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Consolez, consolez mon peuple (Is 40, 1)
“ Une voix crie : préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa route, car le voici, il
vient ” (Mc 1,3). Ces paroles ont retenti au bord
du Jourdain, voici deux mille ans et c’est cinq
cents ans plus tôt que ces mêmes paroles
avaient retenti à Babylone (Is 40, 3) pour
annoncer au peuple hébreu la fin de l’exil et le
retour en terre promise.
Et voici qu’en ce temps de l’Avent, le même message est
proclamé dans toutes les églises du monde. La prédication de JeanBaptiste, son appel à la conversion est le commencement de la Bonne
Nouvelle de Jésus le Christ le fils de Dieu (Mc 1,1).
C’est l’heureuse nouvelle d’un commencement, d’un nouveau
départ que Dieu offre à chacun mais encore faut-il s’y préparer dans
la conversion du cœur. La venue du Christ dans notre monde
dépend de l’accueil que nous lui réservons en Eglise. Quelle montage
d’orgueil avons-nous à aplanir ? Quel chemin avons-nous à
redresser ? Quelle conversion ? Quel retournement ?
« Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu,
parlez à son cœur,
dites-lui que sa servitude est finie,
que son péché est pardonné.
Préparez le retour.
Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-3)
C’est donc un peuple transformé par l’épreuve de l’exil qui
rentre en terre promise cinq cents ans avant Jésus Christ. C’est un
peuple de croyants qui se remet à lire et à méditer la Parole de Dieu et
finalement qui donnera naissance au Sauveur.
Tout ce qu’évoque le prophète Isaïe est devenu très actuel car
nous vivons un peu la même situation. Aujourd’hui, l’Eglise elle aussi
vit dans une sorte d’exil, dans le désert spirituel et moral de notre
monde –un monde qui ne cesse de la juger et parfois même de la
mépriser. L’Eglise elle aussi a vu disparaître une partie de ses
membres qui se sont laissés assimiler par l’incroyance et le laisseraller d’une société sans âme.
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Mais l’Ecriture nous dit que c’est dans cette situation que Dieu
purifie et renouvelle son peuple, c’est dans ces moments difficiles
qu’il vient nous consoler, qu’il se fait proche. Le Seigneur vient nous
réapprendre à aimer l’Eglise, à découvrir son vrai visage et sa
mission : celle d’être comme Marie, porteuse de la grâce et de la
présence du Christ pour le salut du monde.
L’Evangile de Marc nous dit qu’il y a un commencement à la
Bonne Nouvelle de Jésus le Christ le fils de Dieu : c’est la prédication
de Jean-Baptiste, un appel à la conversion pour que nous soyons le
peuple de baptisés dans l’Esprit qui accueille le Sauveur. Notre
humanité est visitée, et nous sommes interrogés sur notre capacité
d’accueillir celui qui vient.
La venue, humble et silencieuse du Sauveur dans notre monde
dépend de l’espérance qui est dans notre cœur, de la vérité de notre
foi et de la gratuité de notre amour.
Noël sera vraiment Noël pour nous, dès lors que notre crèche
-celle de notre vie- est remplie de Jésus le Christ le fils de Dieu. Il aura
les traits d’un enfant qui vient de naître. Dans la joie et dans l’attente
de celui qui vient, accueillons dès à présent sa présence dans nos
eucharisties d’Avent et plus largement dans notre vie de tous les jours.
+ Rémy Vancottem.

Catéchumènes et confirmands adultes
Dès à présent, vous êtes invités à informer l’évêque au sujet des
catéchumènes et confirmands adultes qui sont en cheminement. Leurs
coordonnées, ainsi que celles de leurs accompagnateurs, seront envoyées :
•
pour les catéchumènes, à l’abbé Francisco Algaba Velez,
abbefrancisco@hotmail.com, 081 30 02 91
•
pour les confirmands, à Béa Pary,
secretaire.mgr.vancottem@catho.be, 0474 74 15 42.
Mgr Vancottem rencontrera les confirmands et les catéchumènes
adultes à l’évêché le samedi 28 janvier 2012 : à 10 h 30 pour les confirmands
et à 14 h 30 pour les catéchumènes. Merci de transmettre rapidement les
informations des uns et des autres en vue d’une bonne organisation de ces
deux rencontres.
Les adultes du diocèse seront confirmés le 26 mai 2012 à 20 h à la
Cathédrale.
Secrétariat de Mgr Vancottem.

—
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Agenda de Mgr Vancottem : décembre 2011
2

Conseil épiscopal

3

Rencontre et célébration avec les Auxiliaires de l’Apostolat

4

10h30 : Célébration à Cerfontaine

8

Conférence épiscopale
18h50 : Vêpres à Notre-Dame d’Anvers à l’occasion du
50ème anniversaire de la fondation du diocèse d’Anvers

10

Rencontre avec les catéchistes des catéchumènes

11

10h15 : Ouverture de l’année jubilaire à Moignelée

13
14

Commission nouvelle évangélisation
R.C.F.
Célébration à Velaine

15

Visite et célébration au centre psychiatrique Saint-Martin à Dave

16

Conseil épiscopal

17

18h30 : Célébration à Habay-la-Neuve

18

10h30 : Célébration chez les Rédemptoristes à Namur

22

Eucharistie à la prison de Namur

23

Conseil épiscopal

24

Messe de minuit à la Cathédrale

25

10h00 : Messe de Noël à la Cathédrale

30

11h00 : Vœux du personnel de l’évêché
15h00 : Vêpres chantées, vœux et réception au séminaire pour les
prêtres, diacres, personnes consacrées et assistants paroissiaux

31

22h00 : Veillée et messe à minuit à la chapelle de Marie Immaculée
à Jambes, 185 avenue Materne.

—
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HOMMAGES RENDUS DANS LES « COMMUNICATIONS » EN 2011.
20-10-2011 COVENS Herman, diacre

554

01-10-2011 DELVIGNE Jean-Marie

502

14-10-2011 DINANT Edouard

506

12-10-2011 DOMINIQUE Louis

505

08-08-2011 DRAZEK Aleksander, CRL

245

25-02-2011 ELLENBECKER Lucien

179

04-10-2011 GENGLER Félix

503

06-11-2011 LECOMTE Joseph

557

02-05-2011 LEJEUNE Léon

302

07-07-2011 MAHY Louis, SMA

368

24-04-2011 MALAISE Jean-Baptiste

300

24-11-2010 NOEL Jean

12

08-05-2011 RENARD Jean-Pierre

303

03-03-2011 RINGLET Michel

181

06-02-2011 SEYNHAEVE Joseph

120

01-11-2011 THIBAUT Joseph

555

21-05-2011 WARZÉE Jules

304

11-10-2011 WENKIN Joseph

504

L’Eglise de Namur
reconnaissante pour leur apostolat.

—
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin :
Décembre 2011.
Jeudi 1er décembre à Ciney :
—

à 11h30, eucharistie à l’occasion de la Journée des AP.

Lundi 5 décembre à Libramont (Frères de Saint-Jean) :
—

à 18h00, eucharistie avec le Souffle de Vie.

Mercredi 7 décembre à Leuven :
—

à 17h00, commission épiscopale «Église et Monde ».

Dimanche 18 décembre à Pesche (Filles de Marie) :
—

eucharistie à 10h30,
puis enseignement : « Prier comme Jésus nous l’a enseigné ».

Dimanche 25 décembre à Bande secteur pastoral de Nassogne :
—

à 11h00, messe de la nativité.

Prions en décembre.
—

Pour qu’à travers la connaissance et le respect réciproque, tous les
peuples de la Terre grandissent dans la concorde et la paix.

—

Pour que les enfants et les jeunes soient des messagers de
l’Évangile et pour que leur dignité soit toujours respectée et
préservée de toute violence et de toute exploitation.

—
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SECTEURS
Nouveau secteur pastoral de Bièvre-Daverdisse
Monseigneur Rémy Vancottem, évêque de Namur, après avoir
pris l’avis de son Conseil, a décidé que :
Doyenné de Gedinne
Les paroisses du secteur pastoral de Bièvre fusionnent avec les
paroisses du secteur pastoral de Daverdisse pour former le nouveau
secteur pastoral de BIEVRE-DAVERDISSE.

NOMINATIONS.
M. l’abbé José DUSSART, curé-doyen de Gedinne, administrateur à
Daverdisse, Gembes, Porcheresse et Haut-Fays, et modérateur solidaire du
secteur pastoral de Bièvre, est nommé curé des paroisses du nouveau
secteur pastoral de Bièvre-Daverdisse. Il reste doyen de Gedinne.
M. l’abbé Roger AHOUA, prêtre du diocèse de Grand-Bassam
(Côte d’Ivoire), est nommé vicaire des paroisses du nouveau secteur
pastoral de Bièvre-Daverdisse.
M. l’abbé Phocas HITIMANA, prêtre du diocèse de Rulindo(Rwanda),
est nommé vicaire dans les paroisses du secteur pastoral de Gesves-Ohey.
M. l’abbé Ludovic FRANCK poursuit une formation de 2 ans en
informatique à l’Institut St-Laurent à Liège.

EN DERNIÈRE MINUTE …
Nous apprenons la mort de M. l’abbé Adelin STRÉBER
survenue le 21 novembre 2011. Il était né à Juseret, le
21 janvier 1926.

—
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Fiche corrigée - 2 corrections
COLLECTES DE L’ANNÉE 2012
08 janvier

Missions Africaines
Carême de Partage 1
Carême de Partage 2

➞

18 mars
01 avril

Terre Sainte

06 avril

Besoins du Diocèse

08 avril

Formation des futurs prêtres

29 avril

Mouvements catholiques de la jeunesse

13 mai

Pastorale des Malades
et Caritas Wallonie

➞

17 juin

Centre des Immigrés

01 juillet

Sanctuaires de Beauraing

15 août

Fonds scolaire diocésain

19 août

Promotion chrétienne des médias

30 septembre

Œuvre de la propagation de la foi

21 octobre

A.E.D. Aide à l’Église en Détresse

04 novembre

Mouvements catholiques de la jeunesse

18 novembre

Action de l’Avent « Vivre Ensemble »
et Migrants.

16 décembre

—
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS.
Monsieur Herman COVENS
décédé le 20 octobre 2011.
Né à Mercksem, le 04 mai 1953 et ordonné
diacre permanent en 1995 à Bois-de-Villers.
En plus de ses activités professionnelles
comme pompier, il était aussi membre du
Conseil diaconal et rendait des services à la
paroisse de Bois-de-Villers ainsi qu’à la
Cathédrale de Namur.
Madame, chers confrères prêtres et diacres, parents et amis et du
diacre Herman Covens ,
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’Herman. qui a
exercé avec zèle son ministère diaconal ici, dans cette paroisse de Bois-deVillers, mais aussi à la cathédrale. Herman était également membre du
Conseil diaconal.
Herman a su se rendre disponible, à l’image du Christ serviteur, auprès
des communautés, il a témoigné de l’amour de Dieu pour tous, animé du
souci de former, par l’exemple, les chrétiens afin qu’ils puissent davantage
assumer leur vocation baptismale au cœur de la société.
Malheureusement, la maladie a mis progressivement fin à son
ministère actif. Et c’est avec un courage extraordinaire et une sérénité
alimentée par sa foi indéfectible qu’il s’est confié, en diacre du Seigneur, à sa
miséricorde.
Si les cloches de Merksem ont sonné pour son entrée dans la
communauté des chrétiens au jour de son baptême, aujourd’hui, celles de
Bois-de-Villers salue sa Pâques. Appelé à se reconnaître Fils de Dieu, appelé
à configurer sa vie au Christ Bon Berger, aujourd’hui, Herman est appelé par
le Seigneur à ressusciter avec lui pour partager en plénitude l’amour du Père.
Le diocèse de Namur vient de perdre un serviteur de l’évangile. Au
nom de notre évêque Monseigneur Rémy Vancottem et de Mgr Pierre Warin,
évêque auxiliaire, je dis «merci» à Herman Covens. Avec vous, je le confie à la
miséricorde de Dieu. Il a répondu généreusement à l’appel du Seigneur. Qu’il
trouve, auprès de lui, la joie parfaite.
Mgr Jacques LAMSOUL
Doyen du Chapitre Cathédral

—
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M. Le chanoine Joseph THIBAUT
décédé le 1er novembre 2011.
Né à Moignelée, le 6 avril 1927 et ordonné prêtre à
Namur, le 27 juillet 1952.
Il débuta son ministère sacerdotal comme
professeur au Collège Notre-Dame de Bellevue.
De juin 1967 à juillet 1973, il exerça la fonction
d’aumônier national de la J.E.C.F.
De août 1974 à juillet 1976, il fut aumônier à l’Institut Ste-Ursule à
Namur. Il exerça en même temps les fonctions de professeur à l’Institut
Ste-Marie et St-Aubain à Namur ainsi qu’aumônier des diacres permanents.
Il était chanoine titulaire depuis 2000.
Le décès de Monsieur le chanoine Thibaut a plongé dans la tristesse
sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces mais également le chapitre
cathédral et son départ cause le deuil de toute l’Eglise du diocèse NamurLuxembourg.
Le chanoine Thibaut était une image particulièrement parlante du
prêtre, fou de son sacerdoce qu’il assurait dans une humilité parfaitement
évangélique, et dont la foi sans faille en son Sauveur lui permettait de dire
comme Job « je sais que mon libérateur est vivant… et de mes yeux de chair
je verrai Dieu »
Le chanoine Thibaut avait le charisme de se dévouer à tous et de
semer la Bonne Nouvelle autour de lui. Il a su se rendre disponible auprès
des communautés et particulièrement celle de l’Emmanuel, il a témoigné de
l’amour de Dieu pour tous, animé du souci de former les chrétiens afin qu’ils
puissent davantage assumer leur vocation baptismale au cœur de la
société.
Si les cloches de Moignelée ont sonné pour son entrée dans la
communauté des chrétiens au jour de son baptême, aujourd’hui, celles de la
cathédrale de Namur salue sa Pâques. Appelé à se reconnaître Fils de Dieu,
appelé à configurer sa vie au Christ Bon Berger, aujourd’hui, le chanoine
Thibaut est appelé par le Seigneur à ressusciter avec lui pour partager en
plénitude l’amour du Père.

