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La joie de l’Espérance !
   Le temps de l’Avent vient ranimer notre

Espérance.   Il nous rappelle que notre vie a
un sens et que toute l’histoire humaine est
orientée vers un avenir, l’Avènement du
Royaume de Dieu.   Nous croyons assez
facilement à la fin du monde, non seulement
parce que l’homme pourrait le mettre en danger,
mais aussi parce que nous avons l’expérience du vieillissement,
de l’usure  et des événements qui se bousculent et qui disparaissent
très vite de l’actualité. « Tout passe, tout casse, tout lasse » comme
le dit la sagesse populaire.
Mais, l’Evangile ne parle pas de la fin du monde ; il parle de la
fin des temps, au sens d’un aboutissement du temps.  Au milieu des
changements de ce monde, quelque chose de définitif se construit.  Il y
a un temps qui advient, un avent, un avènement du Royaume de Dieu.  
Voilà  en quoi consiste l’Espérance chrétienne : elle est ancrée dans
l’avenir qui nous est donné dans le Christ ressuscité.    « L’avènement
du fils de l’homme », dont nous parle l’Evangile (Mat. 24, 37), sera
la « manifestation en pleine lumière de la présence du Seigneur en
tous ceux qui l’ont déjà accueillie dans la foi, au milieu des épreuves
et des difficultés de la vie ».  L’accueil de celui qui reviendra à la fin
des temps existe déjà mystérieusement dans l’accueil que nous lui
réservons humblement aujourd’hui à travers l’écoute de sa parole  et
la célébration des sacrements de son Eglise.
En ce début d’Avent, l’Eglise nous invite à  nous ressaisir car
nous risquons d’être pris par la routine, surpris dans la banalité de
notre vie quotidienne.  « L’avènement du fils de l’homme ressemblera
à ce qui s’est passé au temps de Noé » dit Jésus … « On mangeait,
on buvait, on se mariait jusqu’au jour où Noé est entré dans l’arche.
Les gens ne se sont doutés de rien et le déluge les a tous engloutis »
(Mat. 24, 38-39).  Il ne voyait pas que le temps qui passe est aussi un
temps qui vient « ainsi sera l’avènement du fils de l’homme ».
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Voilà pourquoi l’Evangile nous invite à la vigilance.  Noé est
la figure universelle de l’homme éveillé, attentif aux vraies réalités.   
« Veillez donc », nous dit Jésus.  Restez vigilants dans la prière.  En
chaque eucharistie, accueillez le Seigneur de la fin des temps qui vient
déjà à notre rencontre.  Que le temps de l’Avent nous fasse retrouver
la joie de l’Espérance pour qu’à Noël, nous puissions accueillir, dans
nos vies, la venue humble et silencieuse du Sauveur.  
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous un bon temps
d’Avent !
+ Rémy VANCOTTEM

CATéCHUMéNAT DES ADULTES
Voici les dates des rencontres et
célébrations diocésaines avec Mgr Vancottem
Pour les catéchumènes qui recevront les trois sacrements
de l’initiation chrétienne en 2014 :



Rencontre avec l’évêque : le samedi 15 février 2014 à 15h
à l’évêché
Appel décisif : le dimanche 9 mars 2014
Pour les adultes qui seront confirmés en 2014 :





Rencontre avec l’évêque : le samedi 31 mai 2014 à 16h
à l’évêché (+ pique-nique + neuvaine à 20h à la
Cathédrale)
Confirmations : le samedi 7 juin à 20h à la Cathédrale

Renseignements et inscriptions :
Catéchuménat des adultes,
Béa Pary, GSM 0474 74 15 42,
catechumenat@diocesedenamur.be

—
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Agenda de Mgr Vancottem décembre 2013.
(les dates en gras indiquent un dimanche).

05

Rencontre avec l’équipe MISSIO
Groupe de prière du kot Saint Damien

06

Assemblée des doyens au Mont de la Salle
Rencontre avec l’équipe pastorale des Sanctuaires de Beauraing

