.

326

Nouvelles cloches à la cathédrale.

390

Le bienheureux Nicolas-Marie VERRON, s.j.

460-463

HISTOIRE DU DIOCÈSE DE NAMUR (1ère partie).
Aux origines du diocèse de Namur.

514-518

HISTOIRE DU DIOCÈSE DE NAMUR (2èmee partie).
Variations géographiques du diocèse.

570

André LANOTTE, (1914-2010)
président de la Commission diocésaine « Art sacré ».

571-572

EXPOSITION A NAMUR : Dialogue avec l’Invisible.
- Musée des arts anciens.
- Musée diocésain.
A L’ÉCOUTE DES JEUNES ÉGLISES

1.

(01)

Vietnam :

Plaidoyer de l’archevêque pour l’environnement.

2.

(02)

Rwanda :

Témoignage bouleversant.

A propos de la corruption au Congo (p. 107).
3.

(03)

Togo

:

Retour au pays.

4.

(04)

Les « visages souffrants » de l’Amérique latine.

5.

(05)

Ré-inventer de nouvelles formes de vivre-ensemble.

6.

(06)

Togo

7.

(09)

Application du deuxième Synode africain sur le terrain.

8.

(10)

Japon

9.

(11)

Indonésie : Pour le respect des employés de maison.

10.

(12)

Amérique latine : La place des femmes dans l’Église.

: Un évêque contre l’impunité.

:

Les prêtres invités à se ménager.
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À l’écoute des jeunes Églises.
Amérique latine : La place des femmes dans l’Église
Les femmes perçoivent Dieu autrement que les hommes. Cette perception
leur permet d’annoncer Dieu d’une autre manière que celle imposée par les
hommes au nom de tous. La femme latino-américaine vit une proximité avec Dieu,
son Diosito, l’allié des pauvres et des exclus, disponible 24 heures sur 24 pour
écouter ses souffrances et ses joies, ses demandes et ses espoirs. Elle s’identifie
avec les personnages surtout féminins de la Bible.
Des « Groupes de femmes » ont permis à plus d’une de vaincre l’isolement,
de prendre la parole et d’entrer dans un processus de changement personnel,
familial et social. Des femmes se sont aussi engagées dans des organisations
communales, syndicales, paysannes ou politiques pour améliorer les conditions de
vie, exiger les services de base, lutter pour la défense de leur espace territorial.
Beaucoup d’entre elles sont actives dans les organisations de familles de disparus
ou de victimes du terrorisme.
Dans le domaine de la réflexion et de la production théologique, des femmes
latino-américaines ont pris la parole et articulé un discours avec leur sensibilité
propre et leur manière de percevoir Dieu autrement, en particulier comme père et
mère. La perspective des femmes se fait peu a peu une place dans la théologie en
promouvant une lecture de la Bible d’un point de vue féminin et en questionnant les
structures patriarcales de la société et de l’Église. C’est un travail de rupture avec
des schémas dépassés et des catégories imposées pour engendrer quelque chose
de plus proche de la vie et chargé de sens pour les femmes. C’est une théologie
marquée par le sens de l’humour, la joie, la célébration et la créativité, ainsi que par
le retour de la dimension poétique.
Les défis sont multiples pour :
* Faire advenir la communauté de disciples égaux voulue par Jésus.
* Lire et approfondir, d’un point de vue féminin, tant la Bible que les images de
Dieu, l’Incarnation, l’expérience de Dieu, la Trinité, la communauté, les
expériences humaines et les pratiques ecclésiales.
* Apprendre la tolérance pour écouter la voix des femmes, savoir voir et
comprendre leur manière propre de percevoir Dieu et de vivre leur vie sociale
et ecclésiale.
* Accompagner la femme dans sa prise de conscience des situations d’injustice
qu’elle vit et de sa propre responsabilité pour la changer sans se laisser vaincre
par la peur ou les préjugés.
* Vivre la communion avec l’Église universelle sans copier des modèles culturels
ou imposer des problématiques propres à d’autres contextes, comme celle de
l’ordination des femmes.
(Extraits d’un article d’Anne Minguet, religieuse au Pérou, paru dans La Lettre du Pôle
Amérique latine, Conférence des évêques de France, septembre 2010).
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AGENDA DIOCÉSAIN
EN DÉCEMBRE.

Le 2 décembre, à Beauraing
—
Conseil presbytéral de 10h à 16h00.
Le vendredi 3 décembre
—
Conseil épiscopal.
Le 7 décembre à Malonne (Clarisses)
—
Rencontre des assistant(e)s paroissi(ales)aux.
Le 8 décembre dans l’Église catholique
—
Fête de l’Immaculée Conception.
Le vendredi 10 décembre
—
Conseil épiscopal de 10h00 à 16h00.
W-E 11-12 décembre dans les diocèses
—
Collecte pour l’action de l’Avent.
Les 16-17 décembre, à Ciney
—
Formation pour acteurs pastoraux (09h30-16h30).
Le vendredi 17 décembre
—
Conseil épiscopal.
Le samedi 25 décembre pour les catholiques et nos frères protestants
—
Naissance de Jésus, fils de Marie et Fils de Dieu.
Le vendredi 31 décembre au Séminaire de Namur (15h00)
—
Échange de vœux : prêtres, diacres permanents, personnes
consacrées et assistant(e)s paroissi(ales)aux. autour de notre
évêque.