—
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Le diocèse de Namur vient de perdre un bon et loyal serviteur de
l'évangile. Au nom de notre évêque Monseigneur Rémy Vancottem et de Mgr
Pierre Warin, évêque auxiliaire, je dis "merci" à Joseph Thibaut. Avec vous, je
le confie à la miséricorde de Dieu. Il a répondu généreusement à l’appel du
Seigneur. Qu’il trouve, auprès de lui, la joie parfaite.
Mgr Jacques Lamsoul.

I « Vous valez plus que les oiseaux » nous dit Jésus (Mt 6, 25-34)
Les oiseaux et les lis des champs, deux images inoubliables,
tellement frappantes qu’on peut mal les comprendre.
« Ne vous faites pas tant de soucis » Prenez le temps de vivre.
Nourriture et vêtement sont au service de la vie, ils rappellent le
primat de la personne sur les choses. Non pas avoir plus mais être
plus.
Mais il y a des soucis qui viennent de l’amour des autres, de ceux
dont nous avons la responsabilité.
Jésus, surtout, nous parle du Père : faites-lui confiance, vous avez
plus de prix à ses yeux que le reste de la création : cherchez d’abord
le Royaume de Dieu et sa justice.
Jésus ne recommande ni l’insouciance, ni la paresse. Il nous
demande de ne pas être inquiets en nous appuyant sur une
certitude de foi : votre Père sait, il connait vos besoins.
L’homme selon Jésus n’est pas du tout un insouciant, il est devenu
un passionné du Royaume de Dieu, au service de Dieu et de ses
frères.
Notre cher défunt était cet homme selon Jésus, prêtre exemplaire,
unanimement apprécié, très attentif aux autres, avec le souci des pauvres
toujours disponible aux jeunes, aux confrères, attaché à sa famille humaine
et à sa communauté de l’Emmanuel, fidèle à son service de chanoine par sa
présence assidue à la cathédrale. Homme discret, très humble, homme de
l’ombre avec un sens de l’humour bien présent.
II « Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que
nous vivrons aussi avec lui » (Rm 6, 3-4,8-11)
-

Dans la vie et la mort de chacun se joue une mystérieuse
communion avec le Christ.

—

-
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Invitation à reconnaître le sens profond de notre baptême qui nous
plonge définitivement dans mort et la résurrection du Christ.
« Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau
avec lui c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi»
+ morts au péché à tout ce qui nous détruit et détruit nos frères
+ dans une Vie donnée à Dieu et à nos frères à l’imitation du
Seigneur Jésus.

Beau résumé des 59 ans du ministère sacerdotal de notre cher
confrère.
Extrait de l’homélie par Joseph Bayet.

M. l’abbé Joseph LECOMTE
décédé le 06 novembre 2011.
Né à Clermont, le 23 décembre 1923 et ordonné à Namur, le 25 juillet
1948.
Il débuta son ministère sacerdotal comme professeur au Séminaire
de Floreffe. En août 1950, il fit un séjour à la Trappe à Chimay.
En 1957, il fut nommé vicaire à Spy et, en août 1960) chapelain à
Brûly-de-Pesche. En janvier 1979, il fut vicaire à Cerfontaine. Il s’était retiré
à l’abbaye de Leffe en juin 1993.

—
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Recevoir nos vies comme un don du Père… et laisser nos Frères,
eux aussi, la recevoir de la main de Dieu… Or Dieu ne fait que «sur mesure» !
Il faut donc s’attendre à un concert de la «diversité harmonieuse»… pas
seulement en paroisse, mais aussi derrière les murs d’une Abbaye. C’est
dans ce cadre que Monsieur l’abbé Joseph Lecomte a trouvé sa place dans
notre communauté.
Il a vécu à l’ombre de l’Abbaye de Leffe… Il nous est arrivé en 1979,
le temps de se refaire une santé… Il est resté. Chez nous, il a trouvé un toit,
une table, une présence amicale et priante. Et pour le reste ? C’est sa liberté
qui l’a géré !
«Tu nous as faits pour Toi, Seigneur et notre cœur est sans repos tant
qu’il ne demeure en Toi», pouvait-il chanter avec Saint Augustin. Il a cherché
le visage de Dieu d’abord à travers un engagement au diocèse de Namur.
Demeuraient certaines questions sans réponses. Alors il s’est tourné vers la
chartreuse (ce fut très bref), puis du côté des cisterciens… 2 ans, puis 5
ans… sans s’y fixer.
Son retour au diocèse le ramenait à la case de départ et à ses
interrogations. C’est alors qu’il frappe à notre porte. Il deviendra hôte
permanent et familier… une sorte de «libre-penseur-prémontré» !
Il faisait partie de notre quotidien, sans engagement, mais avec ses
particularités… Il a eu la chance de rencontrer des Frères… bons et solides.
Merci à eux !
Ainsi, il sera proche témoin de notre vie communautaire à Leffe :
vêtures, professions, ordinations, funérailles…fêtes ! Il restera comme un
signe tangible de la fraternité sacerdotale sans frontière qui circule entre
religieux et diocésains, au-delà des mots, mais en vie partagée… même
lorsque la «pièce ajoutée» se débat entre les berges trop sages de la
pensée-unique de Prémontré !
Il vécut humble, pauvre et effacé… capable d’enthousiasme
fulgurant, même vertigineux, inattendu, étonnant… fragile, juvénile…
poétique… il gardait sa liberté et dans certaines eaux restait seul maître à
bord ! De façon instinctive… ou calculée ? Mystère…
Nous avons bien aimé l’Abbé Lecomte, et ce fut réciproque : il
repose en notre cimetière, avec nos Frères ; il le désirait tellement. Ensemble
nous avons écrit quelques belles pages d’Évangile «humain» et d’humanité
évangélique. «Il est passé chez nous en faisant le bien».
Merci, Monsieur l’Abbé.
Texte transmis par l’abbaye de Leffe.

—
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Communications
Diverses
LE CONGRES EUCHARISTIQUE
DE DUBLIN 2012
Nous sommes maintenant à quelques mois du 50 e Congrès
eucharistique international qui se tiendra à Dublin du 10 au 17 juin 2012.
Le thème du Congrès, qui est aussi un pèlerinage international, est inspiré
de S. Paul et de Vatican II (Lumen Gentium, 7). Il s’intitule « L’eucharistie,
communion avec le Christ et communion avec les frères et sœurs ».
Chacune des journées approchera le sujet d’une manière originale :
« Communion et mariage », « Communion et ministère pastoral »,
« Communion et réconciliation », « Communion et souffrance »,
« Communion et Parole de Dieu à la suite de la Vierge Marie». Les
dimensions sociales de l’eucharistie y auront leur place : solidarité, partage,
entraide, etc.
Chaque journée proposera des enseignements, des célébrations, des
rencontres, des expressions artistiques, tant pour les jeunes que pour les
adultes, en tenant compte des langues et des particularités culturelles.
Les paroisses de la ville inviteront les participants à une célébration suivie
d’un échange. L’Eglise d’Irlande a déjà commencé sa démarche spirituelle
depuis plusieurs mois, sous le patronage de l’évangélisateur S. Colomban.
Elle espère que la rencontre de membres d’autres Eglises portera des
fruits de renouveau tant chez elle que dans les communautés chrétiennes
représentées au Congrès.
Voici maintenant quelques indications pratiques. Vous les trouverez
en détail sur le site du Congrès www.iec2012.ie notamment à la rubrique
« Full Congress Booking » (inscription) et « Accomodation » (réservation
d’hôtel). Les organisateurs souhaitent que les participants s’inscrivent sans
tarder. Pour cela, il suffit de suivre les indications données sur le site : vous
pouvez vous inscrire individuellement ou en groupe, et choisir un hôtel de la
catégorie qui vous convient. Le voyage en avion peut se faire avec
« Ryanair » (Charleroi) ou avec « Air Lingus Irish Airlines» qui offre des billets
à prix réduit pour les participants au Congrès. Il est plus prudent de réserver
l’avion de retour pour le lundi 18 juin, plutôt que pour le dimanche 17, jour de
la célébration de clôture.

—
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Un « Symposium théologique » pour des personnes déjà formées
est prévu du 6 au 9 juin à Dublin. Le site vous donne à ce sujet quelques
précisions. Les prêtres sont invités à demander une accréditation pour
pouvoir exercer leur ministère spirituel pendant le Congrès. Enfin, n’oubliez
pas de vous munir d’un passeport et d’en vérifier la validité.
En tant que délégué de la Conférence épiscopale de Belgique au
Congrès de Dublin, je propose que nous nous rencontrions dans les
premiers jours de mai 2012, par exemple à Bruxelles, pour faire
connaissance et vous communiquer les dernières informations. Les
personnes qui désirent participer au Congrès sont donc invitées à me le faire
savoir ; je leur indiquerai au début de la nouvelle année la date exacte de
cette réunion.
Que la rencontre spirituelle de Dublin soit un vrai moment
d’approfondissement de notre condition chrétienne et un temps de fraternité
et de convivialité !
André HAQUIN,
Délégué de la Conférence épiscopale de Belgique
Prêtre du diocèse de Namur
andre.haquin@skynet.be

Photo Pèlerinages Namurois.
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2010 - 2012 - RENAÎTRE : LES SACREMENTS
PRÉPARATION AU MARIAGE en 2012
Les rencontres 2012

LUXEMBOURG

Vendredi 20/01 à 20h.

Marche

Vendredi 17/02 à 20h.
Mardi 28/02 à 20h.

Marche
Vicariat, Place Toucrée, 4
Messancy Chapelle de Longeau, rue Schmitz

Dimanche 11/03 de
14h à 18h.
Vendredi 23/03 à 20h.
Mardi 27/03 à 20h.

Bastogne Presbytère, Porte de Trèves, 1
Marche
Vicariat, Place Toucrée, 4
Messancy Chapelle de Longeau, rue Schmitz

Dimanche 01-04 de
14h à 18h.
Vendredi 20/04 à 20h.
Mardi 24/04 à 20h.

Bastogne Presbytère, Porte de Trèves, 1
Marche
Vicariat, Place Toucrée, 4
Messancy Chapelle de Longeau, rue Schmitz

Dimanche 06-05 de
14h à 18h.
Mardi 22/05 à 20h.
Vendredi 25/05 à 20h.
Dimanche 27-05 de
14h à 18h.

Vicariat, Place Toucrée, 4

Bastogne Presbytère, Porte de Trèves, 1
Messancy Chapelle de Longeau, rue Schmitz
Marche
Vicariat, Place Toucrée, 4
Bastogne

Presbytère, Porte de Trèves, 1

Dimanche 17-06 de
14h à 18h.
Vendredi 22/06 à 20h.
Mardi 26/06 à 20h.

Bastogne Presbytère, Porte de Trèves, 1
Marche
Vicariat, Place Toucrée, 4
Messancy Chapelle de Longeau, rue Schmitz

Mardi 25/09 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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— NAMUR
Les rencontres ont lieu de 13h30 à 18h00
les samedis :
— 11 février
2012
— 17 mars
2012
— 05 mai
2012
— 02 juin
2012
à 5150 Soye, rue de Spy, 16
Parking sur la Place - 0472 61 01 87

A L’ABBAYE DE MAREDSOUS
De 10 heures à 17 heures 30 avec le Père François LEAR
et un couple accompagnateur.
2011 :

27-11.

2012 :

08-01, 26-02, 18-03, 22-04,
27-05, 24-06, 22-07, 12-08,
23-09, 21-10, 25-11.

Renseignements : 082 69 82 11 — Site : www.maredsous.be
Courriel : francois.lear.@maredsous.com

Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
9 avenue Pré-au-Bois
Tél 02 358 24 60

Voir page 587.