07
18h30 : Eucharistie en la fête de l’Immaculée Conception à
		Marbehan
08
10h45 : Célébration eucharistique à l’occasion de la journée de 		
		
l’adoration à Bertrix
09

18h30 : Solennité de l’Immaculée Conception à la Cathédrale

12

Conférence épiscopale

13

Conseil épiscopal

15
15h00 : Célébration de clôture du 100ème anniversaire de l’église 		
		
Ste Gertrude (Paliseul) à Carlsbourg
19

Messe de Noël à la prison de Namur

20

Conseil épiscopal

24

Messe de minuit à la Cathédrale

25

10h : Messe du jour de Noël à la Cathédrale.
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Vœux pour un Noël et un Nouvel-An :
Prenez le temps …
Prenez le temps de prier en y mettant
de l’attention et du cœur ;
vous ne le regretterez pas.
Prenez le temps d’écouter votre conjoint
quand il vous confie ce qui le gêne
et le tracasse ;
c’est indispensable pour votre bonne entente.
Prenez le temps de jouer avec vos enfants
et de leur raconter des histoires ;
vous en serez rajeuni.
Prenez le temps d’adresser une parole amicale
à votre voisin, un sourire à l’étranger qui passe,
comme un rayon de lumière qu’on partage.
Prenez le temps de vous préparer à l’Eucharistie
et de rendre grâce pour ce bienfait sans prix.
Prenez le temps du silence pour écouter le Seigneur
vous adresser par son évangile cette parole cordiale
dont il a le secret ; vous cultiverez ainsi
les germinations spirituelles.
Prenez le temps de bien faire ce travail qui vous est
confié jusqu’au menu détail qui l’embellit.
De la part du Comité de Rédaction
Auteur inconnu. Extrait : octobre 2013/  médiatrice et reine.
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Communications
           officielles
A l’agenda de Mgr Warin : décembre 2013
Mardi 3 décembre à Namur :
—

Bureau administratif du Séminaire.

Vendredi 6 décembre à Ciney :
—

assemblée des doyens.

Dimanche 8 décembre à Maredsous :
—
		

célébration à l’occasion des 50 ans
de « Sacrosanctum Concilium ».

Lundi 9 décembre à Namur :
—

comité de rédaction « Communications ».

Mercredi 18 décembre à Namur :
—
		

Bureau de la Commission interdiocésaine
Famille et Société.

Mardi 24 décembre à Lustin (Institut St-Thomas) :
—

à 15h00, messe de Noël.

Mercredi 25 décembre à Namur (petite salle jouxtant l’église St-Joseph) :
—

à 09h00, messe de Noël.

Prions en décembre avec le pape François
Pour que les enfants, victimes de l’abandon et de toute forme
de violence puissent trouver l’amour et la protection dont ils ont
besoin.
Pour que les chrétiens, illuminés par la lumière du Verbe
incarné, préparent l’humanité à l’avènement du Sauveur.
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Nominations
—
MM. les abbés A. ESMEL LASM, R. N’GUETTA KOFFI et W.
OZOG sont nommés curés in solidum des paroisses de Boussu-en-Fagne,
Brûly-de-Couvin, Cul-des-Sarts , Dailly, Gonrieux, Pesche, Petite-Chapelle
et Presgaux, dans le secteur pastoral des Frontières.  M. l’abbé W. OZOG
est le modérateur.  M. l’abbé Ch. LANGE reste  administrateur à Aublain.
—
M. l’abbé Pierre MICHEL,  chargé de la pastorale des malades au
C.H.L. et dans le secteur pastoral de Virton, est nommé en même temps
aumônier de la Maison de Retraite de la Sainte-Famille à Rouvroy.

—
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LA BIBLE.
Traduction liturgique.
Edition de référence cuir : 129€
Un ouvrage relié présenté dans un coffret, avec une couverture en
cuir, une tranche dorée, 4 signets et un tranchefile.
Le texte est identique à l’édition de référence grand format
17 x 23 cm / 2 928 pages
Edition de référence grand format : 59,90€ jusqu’au 30/4/2014,
64.90€ au-delà.
Un ouvrage relié présenté dans un étui, avec 4 signets et un
tranchefile. 17 x 23 cm / 2 928 pages
 	

Edition de référence petit format : 29,90€
Un livre relié avec 3 signets et un tranchefile.
Le texte est identique à l’édition de référence grand format.
12,5 x 17 cm / 2 100 pages
Le nouveau testament et les psaumes : 9,95€
Un livre souple avec de grands rabats, où la lecture est facilitée,
grâce à un texte attrayant en 2 couleurs.12,5 x 17 cm / 720 pages.