1640 Rhode-Saint-Genèse

info@ndjrhode.be www.ndjrhode.be

—
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ENSEIGNEMENT
QUE FONT LES SERVICES DIOCÉSAINS ?
Revue « Entrées libres » 2011/62.
Présentation du CoDiEC (Comité diocésain
de l’Enseignement catholique) de NamurLuxembourg par son Président l’abbé Henri
GANTY, Vicaire épiscopal :
« Au moment de la constitution des CoDiEC, nous
avons constaté que notre diocèse était très grand
sur le plan de la superficie et que les mentalités
étaient quelque peu différentes à Namur et dans leLuxembourg. Nous avons,
dès lors, décidé de partager le CoDiEC en deux Chambres, l’une namuroise,
l’autre luxembourgeoise. Cela permet aux habitants du Luxembourg de ne
pas devoir toujours courir à Namur pour les réunions et de se réunir plus
régulièrement. Le CoDiEC compte donc deux vice-présidents : Pierre
JACQUES pour Namur, et l’abbé Michel VINCENT pour le Luxembourg.
Le CoDiEC fait notamment le lien avec les travaux du Bureau
diocésain de l’enseignement. Nous avons des réunions quasiment
hebdomadaires à trois, avec les deux directeurs diocésains, Yannick PIELTAIN
pour le fondamental et Philippe ENGLEBERT pour le secondaire, au cours
desquelles nous nous occupons de la gestion quotidienne. Nous pouvons
prendre certaines décisions seuls, mais quand il s’agit d’éléments plus
importants sur le plan de l’orientation de notre activité d’enseignement, de
l’accompagnement pédagogique, ou pour des questions d’ordre financier,
nous en référons toujours au CA du CoDiEC. Et quand c’est possible, nous
convoquons également une AG extraordinaire.
Au niveau des Services diocésains du fondamental (SeDEF) et du
secondaire (SeDESS), nous organisons notamment de l’accompagnement
pédagogique et de la pastorale scolaire. Les deux niveaux d’enseignement
bénéficient d’un service d’accompagnement des directions, et les écoles du
fondamental ont aussi une aide administrative et comptable. Le CoDiEC a,
bien sûr, aussi des liens avec le SeGEC, nous travaillons de concert. Il n’est
sans doute pas indispensable de contacter le SeGEC dès le moindre
problème de comptabilité, de budget ou de travaux; une équipe du diocèse
peut aider les directions dans ces domaines-là. Mais quand il s’agit de
problèmes plus importants ou qui demandent l’aval du SeGEC, on aiguille les
écoles vers celui-ci.

—
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Pour les élèves en difficulté et en décrochage, le CoDiEC propose
deux SAS (Structures d’accrochage scolaire): Carrefour pour Namur et
Émergence pour le Luxembourg. Et enfin, nous gérons deux SPABSC
(Sociétés patrimoniales d’administration des bâtiments scolaires catholiques),
une par province.
De temps en temps, nous proposons aussi des séances d’information à l’AG du CoDiEC, en fonction de l’actualité. Éric DAUBIE, le nouveau
Secrétaire général de la FESeC (Fédération de l’enseignement secondaire
catholique), est, par exemple, venu se présenter lors d’une récente AG.
Chaque année, le Bureau de l’enseignement organise une rencontre
avec les nouveaux enseignants, ainsi qu’une journée avec les nouvelles
directions, tant pour le fondamental que pour le secondaire. Nous essayons
toujours de privilégier la convivialité. Nous organisons aussi chaque année
une après-midi d’hommage aux directions retraitées des deux niveaux
d’enseignement ».
BG
Contact :
Secrétariat du Bureau diocésain
Tél. 081 25 03 60 – fax 081 25 03 69

PASTORALE SCOLAIRE

Le CAP Namur-Luxembourg rappelle la Journée de la
Pastorale, organisée pour les directions du secondaire le mardi 6
décembre, de 9h à 15h30, à l’Institut Sainte-Julie, rue Nérette 2, à
Marche-en-Famenne.
Pour un renseignement ou pour un service à vous rendre,
n’hésitez pas à nous contacter : Bureau de l’Enseignement, rue de
l’Evêché 5, 5000 Namur ; tél. 081/25.03.83 (et 87) ; fax 081/25.03.69 ;
www.pastorale-scolaire.net.

—
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PÈLERINAGES.
« NOTRE PÈRE » DE NOTRE DIOCÈSE.

Lors de nos pèlerinages à Lourdes, nous avons cherché
ensemble, en Eglise, comment mieux comprendre, et dès lors mieux
prier cette belle prière que Jésus nous a laissé.

Papa, Père, c’est ainsi qu’Il nous a dit de t’appeler….
Ecoute ma prière, Tu es celui à qui je peux tout dire.
Que ton projet pour les hommes soit source de vie, d’espérance.
Que ton peuple vive dans ton amour, comme le Christ,
pour que chacun puisse enfin avoir sa juste place dans la société .
Que l’humanité entière te reconnaisse
dans tous les signes d’espérance.
C’est Toi qui nous nourris et qui nous fais vivre.
Ce pain, c’est le fruit du travail des hommes,
c’est le corps du Christ.
Trop souvent gaspillé par les riches et trop rare pour les pauvres.
Pardonne tous nos manques d’attention aux autres.
Donne-moi la force et la volonté de pardonner.
Aide-moi à dépasser mes peurs, mes doutes, pour être acteur
dans ton projet d’un monde à ton image.

—
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PASTORALE DES JEUNES
PÈLERINAGE DE CONFIANCE
SUR LA TERRE
RENCONTRE EUROPÉENNE
DE TAIZÉ À BERLIN
La rencontre de Berlin se prépare par la communauté de Taizé à
l’invitation des deux grandes églises et de la mairie de Berlin. Berlin est le
symbole du processus d’unification allemande et européenne ? En un temps
où on ressent en Europe le besoin d’un nouveau souffle, une rencontre dans
cette ville a tout son sens. L’Europe a besoin de rencontres et d’échanges
personnels.
Après la grande rencontre des jeunes aux Journées Mondiales de la
Jeunesse à Madrid, c’est à Berlin, une autre grande capitale d’Europe, que la
communauté de Taizé rassemble les jeunes cet hiver. Les Pastorales des
Jeunes de Belgique organisent le voyage en autocar jusqu’en Allemagne.
Départ de l’autocar à Tournai, Bruxelles, Namur et Liège. La rencontre est
spécialement prévue pour les jeunes de 16 à 35 ans et leurs animateurs.
Lors de cette rencontre, les jeunes dorment dans les familles
berlinoises et vivent des temps de prières dans les paroisses avoisinantes.
Vers midi, ils se retrouvent au Parc des Expositions (Messegelände) pour
manger, prier tous ensemble et pour y vivre des moments d’échanges et
d’ateliers. Le réveillon de Nouvel An est particulièrement intense, avec un
temps de prière pour la paix dans le monde suivi de la « Fête des peuples »
où chacun est invité à représenter son pays à sa manière.
Infos pratiques :
• Départ, le mardi 27 décembre
A 18h30 de Tournai
A 19h30 de Bruxelles
A 20h30 de Namur
A 21h30 de Liège
•
•
•

Retour le 2 janvier 12
A 7h à Liège
A 8h à Namur
A 9h à Bruxelles
A 10h à Tournai

Le prix est de 180 euros :
Il comprend le voyage et la rencontre sur place.
Les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire sur le sitewww.jeunescathos.org,
dans la rubrique Taizé-Berlin dès maintenant.
Pour plus de renseignements, chaque pastorale des jeunes, jeunes@catho.be
ou le secrétariat : 010/235270.

—
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En route avec l’Évangile selon Marc
Peintre A. Mantegna, 1448.

Dès l’Avent et au long de 2012
(année B), l’Évangile selon Marc
sera repris dans les lectures des
dimanches et fêtes : en tout, une
trentaine de passages. Avec
ZeBible, il est bon de redire que
cet Évangile « est court, précis et
original : il a un projet cohérent,
mais il est plein de surprises …
Sa lecture ouvre des perspectives
toniques et étonnantes sur
l’histoire de Jésus ».
Donner à voir
pour donner à
penser
Rédigé comme
un drame ou
une tragédie, le
récit de Marc
est plus bref
(660 versets) que les autres
Évangiles et il est le plus ancien des
quatre (à Rome, autour de l’an 70).
Sa narration est très vivante, son
langage simple et même populaire,
son style visuel et intuitif : pour lui,
“ donner à voir, c’est sa manière de
donner à penser ” (J. Delorme). Marc
pense en images et en mouvements : la composition de ses six
étapes exprime toute une perspective théologique. Un tel accent est
actuel dans notre monde ; mais la
difficulté sera de bien ‘donner à voir’
pour ‘donner à penser’ – ce qui est
le rôle des animateurs (au sens large)
de la liturgie des communautés.

Avec la tradition chrétienne,
rappelée par Jean-Paul II, on dira
que Marc est ‘l’Évangile du
catéchumène’ : nous voici
entraînés à la suite de Jésus dans
un rude chemin de foi qui va
‘monter à Jérusalem’.
Vue d’ensemble
L’Évangile selon Marc se répartit
en deux grands moments, autour
d’un pivot (8,27 - 9,13, relu en
septembre, 24e dim.) :
• « Qui donc est ce Jésus de
Nazareth ? » (ch. 1 à 8).
• « Où donc va-t-il, en montant
à Jérusalem? » (ch. 9 à 16).
C’est que Jésus porte un ‘secret’
qui ne se révèle pas de suite, au
milieu des attentes messianiques,
temporelles et nationalistes, de ce
temps-là (le fameux secret messianique).
Trois thèmes scandent ce drame :
1. D’abord un cri : le grand cri
de Jésus sur la croix
(15,34.37), qui résonne
encore à nos oreilles, cri de
l’échec humain et cri de toute
souffrance ; pourtant au
milieu des ténèbres, c’est
encore l’espérance qui crie
de douleur (la résignation
serait muette). Marc nous
a parlé des ‘douleurs
d’enfantement’ d’un monde
nouveau, en train de naître
(13,8).

—

2.

Ensuite un chant de vie : un
grand chant de libération,
comme un souffle de révolte
contre le mal qui nous
agresse, un souffle de joie
devant l’amour qui s’offre à
nous. Car ‘le Royaume de
Dieu s’est approché’ (1,15) et
il est là avec Jésus. C’est
d’ailleurs pour avoir tenu à ce
chant de vie que Jésus a
été livré à la croix : nous
repensons ici à la figure du
Serviteur Souffrant (Isaïe 53)…
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touché au cœur ; il se dit souvent
‘le Fils de l’homme’. D’autre part, il
reste insaisissable, portant un
profond secret : ‘Qui est-il donc ?’,
se demandent les gens et les disciples. Tant que ce Fils de l’homme
n’est pas monté à Jérusalem et n’y
a pas souffert, tant que Dieu son
Père ne l’a pas ‘relevé des morts’,
seuls conviennent silence et discrétion sur son messianisme.

Enfin une danse : entre ce
début et cette fin, c’est un
énorme mouvement que
le Messie de Dieu met
en marche : nos réalités
humaines bougent ; tout
entre en ‘danse’ et rien n’est
plus figé comme avant ! Car
le lépreux est purifié, le
paralysé se redresse, le
sourd-muet parle, l’aveugle
voit, et ainsi de suite…
Aujourd’hui comme hier, cela
tient vraiment du ‘miracle’ –
telle est la Bonne Nouvelle !

Seul celui qui aura suivi les étapes
du drame pourra réaliser vraiment
en quel sens Jésus –- qui peut
‘tutoyer’ son Abba-Père – est
reconnu ‘Fils de Dieu’. Jésus est
ainsi désigné par Dieu lui-même
(1,11 ; 9,7 ; 12,6), par les démons
(3,11 ; 5,7), dans une autodésignation (13,32) et par le
centurion au pied de la croix
(15,39). Nous rejoignons donc le
premier verset (1,1) de tout le récit.
La liberté de Jésus et son autorité
sont frappantes. Dès lors, celui qui
aura vécu ce parcours, en purifiant
ses rêves humains sur le Messie,
pourra affirmer, en vérité, que
Jésus est bien « le Fils de Dieu».

Les traits du visage de Jésus
Avec Marc, nous avons à souligner
que Jésus est à la fois très
accessible et reste pourtant
insaisissable. D’une part, il vient
comme l’un de nous, avec son
regard pénétrant (trente fois, Marc
souligne un tel regard) ; il se met
parfois en colère, mais il est aussi

Comment les disciples
vivent-ils ce parcours ?
C’est avec beaucoup de difficultés,
il faut le reconnaître, que les
premiers disciples, comme les
catéchumènes aujourd’hui, ont
vécu et vivent un tel itinéraire.
Certes, Jésus leur donne un
enseignement privilégié et leur

1.
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confie des responsabilités ; mais ils
ont tant de peine à comprendre qui
est véritablement ce maître Jésus,
quel est le sens de ses paroles !

s’est approché. Marc ne traîne
pas ; nous ne lisons aucun récit sur
l’enfance de Jésus, mais sa ‘patrie’
est Nazareth (1,9.24 ; 6,1.4).

Ils entendent, mais ne comprennent
pas ; ils ont des yeux, mais ne voient
pas ce qui est en jeu ; car ils
tiennent à leurs pensées humaines
sur le Messie de Dieu. On a pu
compter au long de cet Évangile 114
questions posées, or plus des 2/3
ne reçoivent aucune réponse
(R.M.Fowler). La juste attitude du
disciple est donc simplement de
suivre Jésus, sur son chemin de vie,
ou mieux de l’accompagner (ce qui
nous est redit 20 x). En somme,
Jésus ‘précède’ sans cesse les siens
(10,32 ; 14,28 ; 16,8) ; ceux-ci n’ont
plus qu’à l’accompagner, comme ils
le peuvent. La figure d’un SimonPierre, chez Marc, est typique à cet
égard : il a mis beaucoup de temps
à comprendre et à réaliser, ce qui
ne se fera qu’après son triple
reniement, à l’aube de Pâques.

Six étapes s’enchaînent :
1. Approche du Royaume :
Jésus et les gens qu’il
rencontre en Galilée (1,14ss).
Nous1. lisons le ch.1 du 3e
au 6 e dimanche en 2012
(mais pas le ch.2).
2. Mystère du Royaume : Jésus
et les siens – sa vraie ‘famille’
(3,7ss). Sans reprise des
paraboles, nous lisons le
ch.5 du 11e au 14e dimanche
(juin-juillet).
3. Extension du Royaume :
Jésus et les douze, envoyés
en mission (6,7ss). La section
des pains est lue du 15e au
23e dimanche (juillet et sept.),
mais elle est coupée par la
lecture de Jean (ch. 6) sur le
‘pain de vie’ (août). Le pivot
central est alors à mettre
pastoralement en lumière
(24e dim, mi-sept.).
4. Comment entrer dans le
Royaume ? Le chemin
éthique de Jésus et du
disciple (8,31ss). Nous en
lisons des passages du 25e
au 28e dimanche (sept.-oct.).
5. Quel jugement porter sur
la Jérusalem du refus ?
Jésus, Fils et Seigneur
de David (10,32ss). Plusieurs
passages sont repris du 29e
au 33e (oct.-nov.). L’entrée

Une réflexion de ce genre est
vraiment d’actualité pour tous ceux
qui à leur tour veulent devenir
‘disciples’ de Jésus – ce qui demandera beaucoup de temps !
Un parcours de Marc en 2012
L’ouverture de Marc est fort rapide.
Dès le début, voici le prophète Isaïe
qui annonce Jean-Baptiste ; celuici annonce et prépare la venue de
Jésus ; une fois baptisé, Jésus
annonce le Royaume de Dieu qui

—

messianique à Jérusalem est
lue le dimanche des
Rameaux.
6. Que révèlent la Passion et la
Résurrection du Fils de
l’homme et du Fils de Dieu ?
(14,1ss). Toute la Passion
selon Marc : le dimanche des
Rameaux et le bref récit de
Mc 16 : à la veillée pascale.
(Son récit s’arrête bien en
16,8).
Nous voici devant un Jésus
décidément accessible et en même
temps insaisissable – car il s’agit de
suivre le destin du ‘héros’ en
l’accompagnant dans sa lente et
inexorable montée vers la Croix !
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Les disciples sont de bonne
volonté, mais si lents à comprendre
l’authentique messianisme de ce
Jésus, venu de Nazareth. Jésus parle
et guérit en Galilée et ailleurs, il
secoue sans cesse ses proches, il
monte alors à Jérusalem, et Marc
écrit : « Ils étaient effrayés, et ceux
qui suivaient avaient peur » (10,32).
Tel est donc le projet cohérent de
Marc, dans un récit qui demeure
plein de surprises mais ouvre des
perspectives claires sur la personne
de Jésus et le Royaume qu’il
proclame.
Cette
approche
particulièrement tonique nous
éclairera tout au long de cette
année liturgique.

Reproduction autorisée
Pastoralia 2011/9. PP. 268-269.

Pierre Mourlon
Beernaert, sj

PROJETS ANNUELS
Année pastorale 2010-2012 : « Re-naître les sacrements » : 19,
Évangile : Lectures dominicales
2011 Matthieu : 70-73
2012 : Marc : 567-570
Campagne de Carême : « Sans terre, pas d’avenir »
77-78, 131-132, 187-189.
Vocations : 253-254.
02-03 juillet.
Centre des Immigrés : 327.
25 septembre.
Journée des médias : « Communiquer pour croire - Croire pour
communiquer », pages 361-362.
15-16 octobre : « Solidarité sans détours ».
Journée de la mission universelle : 427.
10-11 décembre.
Campagne de l’Avent 2011
« Pour cet enfant, il y a un avant et un après » : 508-509, 573.

—
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EN VENTE AUX CDD NAMUR ET ARLON
ANNÉE 2012 - LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON MARC.
—

L’évangile de Marc selon Jean-Guy
de Jean-Guy HAMELIN
aux Éditions Mediaspaul - Paris (14 €)

—

L’évangile en marche
Nouvelle lecture de l’évangile de Marc
de Jean MANSIR
aux Éditions Fidélité - Namur (18,95 €)

—

L’évangile de Marc, commentaires
de Jacques HERVIEUX
aux Éditions Bayard - Paris (19,06 €)

—

Pour vous qui suis-je ?
Guide pour une lecture communautaire de l’évangile de Marc.
Livret animateur : (13 €)
Livret participant : (7 €)
Monastère des Bénédictines. Centre Le Chemin. Rixensart.

—

Un goût d’évangile
Marc, un récit en pastorale
de Philippe BACQ et d’Odile RIBADEAU-DUMAS
aux Éditions Lumen Vitae - Bruxelles (27 €)

—

L’évangile selon Marc
Commentaire biblique : Nouveau Testament
de Camille FOCANT
aux Éditions du Cerf - Paris (51,50 €)

—
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Participez à la
Journée des Eglises Ouvertes !
La Fondation Eglises Ouvertes invite toutes les paroisses à
participer à la prochaine édition de la Journée des Eglises Ouvertes, qui
marquera le 5e anniversaire de la Fondation. Celle-ci a vu le jour en 2007, sur
le modèle d’initiatives similaires à l’étranger. Elle a pour but de créer un
réseau d’églises ouvertes qui, en plus de leur fonction principale comme lieu
de prière, cherchent à mettre en valeur leur patrimoine religieux et accordent
une attention toute spéciale à l’accueil du visiteur, en proposant e.a. une
information de qualité.
La Journée des Eglises Ouvertes est un jour de fête pour le
patrimoine religieux. Elle aura lieu le dimanche 3 juin 2012 de 10h à 18h. La
Fondation demande à toutes les églises de Belgique d’ouvrir leurs portes
au public ce jour-là et d’organiser un évènement tel que visite guidée,
exposition, concert, verre de l’amitié,…A l’occasion de cette édition
particulièrement festive, tous les clochers sonneront à 14h et les carillons
joueront un Happy Birthday.
Les paroisses qui souhaitent y participer peuvent déjà s’inscrire via
le site www.eglisesouvertes.be. Leur évènement sera repris dans la
brochure éditée et distribuée à cette occasion. La participation est gratuite
pour les membres de la Fondation. Les édifices religieux qui ne sont pas
membres paieront un droit d’inscription de 50 euros.

www.vocations.be

—
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Dans le cadre de l’action Vivre Ensemble 2011
« L’étrange invitation »
Un conte écrit par Xavier DEUTSCH,
illustré par Jean-François GUAY,
et raconté par Eric DE STAERCKE.

Jojo et ses copains aiment s’amuser autour du village et
courir dans la neige. Alors qu’ils ont cassé à coups de
pierres la glace d’une marre, un homme apparaît et les
remercie : grâce à eux, les animaux peuvent trouver de
l’eau malgré le froid … Le lendemain leur parvient une
étrange invitation : une vieille dame veut les remercier
pour leur geste et les convie à une fête, dans une
maison au fond des bois … C’est le début d’une
étonnante aventure pour Jojo, Mathilde, Richard et
les autres.
Face aux demandes et aux défis qu’ils rencontrent en
chemin, les enfants vont devoir faire des choix :
chacun pour soi ou tous ensemble ? Partage ou
pas ? Oser l’inconnu ou reculer ?
Une histoire où le merveilleux s’invite chez les enfants
bien d’aujourd’hui, pour les emmener vers un Noël de
solidarité et de joie partagée.
Ce conte en 4 chapitres (pour les 4 semaines de l’Avent)
s’adresse aux enfants à partir de 6 ans et est suivi de
pistes d’animation très détaillées.
Chap. 1.
Chap. 2.
Chap. 3.
Chap. 4.

L’invitation
Le chemin dans la forêt
La rivière et les portes
La vieille dame.

Une réalisation de Vivre Ensemble - Éducation.
Prix de vente (CD compris) : 6 €

—
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ÉCHOS DE …
Quand la Focap débarque à Leuze...
Au programme, 9 samedis de formation, 9 journées pleines, pour
un parcours systématique autour de 9 thèmes choisis : religion et société,
foi et sens, Dieu, Jésus Christ, Bible, histoire de l’Eglise, communautés
chrétiennes, morale et célébration de la foi. Et une quinzaine de laïcs,
hommes et femmes, acteurs dans divers lieux de la vie ecclésiale du doyenné
de Leuze bien décidés à s’engager dans l’aventure. Nous sommes au début
2011. Après Malonne, Bastogne et Arlon, c’est Leuze qui se met en route.
Les intervenants et intervenantes - théologiens, exégètes, historiens,
pasteurs, philosophes - se succèdent. La réflexion prend corps avec eux
et entre les participants. La vie du groupe – s’écouter, se comprendre,
s’accepter différents – s’enrichit au fil des journées. Découvrir le message
chrétien et apprendre à le porter ensemble, avancent de pair. Au terme, une
évaluation et une réappropriation personnelle et collective du parcours.

Ce qu’ils et elles en disent …
« J’avais peur d’avoir perdu la foi et je pensais arrêter de donner le
caté. Mais la formation sur le sens et la foi chrétienne aujourd’hui m’a permis
de retrouver une foi plus vraie. Elle m’a enlevé le sentiment de culpabilité que
j’avais depuis mon enfance. »
« Au terme du parcours, je me sens prête à m’engager à nouveau
comme catéchiste. La référence à Jésus peut être vraiment une bonne
nouvelle. Mais j’ai aussi entendu qu’il ne servait à rien de répondre à des
questions que les enfants ne se posent pas. »
« La formation sur Jésus-Christ, « vrai dieu, vrai homme » a fait
grandir ma foi. J’ai découvert l’espérance du combat vers plus d’amour.
C’est important d’avoir (ré)entendu que Jésus est notre référent spirituel :
ma foi en lui m’aide à me positionner. »
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LEUZE ÉCHOS

« Avec le parcours sur la Bible, j’ai redécouvert la Bible et je la lis
autrement. »
« Je suis heureuse d’avoir appris à me poser la question « Qu’est-ce
que dit le texte ? » avant cette autre « Qu’est-ce que me dit le texte ? »
« Les orateurs nous ont fait comprendre qu’il pouvait y avoir une
libération de l’Eglise qui lui donne un souffle nouveau. Ils nous ont tirés vers
le haut. »
« J’ai mieux compris le sens de l’institution Eglise qui évite
l’anarchie… même si l’histoire nous montre qu’elle est parfois carcan,
lourdeur avec un pouvoir qui oublie qu’il est au service. Il ne faut pas
confondre Eglise et Royaume des cieux. »
« J’ai adoré entendre que par notre baptême chacun, chacune, nous
devenons membres de l’Eglise du Christ, comme prêtres, prophètes et rois,
que je suis responsable de moi, que chacun est invité à devenir ce qu’il se
sent appelé à être. »
« Pour moi, la mise en perspective d’une morale du devoir et d’une
éthique du bonheur est éclairante. Je retiens la primauté absolue de l’amour
sur les lois et dans les Ecritures. »
« Je retiens aussi la responsabilité de l’acte à assumer qu’il faut
apprendre à l’enfant. »
« C’est important d’avoir entendu que célébrer la foi chrétienne
c’est célébrer la vie, ce que les chrétiens vivent entre eux. Célébrer la vie
avec le Christ et aller à la rencontre des autres, c’est vivre en Eglise. Et
pour moi, avec mon handicap, la communauté chrétienne me permet
d’entrer en relation avec les autres. »
« J’ai reçu une idée renouvelée des sacrements, en lien avec la vie,
même si les gens ne vont plus à la messe. »
« La réflexion sur les ministères et les nouvelles formes que le
service de l’Evangile pourrait prendre a été stimulante comme celle de
« l’envoyé ».
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ÉCHOS

En guise de conclusion et d’ouverture
La journée d’évaluation qui clôturait le parcours reste dans les
mémoires : eucharistie partagée, rencontre avec le doyen, soupe de
Bernadette, verre de l’amitié, tarte, soleil généreux. Les participants se sont
dit que vraiment cela était bon…
L’avenir ? Un projet est lancé : deux soirées de réflexion ouvertes à
tout le doyenné, sur deux thèmes qui ont passionné le groupe, et un temps
d’approfondissement pour le groupe Focap ultérieurement.
Ils et elles étaient déjà engagés dans leurs communautés. Ils en
veulent plus que jamais. Ils ne savent pas tout. Mais, même si pas mal de
questions continuent à leur trotter dans la tête, ces chrétiennes et chrétiens
sont heureux de s’être construit ensemble des repères essentiels pour aller
plus loin avec leurs communautés.
ÉCHOS

L'église de Jamagne est consacrée :
on peut y célébrer les offices.

Photo Alain Savatte.