Jeudi 5 décembre à 19 heures
Présentation de la première Bible liturgique intégrale
par Jean-Marie AUWERS, UCL, un des 70 traducteurs,
« la bible, une parole à écouter
dans un langage d’aujourd’hui »
Entrée libre - 081 24 08 20
cdd@seminairedenamur.be
Rue du Séminaire, 11,  5000 Namur

—
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médailles saint aubain
La médaille de Classe 1 (Saint Aubain de Première Classe) est attribuée
pour 50 ou plus d’années de services rendus
La médaille de Classe 2 (Saint Aubain de Seconde Classe) est attribuée
pour 35 ou plus d’années de services rendus
La médaille de Classe 3 (du Mérite Diocésain) est attribuée pour 25 ou plus
d’années de services rendus
NIVES	SAINT-MARTIN
Monsieur CONRARD Julien		
Classe 1
NIVES	SAINT-MARTIN
Monsieur GUSTIN René		
Classe 2
DENEE	SAINT-REMI
Monsieur DELVAUX Zéphyr		
Classe 1
FALMAGNE SAINTE-GENEVIEVE
Monsieur SINET Bernard		
Classe 1
VEDRIN CENTRE NOTRE-DAME DU CARMEL
Madame PACOLET-COPAY Huguette Classe 3
HIVES SAINT-MARTIN
Monsieur BODELET René		
Classe 3
HAVELANGE SAINT-MARTIN
Monsieur BROUIR Elie			
Classe 1
HAMOIS SAINT-PIERRE
Sœur Alexis Louise Gaspar		
Classe 1
GRAND-MANIL SAINTE-THERESE DE L’ENFANT JESUS
Madame GOFRINE Christiane		
Classe 3
GRAND-MANIL SAINTE-THERESE DE L’ENFANT JESUS
Monsieur NOEL	 Julien			
Classe 3
GRAND-MANIL SAINTE-THERESE DE L’ENFANT JESUS
Monsieur LEFEVRE			
Classe 3
GRAND-MANIL SAINTE-THERESE DE L’ENFANT JESUS
Madame LEFEVRE-JAUMOTTE
Classe 3
VIERLY ASSOMPTION DE NOTRE-DAME
	Madame NAHON-DELFORGE Françoise Classe 3
VIERLY ASSOMPTION DE NOTRE-DAME
Monsieur NAHON Jean-Marie		
Classe 3

08/04/09
08/04/09
08/04/09
08/04/09
25/04/09
22/05/09
13/06/09
25/08/09
25/08/09
25/08/09
25/08/09
26/08/09
02/10/09
02/10/09
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LA ROCHE-EN-ARDENNE SAINT-NICOLAS
Monsieur VANHELMONT Georges
Classe 3
BERTRIX SAINT-ETIENNE
Monsieur BILAS Paul			
Classe 1
HEINSTERT NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Monsieur THOMMES Jean-Marie
Classe 3
HEINSTERT NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
	 Monsieur GOFFARD Pol		
Classe 3
HEINSTERT NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Monsieur RADOUX Michel		
Classe 3
HEINSTERT NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Madame JUCHMES Marie		
Classe 1
BEUZET SAINT-PIERRE
Monsieur DOCQUIR Hubert		
Classe 3
MAZEE-NIVERLEE NOTRE-DAME
Monsieur REINCE Roger		
Classe 2
MAZEE-NIVERLEE NOTRE-DAME
Monsieur SABLON Léon		
Classe 3
EREZEE SAINT-LAURENT
Monsieur BRASSEUR Marcel		
Classe 2
ALLE ET MOUZAIVE SAINT-MAUR
Monsieur DENAYER André		
Classe 3
ROCHEFORT NOTRE-DAME DE LA VISITATION
Madame DION Cécile			
Classe 2
ROCHEFORT NOTRE-DAME DE LA VISITATION
Madame DERVAUX Kathy		
Classe 2
ROCHEFORT NOTRE-DAME DE LA VISITATION
Madame FERON Bénédicte		
Classe 2
ROCHEFORT NOTRE-DAME DE LA VISITATION
Monsieur VANDENHOOFT Pierre
Classe 2
ROCHEFORT NOTRE-DAME DE LA VISITATION
  	
Monsieur KAYE Gilbert			
Classe 2
ROCHEFORT NOTRE-DAME DE LA VISITATION
Monsieur FOREST Maurice		
Classe 3
GODINNE SAINT-PIERRE
Monsieur PHAJEG Emile		
Classe 3

02/10/09
03/10/09
03/10/09
03/10/09
03/10/09
03/10/09
03/10/09
08/10/09
08/10/09
06/11/09
06/11/09
06/11/09
06/11/09
06/11/09
06/11/09
06/11/09
06/11/09
12/11/09
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Prions pour MM. le diacre et le prêtre défunts