—

577 —

JAMAGNE ÉCHOS

Beaucoup d'émotion chez les habitants de Jamagne comme
chez Mgr Vancottem, le 11 novembre dernier. Cette date avait été
retenue pour la consécration de la nouvelle église dont les travaux de
construction sont terminés depuis peu. Cette église aux allures
résolument contemporaines sera utilisée pour le culte mais elle pourra
aussi accueillir des concerts, des expositions. La consécration d'une
église reste un moment relativement exceptionnel. L'évêque a tenu à
expliquer, à l'assemblée, la signification de chacun de ses gestes.
La nouvelle église de Jamagne dédiée à saint Martin a été construite à
l'emplacement de l'ancienne. Et les fouilles menées à l'occasion du chantier
ont permis de constater que c'était la troisième église à être ainsi construite
sur ce même morceau de terrain. Alors qu'il était évêque auxiliaire dans le
Brabant wallon, Mgr Vancottem a été amené à consacrer, à plusieurs
reprises, de nouvelles églises. Pour le diocèse de Namur, ce moment était
pour le moins exceptionnel. La nouvelle église était d'ailleurs, pour la circonstance, comble. Des paroissiens de Jamagne mais aussi des environs
qui souhaitaient vivre ce beau moment. Même engouement chez les prêtres.
Mgr Vancottem n'était en effet pas seul à l'autel : huit prêtres dont des doyens
l'assistaient.
« Le plus important, ce sont les chrétiens »
La consécration s'est déroulée au cours d'une eucharistie. Le choix
de l'évangile s'était porté sur un texte de saint Jean, les marchands du
temple. « Signe, dira-t-il de la présence et de la proximité de Dieu parmi son
peuple. L’église, ce ne sont que des pierres. Le plus important, c’est vous, les
chrétiens, la maison que Dieu construit. La construction de cette église n’a
de sens que si elle est le signe de votre vie de foi. » Mgr Vancottem formulera
également un espoir : « Cette église accueillera aussi diverses activités
dont des événements culturels. Il faut veiller à choisir des événements qui
respectent cette maison de prière ! »
Dorénavant, on y célèbre la messe
La consécration d'une église répond à un rituel on ne peut plus précis.
A Jamagne, l'autel est mobile. Il doit pouvoir être déplacé lorsqu'il
s'agira d'utiliser l'espace pour des activités culturelles. Si un autel fixe est
consacré en même temps que l'église, un autel mobile fait lui l'objet d'une
bénédiction. Elle a eu lieu en début de célébration. Mgr Vancottem a aspergé
les fidèles présents mais aussi l'autel. Il s'agit bien sûr, à travers cette
aspersion, du rappel du baptême chrétien.
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JAMAGNE ÉCHOS

Après l'homélie, deux paroissiennes ont posé, sur l'autel, la nappe
blanche. Elle est là pour évoquer le linceul qui entourait le corps du Christ
lorsqu'il a été mis au tombeau. Les cierges installés de part et d'autre
de l'autel ont été allumés. Un nouveau symbole que Mgr Vancottem a
tenu à expliquer à l'assemblée. Les cierges allumés sont un signe de la
résurrection. L'autel, c'est la présence du Christ.
Pour la consécration de l'église, Mgr Vancottem a utilisé le saintchrême, l'huile qui a été bénie lors de la messe chrismale durant la semaine
sainte. Il a marqué du signe de la croix quatre points de l'église.
A partir de ce moment, cette nouvelle construction pouvait s'appeler
''église'' et la messe pourra y être célébrée, tous les quinze jours, en
alternance avec Jamiole, le samedi à 17h30.

Un président récompensé
A la fin de la messe, le président de la Fabrique d'Eglise, Paul
Chermanne, s’est réjoui : « L’histoire de la construction de l’église est digne
d’un film de Don Camillo et Peppone. Si je vous la racontais, nous y serions
encore demain. Mais quel bonheur, aujourd’hui, d’entendre à nouveau les
cloches sonner à Jamagne. » M.Paul Chermanne a suivi, au jour le jour,
l'évolution de ce dossier. Ces moments de tension, d'incertitude font
maintenant partie du passé. Monsieur Chermanne comme tous les habitants
de Jamagne est fier de cette réalisation. La nouvelle église est très
lumineuse avec ses grandes baies vitrées : on s'y sent immédiatement bien.
Une ambiance propice à la prière. Une réalisation qui a été subsidiée à
concurrence de 500.000 euros sur des dépenses totales qui s'élèvent elles
à 830.000 euros.
Mgr Vancottem a profité de cette consécration pour mettre à
l'honneur ce président si dévoué. M.Chermanne a ainsi reçu, pour cinquante
ans de présence dans la Fabrique d'Eglise, la médaille du jubilaire.
Christine Bolinne et Alain Savatte.
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Mgr François BUISSERET
5ème évêque de Namur
de 1602 à 1614

Biographie
La famille noble de Buisseret est originaire de Champagne, dont une
branche s’établit en Hainaut au XIVe siècle. François Buisseret descend de
Colart de Buisseret, son grand-père paternel, seigneur d’Eugies (Frameries).
Deuxième d’une famille de six enfants, François Buisseret est né à Mons le
30 octobre 1549. C’est la date proposée par quelques généalogistes. Le
chanoine Louis Jadin donne la date du 31 octobre 1549 (Revue Diocésaine
de Namur, tome XIII, n. 4, juillet-août 1959, p. 512). Les anciens auteurs
avaient retenu la date approximative de septembre 1549, sans précision de
jour.
Son père se nommait George Buisseret, et sa mère Catherine de la
Barre. Il fit son cours d’humanités au collège d’Houdain dans sa ville natale,
et vint ensuite étudier en Philosophie au collège du Lys à Louvain, où il
eut le second rang à la promotion générale de 1569. Il rentra dans ce collège
en 1571 pour y professer la Philosophie, s’appliqua cependant à la
Jurisprudence, et prit en 1574 le grade de Licencié en l’un et l’autre Droit. La
même année, en vertu des privilèges de l’Université, il fut pourvu d’un
canonicat de la Métropole de Cambrai. Alors ayant obtenu la permission
de s’absenter de Louvain pendant deux ans, il alla recevoir en 1575 le
Sous-diaconat et le Diaconat des mains de Louis de Berlaimont son
Archevêque, et se rendit ensuite à Rome pour profiter du Jubilé de l’année
sainte ; en chemin [au retour] il s’arrêta à Bologne, où il reçut l’Ordre de
Prêtrise [en 1577 ?], et le grade de Docteur ès Droits... Revenu dans les
Pays-Bas [vers 1580], il abandonna sa Profession de Philosophie, et trouva la
ville de Cambrai entre les mains du Baron d’Inchy, ce qui l’obligea de se
retirer à Mons avec son Archevêque, et tout son Chapitre ; ce Prélat lui donna
peu après le rang d’Official, et en 1583, celui d’Archidiacre. Le 29 avril 1586,
Buisseret fut élu Doyen de Cambrai, et Vicaire général du diocèse par les
voix unanimes de ses confrères, et il répondit si bien à leur attente, que,
l’Archevêché étant venu à vaquer, ils l’élurent en 1598 à cette haute dignité ;
mais la Cour ayant pris d’autres desseins par rapport à la création des
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Archevêques de Cambrai, Buisseret renonça à son élection, et se mit par ce
moyen dans les grâces des Archiducs Albert et Isabelle, qui le nommèrent
deux ans après à l’Évêché de Namur (Jean-Noël Paquot, Mémoires pour
servir à l’Histoire littéraire des Dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la
Principauté de Liège, et de quelques contrées voisines, t. VI, pp. 276-277,
Louvain, 1765). Le pape Clément VIII confirma cette nomination le 3
décembre 1601. François Buisseret fut sacré dans l’église Sainte Waudru de
Mons le 10 février 1602 par Guillaume de Berges, Archevêque de Cambrai...
(Paquot, ibidem) Par procureur, il prend possession du siège épiscopal de
Namur dès le lendemain, soit le 11 février 1602.
Jean-Noël Paquot (1722-1803), bibliothécaire-bibliographe au
siècle des Lumières, recense quatre livres de François Buisseret. A cette
liste de livres, nous ajoutons deux autres titres. Voici donc les six oeuvres
littéraires les plus connues de François Buisseret, qui illustrent son activité
avant comme après son élévation à l’épiscopat :
1)
en 1586 : Discours admirable et véritable des choses advenues en la
ville de Mons en Hainaut à l’endroit d’une religieuse (professe du couvent des
Soeurs noires) possédée et depuis délivrée. Mise en lumière par ordonnance
de Monseigneur illustrissime et révérendissime Archevêque de Cambray, etc. ;
2)
en [1586] : Catéchisme ou sommaire de la doctrine chrétienne
(destiné à son École dominicale de Mons, puis à celle de Namur) ;
3)
en 1591 : Oraison funèbre sur le trepas et inhumation de très illustre
et excellent Seigneur Messire Emmanuel de Lalaing, Marquis de Renty...
prononcée en l’église collégiale de N.D. de Condet le XXIXè jour de
décembre MDLXXXX, par Maistre François Buisseret, Doyen et Chanoine
de l’église métropolitaine, Vicaire général de Monseigneur le Rme et
Illustrissime Archevêque et Duc de Cambray ;
4)
en 1605 : Decreta Synodi Dioecesanae Namurcencis anno Domini
MDCIIII in ecclesia cathedrali celebratae... praesidente Rme... D. Francisco
Buisseret, Episcopo Namurcensi ;
5)
en 1609 : Histoire de la Vie, Miracles et Translation de Sainte Marie
d’Oingnies, distinguée en trois livres... ;
6)
en 1612 : Decreta facta per Rmum D. Franc. Buisseret... in Capitulari
Congregatione Concilii Geldoniensis in Gallica Brabantia, eodem Rmo D.
presente... die 4 mensis junii anno 1612.
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Comme ses publications en témoignent, après avoir visité son
diocèse, François Buisseret, canoniste expérimenté et administrateur
prudent, célèbre deux synodes diocésains : l’un en 1604 à Namur, l’autre
en 1612 à Jodoigne (cf. Jadin, op. cit., pp. 518-526). Entre ces deux
célébrations, François Buisseret installe à Nivelles le Séminaire diocésain qui
ouvre ses portes le 1er octobre 1605. Il augmenta son palais épiscopal de
cinq maisons et y éleva une nouvelle chapelle ; il employa son crédit à faire
recevoir les pères de la compagnie de Jésus destinés à l’instruction de la
jeunesse qu’il leur fit confier en 1610, et introduisit aussi dans cette ville les
dames de l’ordre de saint Benoît, dites bénédictines (Nicolas-Joseph Aigret,
Histoire de l’église et du chapitre Saint-Aubain à Namur, Namur, 1881, pp.
381-382). Le 12 octobre 1608, il procède à la translation des reliques de
Sainte Marie d’Oignies. L’année suivante, 1609, il publie la vie de la sainte.
Jean Richardot, archevêque de Cambrai, étant décédé le 28 février
1614, François Buisseret est élu par le chapitre, le 24 mars suivant, pour lui
succéder. L’Archiduc Albert ayant notifié à l’évêque de Namur son transfert
au siège métropolitain de Cambrai, Mgr Buisseret fit ses adieux à ses
chers diocésains, le jour de l’Épiphanie de l’an 1615, dans cette chaire de
saint-Aubain, où il avait si souvent fait entendre les accents de son éloquence
persuasive ; mais il fut interrompu par les sanglots de l’assistance (Aigret,
op. cit., p. 383). Le 9 février 1615, le pape Paul V confirme le transfert de
François Buisseret. Ce dernier fait son entrée à Cambrai le 24 mars 1615
et y célèbre pontificalement le lendemain, fête de l’Annonciation. Ayant
commencé la visite de son diocèse, et se rendant à Valenciennes, le nouvel
archevêque, selon un chroniqueur du temps, au milieu des acclamations et
applaudissements, tant du peuple que du Clergé, qui le conduisaient
processionnellement en l’église de S. Jean, y rendit l’esprit tout à coup
dessous la première porte dudit Monastère le 2 de Mai de l’an MDCXV (Henri
d’Outreman, Histoire de la Ville et Comté de Valentiennes, Douay, Marc Wyon,
1639, p. 240). Mais, d’après la « Chronologie des Évêques de Namur », on
le transporta au plus vite dans une chambre de ce monastère, où présent à
lui-même il reçut l’extrême-onction, et mourut en invoquant les noms de
Jésus et de Marie (Archives de l’Évêché, carton 2). Son corps fut inhumé à
Cambrai et son coeur fut déposé à la cathédrale de Namur, où s’élevait
jadis son mausolée (Aigret, op. cit., pp. 383-384). C’était un homme de
grand conseil, et d’une prudence consommée (Galliot, Histoire générale,
ecclésiastique et civile de la Ville et Province de Namur, Liège-Bruxelles, t. III,
1788, p. 175).
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Armoiries
Voici la description des armoiries de François Buisseret, rédigée par
Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste : d’or au chevron d’azur chargé (en
chef) d’un écusson d’or à la croix patriarcale de gueules et accompagné
de trois têtes de Maure de sable tortillées d’argent :

Les armoiries de François Buisseret sont celles de sa famille, de
noble origine. Hormis l’écusson de saint Aubain : d’or à la croix patriarcale
de gueules, ces armoiries se retrouvent dans celles des Buisseret de
Blarenghien, qui sont : écartelé : aux 1 et 4, d’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois étoiles du même ; aux 2 et 3, d’or, au chevron d’azur,
accompagné de trois têtes de Maure, tortillées d’argent. Signalons
quelques variantes. 1) Soit les trois têtes de Maure sont tournées dans le
même sens (comme dans le dessin ci-dessus), soit les deux têtes de Maure,
en chef, sont affrontées, tournées l’une vers l’autre. 2) En tant qu’évêque de
Namur, François Buisseret ajoute l’écusson de saint Aubain (soit sur le tout
ou sur le chevron, soit en écartelé) ; mais, lorsqu’il devient archevêque de
Cambrai, il devient aussi Duc de Cambrai, et donc, il enlève l’écusson de
saint Aubain et il ajoute, en chef, une aigle éployée de sable (voir de Varick,
vol. III, f° 42b ; voir aussi le vitrail de saint François, dans la collégiale sainte
Waudru de Mons) ; l’ajout de cette aigle de sable trouve vraisemblablement
son origine dans les armoiries de Cambrai, qui sont : d’or à l’aigle bicéphale
de sable, becquetée et membrée de gueules, chargée au coeur d’un
écu d’or à trois lions d’azur.
Devise
Comme on le voit sur les armoiries ci-dessus, la devise de François Buisseret
posée sur le listel est : Non secundum faciem, c’est-à-dire, littéralement, Non
pas selon la face. En d’autres mots, Ne jugons pas selon les apparences.
Chan. D. Meynen, archiviste.
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Au Calendrier
MESSES RADIO –
MESSES TV DE NOVEMBRE 2011

Radio : chaque dimanche de 10h05 à 11h00 sur « La Première » et
« RTBF International »
Jusqu’au 18 décembre, depuis l’église St-Donat à Arlon.
Commentaires : Jean-Emile Gresse.
Du 25 décembre au 05 février 2012, depuis l’égise Sainte-Julienne
à Verviers. Commentaires : Dominique Verpoorten (Liège).

TV : tous les quinze jours de 10h45 à 11h30 sur « La Deux «
Sources : Prions en Église,

—

Dimanche 4 décembre, sur France 2, depuis le Jour du Seigneur
(Fr.).

—

Dimanche 11 décembre sur France 2, depuis l’église SainteAlix à Woluwé-Saint-Pierre (B.).

—

Dimanche 18 décembre, depuis l’église Ste Alix à Woluwe-SaintPierre (B.).

—

Samedi 24 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur.
Mondovision depuis Saint-Pierre à Rome (Vatican) de 0h00 à 2h00.
Prédicateur : SS. Benoît XVI.

—

Dimanche 25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur.
Eurovision depuis Saint-Martin à Bironico (Suisse).
12 heures Bénédiction Urbi et Orbi.

Contacts
Abbé Philippe Mawet
Responsable pastoral et liturgique
Tél : +32 2 762 82 51
GSM : +32 476 68 17 66

Frank Goderniaux
Assistant et coordinateur
Tél : +32 10 235 904
GSM : +32 473 93 19 93

Mail : philippe.mawet@catho.be

Mail : f.goderniaux@catho.be

—

584 —

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 11 décembre, 08 janvier
et 12 février
11h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13
Prière pour les vocations avec « Réveil de l’Espérance »
Le 25 novembre à 19h00
ACTIVITES ANNUELLES
—

Mardi 29 novembre : 79 ème anniversaire du début des apparitions
• Lundi 28 : de 19h00 à 22h00 : adoration et possibilité de se
confesser
•

—

Mardi 29 : 79ème anniversaire du début des apparitions
o
à 11h00 : messe solennelle internationale présidée par Mgr
Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et Toul
o
à 14h30 : chapelet médité
o
à 15h30 : célébration mariale
o
de 16h30 à 17h30 : adoration du Saint Sacrement
o
à 18h00 : chemin des voyants : procession dans les rues de
Beauraing
o
à 18h30 : chapelet quotidien
o
à 19h00 : messe du doyenné de Beauraing

Vendredi 02 décembre de 19h00 à 22h00 : souper de l’équipe
pastorale des Sanctuaires.

—
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—

Du vendredi 09 à 19h00 au dimanche 11 décembre à 14h00 :
récollection de l’Ecole de Prière de Beauraing prêchée par le P.
Dominique Colin, o.p. sur les paraboles.

—

Le dimanche 1er janvier : Marie, Mère de Dieu.
A 10h30 : messe suivie des vœux de nouvelle année.

—

Le mardi 3 janvier : 79 e anniversaire de la fin des apparitions de
Beauraing.
A 18h30 : chapelet, suivi de la messe à 19h00.

—

Le samedi 28 janvier : 1ère journée du thème d’année 2012 : « Adieu ».

—

Le samedi 18 janvier : 2ème journée du thème d’année 2012 : « Adieu ».

—

Du 24 au 26 février : récollection de l’école de prière de Beauraing.

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :
le DVD de l’interview de Gilberte en 6 langues est sorti

Ça y est ! Le DVD de l’interview filmée de Gilberte Degeimbre est
sorti en 6 langues. On le promettait depuis longtemps. Cette fois, il est fait.
Les traductions sont réalisées, relues, encodées et le DVD est gravé,
dupliqué et sorti dans une boîte quelque peu relookée. Le travail de
traduction fut pratiquement plus long que le travail de montage du film.
Un tout grand merci aux traductrices et traducteurs : Doris Fuchs (allemand),
Dina Lingard et Madonna House de Resteigne (anglais), la sœur Myriam
Escobar des sœurs de l’Accueil de Beauraing et Nelly Torres Almeida
(espagnol), la sœur Maria-Domenica De Gori des sœurs de la Charité de
Namur (italien), l’abbé Chris Butaye (néerlandais), et Laurence Chevalier et
l’abbé Christophe Rouard (sous-titre en français, pour les malentendants).
Pour les amateurs, une version blu-ray en full HD existe déjà et est prête à
être dupliquée. Voilà donc un gros projet abouti.

—

586 —

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 sam. 21 au mar.

24

au sam. 26
au
au
au
au
au
au

Bergen op Zoom
Haarlem
Virton– Bertrix – Neufcháteau
Den Bosch Helmoud
Namur
Hort muller

Mai

Du
Du
Du
Du
Le
Du

Juin

Du
Du
Du
Du
Du
Du

Juillet

Du lun. 2 au ven. 6
Du mar. 10 au sam. 14
Dimanche 22 juillet

mar. 1
mar. 8
dim. 13
sam. 19
23 mai
mer. 23
sam.
mar.
lun.
sam.
mar.
mar.

2
5
11
16
19
26

au
au
au
au

sam. 5
ven. 11
sam. 19
mar. 22

lun.
ven.
ven.
mar.
sam.
jeu.

4
8
15
19
23
28

Du jeu. 26 au lun. 30
Du mar. 31 au dim. 5 août
Août

Du mar.
Mercredi
Du lun.
Du mar.
Du mar.

Den Bosch - Tilburg
Fosses - Auvelais
Anvers
Vlaanderen Beauraing
Rotterdam
Comité Presbytéral
Trid. Liège ( P. Gossens )

31 juill. au dim. 5
15 août
13 au ven. 17
21 au ven. 24
28 au ven. 31

Pèlerinage des Hautes-Ardennes
Etalle- Florenville
Pélerinage de la Doctrine
Chrétienne
Leuze - Longchamps
Session de la Cté. Emmanuel
Session de la Cté Emmanuel
Assomption
Athus - Messancy– Arlon
Pélerinage international
Florennes Philippeville
Ocquier - Erezée

Septembre Du sam. 1 au ma. 4
Jeudi 13 septembre
Vendredi. 14 septembre
Du sam. 15 au mar. 18

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

Octobre

Jeudi
Samedi
Dimanche
Samedi.

4 octobre
6 octobre
7 octobre
13 octobre

Réco des prêtres
Frères de la Charité
Rassemblement Diocésain
Vierges pèlerines

Novembre

Jeudi

29 novembre

Anniversaire des Apparitions

ANNÉE

2012
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Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
9 avenue Pré-au-Bois 1640 Rhode-Saint-Genèse
Tél 02 358 24 60

info@ndjrhode.be www.ndjrhode.be

Activités de décembre 2011
—

DU SAMEDI 10 (16h) AU DIMANCHE 11 DECEMBRE (17h)
PREPARATION A NOËL : Se préparer au mystère de Noël… Veiller.
Temps fraternel de louange, partage, prière.
ANIMATION : P. Dirk Leenman sj et Sr Odile Lambert scm.

—

DU SAMEDI 31 DECEMBRE (18h) AU DIMANCHE 1er JANVIER
(9h)
VIVRE UN REVEILLON DIFFERENT : NUIT DE PRIERE :
Commencer l’année avec le Seigneur : repas fraternel, louange et
action de grâce, Réconciliation, prière pour les vocations,
Eucharistie (vers minuit), adoration silencieuse, Laudes.
ANIMATION : Abbé Jean-Luc Maroy, diocèse de Malines-Bruxelles,
Marie-Paule Raigoso, Sœurs Odile Lambert et Paule Berghmans scm.

Activités de janvier 2012
—

DU VENDREDI 20 (19h) AU DIMANCHE 22 JANVIER (17h)
FORMATION IGNATIENNE : « INIGO » : Relecture du « Récit du
Pèlerin » de St Ignace de Loyola avec les questions : comment
certains hommes en arrivent-ils à se convertir ? Est-ce par une
obligation en réponse à une irruption divine ? Est-ce par l’exercice
accompli de leur liberté ? “ L’indifférence ” qui reprendrait ces deux
aspects, est-elle de l’ordre de l’amour ?
ANIMATION : P. Jean-Marie Glorieux sj et Sr Noëlle Hausman scm.

—

DIMANCHE 22 JANVIER (9h15-17h30)
LA MAISON DES FAMILLES: pour fonder la vie de notre couple ou la
préparation de notre mariage dans la Parole d’Alliance ; prière
personnelle, partage en couple et en groupe .
ANIMATION : P.Alain Mattheeuws sj, Abbé Jean-Malo de Beaufort,
Bénédicte Ligot-Morimont, Marie-Thérèse et Philippe PuissantBayens diacre, Patrick et Anne de Mahieu.

—
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A L’ABBAYE DE MAREDSOUS
•

Vendredi 27 janvier (19h) - dimanche 29 janvier 2012 (16h)
Initiation à la Lectio divina
Lire et prier les Ecritures : une table combien nourrissante !
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : daniel.mischler@maredsous.com ou Tél 0475 57 88 77

•

Vendredi 3 février (19h) - dimanche 5 février 2012 (16h)
Session biblique
Naître en esprit et en vérité : quelques récits de l’Evangile de Saint
Jean.
Animation : P. Philippe Bacq sj et Sr Odile Ribadeau-Dumas
Contact : daniel.mischler@maredsous.com ou Tél 0475 57 88 77

•

Du lundi 20 février au samedi 25 février 2012
Stage monastique pour jeunes de 18 à 35 ans
Découvrir la vie monastique de l’intérieur en partageant la vie des
moines.
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : daniel.mischler@maredsous ou Tél 0475 57 88 77

•

Vendredi 2 mars (19h) - dimanche 4 mars 2012 (16h)
Session théologique : “ Dieu ? Qui est notre Dieu ? ”
La marque de la foi chrétienne, c’est d’entrer dans l’intelligence de
Dieu à partir de l’humanité du Christ et non de ce que nous croyons
déjà savoir de Lui.
Animation : Jean-Marie Ploux, prêtre de la Mission de France
Contact : daniel.mischler@maredsous.com ou Tél 0475 57 88 77

•

Vendredi 9 mars (19h) - dimanche 11 mars 2012 (16h)
Session liturgique et pastorale : “ Prier, tous les jours,
ensemble ” !
Dans un monde qui met Dieu à l’écart, la prière “ en Eglise ”, la prière
des moines, la Liturgie des Heures ne représente-t-elle pas une source
inépuisable “ d’énergie renouvelable et durable ” ?
Animation : Moines de Maredsous avec la collaboration de Mr.
Arnaud Join-Lambert, professeur à l’UCL et Philippe Robert
Contact : daniel.mischler@maredsous.com ou Tél 0475 57 88 77

—
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ARLON 10 DÉCEMBRE
LA PASTORALE CHAMPAGNAT organise une demi-journée pour les
enfants de 8-10 ans « En route vers Noël ».
Des jeunes aînés animeront ce temps ; dîner, jeux, découverte du thème,
bricolage, prière.
Accueil à 12h00 à l’ISMA, rue de Bastogne, 33 (Entrée par la
conciergerie, grand chêne …)
A 15h30, célébration avec les parents
A 16h00, collation et fin de la rencontre.
Inscriptions dès que possible : Frère Albert 0478 28 98 70 (PAF demandé)
E-mail : fr.albert.andré@gmail.com
Agenda des activités :

—
—

28 janvier 2012
Camp d’été du 23 au 25 juillet 2012

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

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

•

Lundi 12 décembre (14-15h)
L’École de la Parole, Rencontre autour des lectures du
dimanche (explications, partage et prière), animée par les Sœurs
Marie-Elisabeth Groeteclaes et Claire Lagasse, osb, Ermeton.

•

Du vendredi 23 (16h00) au dimanche 25 décembre (14h00)
Rencontre animée par le Père Dominique Collin, op, sur la fête
de Noël :

Noël naît à Pâques !
Les récits de la Nativité dans les évangiles n’auraient
pu être écrits sans l’expérience du tombeau vide. Le
véritable commencement naît à Pâques et illumine différemment le mystère de Noël.

—
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Rencontres de Lectio divina

HURTEBISE
Monastère Notre-Dame
6870 Saint-Hubert.
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net
Tél : 061 61 11 27 (9-12h et 18-19h)

Une rencontre autour de la Parole est
proposée chaque mois.
Voir aussi :
http://partage-de-lectio.blogspot.com/
En 2011, nous lisons l’évangile selon Jean.
A 17h30 (accueil dès 17h15, fin à 18h45)
Bienvenue à tous.

NOËL 2011 - 22-25 décembre à Hurtebise
« Jésus solidaire »
À Noël, Dieu se donne à connaître comme l’Emmanuel, « Dieu
avec nous ». Un Dieu compagnon qui embrasse généreusement notre
humanité avec toute sa beauté et toutes ses aspérités. Il se fait solidaire
aussi bien dans la joie de la naissance que dans la nuit de la fuite en
Égypte. L’expérience de l’accompagnement de réfugiés et les Évangiles
de l’enfance s’éclairent mutuellement.
Retraite animée en collaboration par Christophe RENDERS, jésuite,
directeur du Service jésuite des réfugiés et sœur Marie-Raphaël
(Hurtebise).
Du jeudi 16h au dimanche 11 heures.
Animation : 30 € (tarif réduit : 15 €)
Pension : 79 € (tarif réduit : 61 €)

JAMBES

Réveillon du 31 décembre.
Famille Myriam Béthléhem, av. Jean Materne, 185
Autour de la Sainte Famille, vivre un réveillon de
prière avec notre évêque, Mgr Rémy Vancottem.

—
—
—
—

22h00 : Rendre grâce au Seigneur pour l’année écoulée
22h30 : Livrer à sa miséricorde ce qui fut moins beau
+ possibilité de se confesser
23h30 : Demander au Seigneur de bénir la nouvelle année
00h00 : Célébration eucharistique du jour de l’An suivie d’une
petite collation.

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

•
Enzo BIEMMI, André FOSSION (dir .), La catéchèse narrative,
Lumen Vitae, (pédagogie catéchétique, 26), Bruxelles, 2011.
Ce recueil comprend des réflexions essentielles sur la catéchèse
aujourd’hui. Plus précisément, il s’agit de prendre en compte la forme
narrative sous laquelle l’invitation à la foi se présente, à savoir un ou des
récits. En relation avec cela, on fera le constat du rapport de toute existence
humaine à la forme narrative qui en dit le sens. Dans ce champ de réflexion,
Denis Villepelet rend compte de l’orientation du travail herméneutique de
Paul Ricoeur, soulignant la dimension de narrativité dans l’écoute ou la
lecture qui permet de comprendre l’autre. En retour, le récit met en place
les conditions d’une plus riche compréhension de soi dans les relations qui
trament la vie. Il convient aussi de mesurer la force transformatrice des
récits. Rappelant que la foi a une histoire, Christoph Theobald invite à
montrer comment un récit fait voir le déploiement du sens de la relation à
Dieu, même quand une formulation joue un rôle de référence pour la
continuité de la communauté de foi. La catéchèse doit permettre que dans le
cheminement de la foi, se croisent le récit de la vie et les récits bibliques, les
récits de la tradition avec les récits d’aujourd’hui.
•
Luca BRESSAN, Gilles ROUTHIER (dir.), Le travail de la Parole,
Lumen Vitae, (Pédagogie pastorale, 8), Bruxelles, 2011.
La parole de Dieu est agissante : c’est une conviction à méditer pour
tout membre actif dans l’Eglise. Elle agit et il convient de dire comment et
pourquoi. Différents auteurs partagent ici leurs analyses dans le domaine de
la prédication, de la liturgie, de la Lectio divina, de la catéchèse, de la
théologie et de la construction de l’Eglise.
•
Père Michel VIOT, De Luther à Benoît XVI, Itinéraire d’un ancien
franc-maçon, Entretiens avec Charles-Henri d’Andigné, Editions de l’homme
nouveau, Paris, 2011.
Michel Viot raconte à Charles-Henri d’Andigné son itinéraire hors du
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commun : jeune socialiste, ordonné pasteur en mai 68, les émeutes
estudiantines le conduisent à rompre avec la gauche. Il deviendra inspecteur
ecclésiastique (évêque) luthérien. Entré dans la franc-maçonnerie (Grande
Loge de France), il gravit les différents grades jusqu’à celui de vénérable et
de grand officier, membre des instances dirigeantes. Il fera le choix dûment
réfléchi de quitter la Grande Loge nationale française et de rejoindre l’Eglise
catholique.
Personnalité atypique, il a côtoyé les grands de l’Eglise comme ceux
de l’Etat ; il livre ici des réflexions sur des sujets divers mais importants à
examiner : des questions de liturgie, le rapport de l’Eglise à l’Etat,
l’œcuménisme et le tournant du concile. Il relit l’histoire, celle du monde
européen sans oublier son rapport à l’Islam. En homme avisé, soucieux du
rôle de l’Eglise catholique, il donne un éclairage sur des aspects critiques
comme sur des signes d’espérance.

•
Jean Michel GARRIGUES , Le dessein divin d’adoption et le Christ
Rédempteur, A la lumière de Maxime le Confesseur et de Thomas
d’Aquin, Cerf, (Théologie), Paris, 2011.
S’il faut chercher un fil conducteur ou une clé d’intelligibilité de
l’ensemble de l’Ecriture, les pères de l’Eglise nous proposent de l’aborder
selon le dessein de Dieu, dessein d’adopter les créatures spirituelles en grâce.
Dans l’analogie de la foi, dans la recherche de cohérence des vérités de foi
entre elles et avec le plan d’ensemble de la révélation, dans la connexion des
mystères divins entre eux, les Pères cherchaient à mieux interpréter le
dessein de Dieu. Garrigues montre ce schéma à l’œuvre chez Maxime le
Confesseur, par un déploiement conceptuel du dessein de Dieu, et chez
Thomas d’Aquin dont bon nombre de choix théologiques sont orientés par la
théologie de ce dessein divin, héritée des Pères. Après avoir développé
ce propos dans une première partie, Jean Michel Garrigues montre que
l’humanité du Christ semble généralement, selon les Pères, assumée
comme moyen pour notre salut, la grâce d’union opérant directement,
contrairement au cas de l’homme que la grâce habituelle conduit sur le
chemin de l’union avec Dieu. Parler du dessein divin d’adoption supposait
aussi de s’expliquer sur la notion de prédestination présente dans certaines
théologies avec la question du péché originel. C’est ce que l’on trouve
dans le 4e chapitre. Cet ouvrage montre bien que le thème du dessein divin
d’adoption est comme le fil directeur du travail théologique de son
auteur.

—
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•
Marcel NEUSCH, Saint Augustin. Splendeur et misère de l’homme,
Cerf, (Epiphanie) , Paris, 2011.
Le livre de Marcel Neusch groupe 18 études sur Augustin selon un fil
conducteur qui correspond bien à la pensée de ce docteur de l’Eglise :
« me connaître, te connaître ». Les 9 premières études veulent mieux faire
connaître Dieu, selon le moteur de la pensée d’Augustin : « Ô toi, donne-moi
la force de te chercher, toi qui m‘as fait te trouver et qui m’as donné l’espoir
de te trouver de plus en plus. » Elles sont suivies par 9 études qui parlent
de l’homme. Non pas que la pensée de l’homme, chez Augustin, pourrait
devenir autonome, comme dans la pensée moderne, mais bien par un retour
en soi de l’être qui cherchait Dieu. La vérité vient de Dieu, et la connaissance
de soi-même se conçoit devant Dieu, et pas sans lui. Le titre de l’ouvrage splendeur et misère de l’homme - dit quelque chose de l’effet révélateur de
ce contraste : la gloire de Dieu apparaît mieux, vue à partir d’un constat de
misère, et le cœur est plus sensible à la misère humaine quand il vit dans
l’espérance de la gloire que le Créateur accorde dans sa miséricorde.

•
Alain THOMASSET, Interpréter et agir, Jalons pour une éthique
chrétienne, Cerf, (Initiations), Paris, 2011.
Cet ouvrage met à la disposition du lecteur les outils essentiels pour
un jugement moral s’inspirant de la tradition chrétienne. La présentation des
différents jalons sur le chemin d’un agir juste sont présentés selon une
architecture systématique qui leur donne sens : la théologie morale se conçoit ici comme un art de l’interprétation et de la décision : agir selon l’Esprit
du Christ suppose de mettre en œuvre une triple herméneutique conjointe
de la Parole de Dieu, de la tradition chrétienne et de l’existence croyante en
situation. Au centre se trouve le discernement de la conscience éclairée de la
personne.

•
Frédéric ANTOINE et Arnaud JOIN-LAMBERT, Le rire et les
religions. Un couple explosif,Fidélité, Namur, 2011.
Cet ouvrage présente les principales interventions lors d’un colloque
tenu à Louvain en 2009 sur le thème du rapport entre humour et religion. On
imagine combien peuvent être variées les différentes approches qui se
présentent, des images humoristiques donnant aussi matière à réflexion.

—

594 —

Depuis l’ironie à l’œuvre dans les récits propres aux religions jusqu’au
discernement spirituel pour l’homme dont le rire, le comique, sont des
éléments anthropologiques à relever, l’éventail est large et suggestif.
L’actualité nous pose aussi des questions sur la liberté d’expression
quand une communauté religieuse aura du mal à prendre des propos
‘humoristiques’ autrement que comme une attaque. Ce peut-être une preuve
de sagesse de pouvoir rire de soi, à bon escient. Mais on mesure aussi,
dans la religion, l’ampleur des dégâts d’un mouvement qui fait rire de l’autre,
quand l’humour ne peut être partagé.

•
Pierre de BÉRULE, les mystères de la vie du Christ, Cerf, (Trésors
du Christianisme)¸Paris, 2011.
L’auteur, Pierre de Bérule, figure majeure de la réforme catholique au
XVII e siècle, eut une influence énorme. Ce livre est une initiation à la fréquentation de sa pensée, ici dans des méditations de la vie du Christ. Le texte a
été adapté au langage contemporain.
« Si tu savais le don de Dieu…Cette parole exprime un soupir et
une langueur du Fils de Dieu, ravi par l’excellence de sa vérité et souffrant
que le monde l’ignore. Si nous réfléchissons, nous ne devons pas avoir de
désir plus profond dans l’esprit que d’approfondir cette vérité : si tu savais le
don de Dieu. …De naissance, nous sommes tous professeurs d’ignorance,
car nous ne connaissons ni Dieu, ni le monde, ni nous-mêmes. Par cette
parole, le Fils de Dieu nous convie à connaître et Dieu et le don de Dieu.
C’est à nous à adorer la pensée, la douleur, la langueur et les sentiments
du Fils de Dieu, et à pénétrer cette vérité qui nous est dite en la personne de
cette pauvre Samaritaine (extrait de la méditation de « la rencontre avec la
Samaritaine »)
Bruno Robberechts.

18-25 janvier 2012
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens « Tous, nous serons
transformés par la victoire de Notre Seigneur Jésus Christ. »
I Cor.15,51-58.

—
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REVUES
CHRISTUS - 2011/232
Accompagner l’homme en quête de Dieu
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur
www.revue-christus.com

Présentation du numéro 232, qui s’intitule : L’ESTIME DE SOI.
L’estime de soi est à l’ordre du jour. On le voit dans l’éducation
(faut-il noter le travail des enfants ?), au travail où un management inhumain
a pour conséquence un « mal être » général, ou en médecine dans la
manière d’aborder les maladies dépressives.
Si l’estime de soi est au centre de nos préoccupations, c’est parce
que d’elle dépendent la croissance et l’équilibre de chaque personne.
Cela nous rappelle que l’estime de soi est aussi au centre de notre
vie spirituelle, car elle trouve sa source dans une humanité créée à l’image
et à la ressemblance de Dieu. Ses résonances sont dès lors multiples :
psychologiques, philosophiques, pastorales, mystiques.
Parmi les contributions, nous attirons particulièrement votre
attention sur les articles :
—
—
—

1.

2.

Impossible estime de soi ? Diagnostic et cheminement possible
de Jacques Arènes, psychanalyste, Université catholique de Lille.
Le serviteur inutile La juste estime de soi de Agata Zielinski,
xavière, philosophe, Faculté de Médecine de Nancy.
Les contradictions de l’individualisme Être ou ne pas être à la
hauteur de Jean Caron, philosophe, Centre Daniélou, RueilMalmaison.
D’après le tract publicitaire (Laetitia de Montsabert).
J’ajouterai à votre attention 2 articles :
Le premier concerne le livre des Juges (6-7) « Va avec la force qui
est en toi ! » Force et faiblesse de Gédéon,
par Rémi de Mandreville s.j.
Mgr Claude Dagens, évêque d’Angoulême, nous présente
« La confirmation » sacrement de la confiance.
J. L.

—
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La spiritualité comme ressource.
L’approche de la spiritualité est délicate. La spiritualité peut se révéler
un concept fourre-tout, dans lequel le meilleur peut côtoyer le pire. C’est
une des réserves émises par l’Université de Liège, via l’APES-Ulg (Appui en
promotion et éducation pour la santé), qui a organisé, à la demande de la
revue Éducation Santé, un séminaire sur la spiritualité comme ressource pour
la prévention et la promotion de la santé.
« Nous sommes conscients, explique Gaëtan Absil de l’APES, que
la notion de spiritualité en promotion de la santé peut devenir le cheval
de Troie pour des sectes ou des guérisseurs. Pourtant, c’est une réalité
sociologique, sur laquelle on ne peut faire l’impasse. Les gens ont
des valeurs, des croyances, des pratiques spirituelles diverses. A
l’APES, nous nous livrons à une approche socio-anthropologique de la
spiritualité en prévention et en promotion de la santé. Nous ne nous
penchons pas sur l’impact direct de la spiritualité sur la santé, mais sur
la ressource qu’elle peut constituer. Ce concept de spiritualité mentionné, sans être réellement défini par l’OMS - ne pouvait
qu’interpeller les professionnels de la prévention et de la promotion de
la santé ». En effet, l’Organisation mondiale de la santé indique des
normes qui influencent les pratiques. Il est tout à fait plausible que soient
lancés à plus ou moins long terme des appels à projets qui inviteraient à
prendre en compte cette dimension spirituelle. De telles initiatives
existent déjà aux États-Unis. Des outils sont mis au point pour prendre
en compte la souffrance spirituelle de certains groupes de population
ou pour humaniser les soins. Des recherches ont été menées à
l’Université de Lausanne (Breda Spencer). L’Université de Laval propose
un cours « Santé, médecine et spiritualité ». Une chaire de santé
spirituelle vient d’être créée à l’Université de Munich …
Les chercheurs de l’APES-Ulg sont déterminés à poursuivre la réflexion,
avec circonspection donc. D’autant plus que la spiritualité conçue - de
manière univoque et réductrice - comme un plus pour la santé pourrait bien
risquer de se voir instrumentalisée par la médecine. Que penser d’une
société où certaines spiritualités pourraient se retrouver valorisées plutôt que
d’autres, au nom de leur efficacité thérapeutique ? Et puis insister sur les
bienfaits de la spiritualité n’est-ce pas occulter un de des aspects, à savoir
qu’elle est un cheminement, parfois ou souvent inconfortable, c’est selon…?
« Quand la spiritualité va, tout va ? »
Extrait du périodique En Marche-Lux, 1er septembre 2011 (p. 8).
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TABLE DES MATIERES 2010.

NOTRE ÉVÊQUE NOUS PARLE :
1.

(01)

La joie de le connaître.

2.

(02)

L’échelle de valeurs de l’Évangile.

3.

(03)

L’appel décisif des catéchumènes.

4.

(04) - La messe chrismale.
- Clôture du 450ème anniversaire de la fondation de notre diocèse.
- Triduum pascal.

5.

(05)

6.

(06) - « Recevez l’Esprit Saint »
- Relance des Conseils pastoraux, du Conseil presbytéral et de
l’Assemblée des doyens.

7.

(09) - Une nouvelle année pastorale «Re-naître, Vivre des sacrements»
- Composition du Conseil Épiscopal.
- Ordination de Xavier Le Paige - homélie.

8.

(10)

9.

(11) - Au service de notre diocèse :
Pastorale des jeunes, des vocations, des équipes d’aumônerie.
- N’oublions pas les évêques et prêtres défunts.

10.

(12)

Un heureux temps pascal.
1er mai, béatification de Jean-Paul II.

Trois services pour la catéchèse « un nouvau vicariat pour la
catéchèse, la formation et la liturgie ».

« Consolez, consolez mon peuple » Is. 40,1. Temps de l’avent.
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES
A A l’agenda de Mgr Warin :
dans chaque numéro
Agenda diocésain
en fin de chaque numéro.
Annuaire : 14, 66, 243, 367.
Apostolat de la prière
dans chaque numéro
Archives :
Assistant(e)s paroissi(ales)aux :
202-203.
Aumônerie italienne : 178.
B Bibliothèque dans chaque numéro
recensions de livres
Binaisons :
C Campanaire (patrimioine) : 390.
Chantier paroissial (secteurs) :
Chapitre : 176.
Collectes : 185, 299.
Collectes 2012 : 496. Corrigées : 553.
Confirmations
- Adultes : 548.
- Jeunes : 7, 66, 242-243, 297, 364,
435, 497.
Conseil Presbytéral : 196-197.
Conseil Pastoral : 200-201
Corne de l’Afrique : 360.
D Défunts 2011 : 550.
Doyens (session) : 399-401.
E Évêques de Belgique : 62, 360.
Commissions- Comités - Autres :
429-433.
F Fabriques d’église : 19-11, 85-88 123124,183-185, 244, 319-322, 365-366,
499-501.
Focap : 574-576.
Funérailles : 22-23, 62-63.

H Hosties (prix) :
I In memoriam ; 12-13, 68, 126-127,
179-182, 245-246, 300-305,
368-369, 502-507, 554-558.
J Jamagne : 576-578.
Jubilés dans le clergé : 239.
M Messe chrismale : 176.
Migrants - Réfugiés : 8.
N Nominations : épiscopales : 174.
- Interdiocésaines : 494.
- diocésaines : 7-8, 123, 177, 241,
297, 383-389, 436, 552.
O Officialités : 63-64.
Ordinations :
- sacerdotales : 298, 357-358.
- diaconales : 439-441.
P Pratique religieuse :
Prêtres frontaliers : 499
R Réccollection sacerdotale : 66.
Retraite 2012 Orval : 273, 498.
S Secteurs : 67, 125, 265-267, 552
Séminaire Notre-Dame : 437-438
Services Évêché
- « Communications » : 67, 178.
- Traitement : 177, 367.
V Verbum Domini : 68, correction 123.
Vœux Mgr Warin : 5.
René Forthomme : 6.
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INFORMATIONS PASTORALES
A Acat : 330.
Activités pastorales :
AED :
Afrique : 17-18, 28-30.
Apostolat de la prière :
dans chaque numéro.
Une Ardeur qui chante : 445
ATD Quart Monde : 25
Aumônerie hospitalière :
Assistant(e)s paroissi(ales)aux :
Avent : 547-548.

B B.d. : 32, 140-141
Beauraing, hospitalité : 586.
Beauraing sanctuaires
dans tous les numéros.
Bibliothèques
- recensions dans tous les numéros.

C C.A.I.B.S. :
Calendrier d’activités
dans chaque numéro
Carême : 79
Casa : 280, 340
Catéchèse : (voir pastorale) : 91-93
CDD (Arlon et Namur) : 88, 199, 296,
463, 513, 571.
CEP : 20-21, 206, 328-330
CEPO : 130
Chemin de croix : 190-191
C.I.L. :
C.I.P.L. : 89, 155, 256-257, 312,
447-448
Comblin : 268
COMECE : 323-326, 515-516
Communauté St-Jean : 402
C.P.M. (voir préparation mariage)

D Damien-action : 51, 252
Defoux Pierre : 26-27, 470-471.
Diaconat : 14-15, 127, 306, 370
439-441
Doyens (assemblée) : 399-401
Dublin (congrès eucharistique) :
254-255, 559-560.
E Églises ouvertes : 73, 205, 380, 572.
Enseignement : 308-311, 371,
442-444, 563-564.
Entraide et Fraternité : 520-521
Environnement : 73
Europe : 98-99
Événements :
F Familles populaires :
Family for Life : 96-97
Festival : 464
Formation : 33-35, 82-84, 155, 204,
249, 317-318, 381-382, 391-393,
456-463
G Ganty H. : 308-309, 371
Grégorien : 333-334, 443-444
H Handicap :
Haupert : 485
Heneffe Louis : 369
Hospitalité : 586.
I Icônes-peintures :
Illes de paix :
Immigrés - Centre :
Interreligieux : 69, 484
Islam :
J Jean-Paul II : 331-332, 394
JMJ Madrid : 80-81, 134-135, 293
450é diocèse (clôture)
Justice et Paix :
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INFORMATIONS PASTORALES
L Lenoir Frédéric : 142-145
Lieux spirituels :
Liturgie : 373
M Malades (Journée) : 74, 104 :
Mariage (préparation) : 23, 24, 138139, 255, 412, 510, 561-562.
Marie -prière : 428
Médias (journée) :
Migrants : 8, 84, 99
Missio : 247, 262-263, 377
Monde (regard sur)
Musées diocésains : 334, 378
N Newman : 215
Noël :
O Oecuménisme : 39, 258-259, 313314, 455
Offre d’emploi : 141
O.N.A. :
P Pâques : 128-129, 186, 192-194, 250
Paroisses chantantes : 90, 137, 372,
446
Pastorale et catéchèse
des sacrements : 449-454
Pastorale des Jeunes : 158, 259-260,
374-377,
Pastorale de la musique sacrée :208
Pastorale scolaire : 69, 564.
Pastorale des Visiteurs des malades :
511
Pastorale familiale :
Payote (La) : 31-32
Pèlerinages : 94, 95, 111, 209-211,
261, 315, 379, 512, 565
Pentecôte : 251.
Prêtres pensionnés et/ou âgés : 207
Prêtres frontaliers : 499
Pro Petri Sede : 264

R Radios-messes :
dans chaque numéro.
Réconciliation : 248-249, 517-518
Revues-recensions : 30, 35, 224
Normalement en fin de revue.
Réseau Jeunesse : 533.

S Secteur Namur-Nord : 519
Semaine Sainte : 193, 176
Séminaire Redemptoris Mater :
395-398
Séminaire Notre-Dame : 514-515
Sepac : 465-466
Souffrance : 75-76
T Taizé : 566.
Taras Chevchenko : 364
Télé-messes
dans chaque numéro.
Terre de sens : 95, 315-316, 513
Tilquin Jean-Paul : 68
Tourisme :

U Une ardeur qui chante :

V Vacances :
Vie consacrée : 16, 195-197,
467-469,
Vivre Ensemble : 520-522
Vocations : 511

W Warin Mgr :
- Vœux : 5
- A l’agenda de … :
chaque numéro.
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HISTOIRE DIOCÉSAINE
36-38
100-103
146-149
212-215
274-276
335-337
403-406
407-408
472-475
523-526
527-528
579-582

Le Clergé à Harscamp.
Le Clergé à Harscamp.
Saint Joseph.
Armoiries des évêques.
Mgr Antoine Havet, 1er évêque (1561-1578)..
Mgr Wallon - Capelle, 2ème évêque (1580-1592).
NB. A corriger dates à la page 335.
Mgr Wallon - Capelle (suite).
Sanctuaire de Foy-Notre-Dame.
Mgr Jean Dave, 3ème évêque (1594-1595).
Mgr Jacques Blaseus, 4ème évêque (1597-1601).
Sanctuaire de Foy-Notre-Dame (suite et fin).
Mgr François Buisseret, 5ème évêque (1602-1614).

A L’ÉCOUTE DES JEUNES ÉGLISES
1.

(01)

Asie : Ce que l’Église peut apprendre de son dialogue avec
les autres religions.

2.

(02)

Église : Crise et espérance. Conférence de Joseph Comblin.

3.

(03)

Vietnam : Grande assemblée du peuple de Dieu.

4.

(04)

Églises latino-américaines (livre de Luis Martinez Saavedra).
Colloque de théologiens africains.

5.

(05)

La lecture de l’Ancien Testament en Amérique latine.

6.

(06)

Présence de prêtres d’Amérique latine en Europe.

7.

(09)

Brésil : La lutte pour la terre.

8.

(10)

Méfaits de la dépendance (Anthony de Mello).

9.

(11)

Mgr Claude Rault, évêque du Sabara algérien.

10.

(12)

L’Église au service de la population (Brésil, Colombie, RD Congo,
Zimbabwe).

—
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À l’écoute des jeunes Églises
L’Église au service de la population
Au Brésil, le Conseil pour la Pastorale de la Conférence épiscopale a
publié un document commun avec l’Ordre des avocats et l’Association
brésilienne des entreprises. On peut y lire : « Le gouvernement brésilien doit
recourir à des instruments juridiques pour identifier, prévenir et punir les
responsables d’actes de corruption. Sans un engagement éthique, il est
impossible de bannir une longue et douloureuse tradition d’appropriation de
biens de l’État de la part d’un petit nombre. »
Au Brésil encore, les Églises et communautés religieuses se sont
engagées aux côtés de l’ONG Sou da Paz pour soutenir sa campagne de
dépôt volontaire d’armes à feu et de munitions qui a déjà permis de récupérer
27 000 armes à feu. « Les gens viennent plus volontiers rendre leurs armes
dans une église que dans un poste de police, » explique Alice Ribeiro de
l’institut Sou da Paz.
En Colombie, le secrétaire de l’Épiscopat a annoncé l’assassinat des
prêtres José Reinel Restrepo et Gualberto Oviedo. Ces deux prêtres étaient
engagés avec les pauvres et dénonçaient les injustices dont ces derniers
étaient victimes. Depuis 1984, ont été assassinés dans ce pays : 2 évêques,
79 prêtres, 8 religieux(ses) et 3 séminaristes.
En République Démocratique du Congo, l’Église catholique a prévu
de déployer 30 000 observateurs électoraux pour contribuer à garantir la
régularité des élections présidentielles. En présentant l’initiative, Mgr Nicolas
Djomo, président de la Conférence épiscopale, a souligné que cette « action
concerne tous les Congolais, sans distinction et sans discrimination ». Les
évêques souhaitent « l’amélioration des conditions de vie des Congolais ».
Dans une lettre pastorale de janvier 2011, la Conférence des évêques
du Zimbabwe dénonçait « la corruption telle un cancer détruisant notre
nation », ainsi que « la violence, l’injustice, la peur, la fraude électorale » qui
règnent dans ce pays. 70 % des habitants du Zimbabwe vivent sous le seuil
de pauvreté. Cette lettre pastorale a provoqué, en retour, l’arrestation de
plusieurs prêtres catholiques par la police.
(Sources diverses dont La Documentation catholique, 16 octobre 2011, p. 912-913).
E M I N A.
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CALENDRIER DIOCÉSAIN
EN DÉCEMBRE 2011
Le jeudi 1er décembre, à Ciney (09h15-16h)
—
Journée de rencontres formatives
des assistant(e)s paroissi(ales)aux.
Le vendredi 2 décembre, à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 10h00 à 17 heures.
Le jeudi 8 décembre dans l’Église catholique
—
Fête de l’Immaculée Conception.
W-E 10-11 décembre dans les diocèses
—
Collecte pour l’Action de l’Avent (Vivre Ensemble et Migrants).
Le vendredi 16 décembre, à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 10h00 à 17 heures.
Le vendredi 23 décembre, à l’Évêché
—
Conseil épiscopal de 10h00 à 17 heures.
Le dimanche 25 décembre pour les catholiques et nos frères
protestants
—
Naissance de Jésus, Fils de Marie et Fils de Dieu.
Le vendredi 30 décembre dans l’Église catholique
—
Fête de la Sainte Famille.
Le vendredi 30 décembre, au Séminaire de Namur
—
A 15 heures, Vêpres chantées
—
Échange de vœux : prêtres, diacres permanents, personnes
consacrées et assistant(e)s paroissi(ales)aux. autour de notre
évêque.
Le samedi 31 décembre a Jambes (Av. Materne, 185)
—
Veillée et messe de minuit à la chapelle de Marie Immaculée.
Le dimanche 1er janvier 2012 dans l’Église catholique
—
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu.
—
Journée mondiale pour la paix.