Monsieur Christian GOFFINET
décédé le 07 octobre 2013.
Né le 08 février 1922.
Ordonné diacre permanent le 24 octobre
1971
Comme diacre, il a rendu de nombreux
services à la paroisse de Conneux.
Né à Bruxelles le 8 février 1922, le diacre Christian Goffinet est
entré dans la paix du Seigneur en son domicile de Reux le 7 octobre 2013.
époux de Marthe de Montpellier d’Annevoie depuis 1946, il fut ordonné
diacre permanent en 1971. Ce fut donc un pionnier et un pilier du diaconat permanent restauré depuis peu dans l’église catholique. Après avoir
servi son pays dans la Résistance et s’être engagé dans la Royal Navy, il
reprit des études de droit après la seconde guerre mondiale, ce qui lui
ouvrit  les portes du Barreau de Namur. Il fut bourgmestre de Conneux de
1958 à 1975. Homme d’une grande culture, d’une grande intelligence et d’un
grand dévouement, il mit toutes ces qualités au service de l’église en qualité
de diacre permanent.
Nous garderons de lui le souvenir d’un confrère profondément
attaché à la liturgie qu’il voulait belle et soignée mais aussi profondément
dévoué à sa famille, à ses proches, aux communautés qu’il servit. Car le
baron Christian GOFFInet fut, avec beaucoup de modestie, d’une grande
attention aux autres, spécialement aux pauvres et aux malades. L’évangile
qu’il avait choisi pour ses funérailles lui convenait parfaitement : Syméon
s’abandonnant à son Seigneur après avoir vu le Sauveur annoncé et tant
désiré. Il savait que Dieu allait bientôt l’inviter à sa Table : il allait voir enfin
Celui qu’il avait si fidèlement prié durant toute sa vie.
Ses funérailles furent célébrées le 10 octobre, en l’église de
Conjoux, là même où il fut ordonné diacre, au cours d’une liturgie
fervente et chaleureuse qui l’a introduit dans cette divine Liturgie que nous
célébrerons dans le Royaume.
Jean-Marie Huet.

—
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M. l’abbé André michaux
décédé le 22 octobre 2013.
Né le 28 avril 1930 à Hulsonniaux et ordonné
prêtre le 31 juillet 1955 à Namur.
Il débuta le ministère sacerdotal dans
l’enseignement, comme éducateur à l’Institut
St‑Louis à Namur. Il fut nommé administrateur
à Bouge de septembre 1979 à juillet 1980.
Il était depuis juillet 1980 curé de Carlsbourg
et chapelain à Merny et, depuis 1984,  
également administrateur à Framont.          
Lectures de la liturgie des funérailles :
-Paul 1ère aux Corinthiens 15, 1-5, 11.   - Luc 12, 35-38, 40.
Pour les funérailles d’André j’aurais aimé ajouter une troisième
lecture, l’extrait de l’évangile de Jean 12, 24-26 . Je trouvais que un peu de
saint Paul , un peu de saint Luc et un peu de saint Jean présentent la Parole
de Dieu en potion assez magique.
La première lecture rappelle en quelques mots ciblés la foi pascale
de Paul , cette foi qui devient apostolique. Même foi pascale inscrite au
cœur d’André Michaux depuis son enfance. La seconde lecture avec saint
Luc nous parle du service comme option de vie fondamentale devant orienter toutes nos attitudes. Le serviteur est en éveil et il est vêtu du tablier de
service ; toute sa vie André a porté la bannette. La troisième lecture que
j’aurais souhaité ajouter avec les mots de saint Jean nous parle de la
mort du grain de blé et, partant, de la mort d’André également : le grain de
blé tombé en terre donne, au-delà de sa mort apparente , beaucoup de
fruits ; celui qui se détache en ce monde de sa propre vie la garde pour la
vie éternelle.
André était fasciné par l’Evangile, cette Bonne Nouvelle qui
aujourd’hui semble moins pertinente dans notre culture occidentale. Nos
contemporains éprouvent de moins en moins, apparemment, la présence
de Dieu dans leur vie. Nous sommes dans l’ère de la non-évidence de Dieu.
L’évangile et la pratique d’Eglise qui en découle sont un peu aujourd’hui
comme un vieux paletot oublié au crochet du porte-manteau dans le
vestibule un peu sombre, au pied de l’escalier ; le vieux paletot, on l’a
pourtant tant porté, tant mis sur le dos, par tous temps et bourrasques ;
l’oubliant un peu quand il faisait trop chaud ; jamais cependant on ne s’est
résigné à le mettre aux encombrants ; de temps en temps on le reprend
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un peu comme pour se protéger de ceci ou de cela ; il reste le paletot de
quelques habitudes et de vagues traditions ; peut-être qu’à l’époque du
« vintage » , où certains ressortent leur vieux blouson Lévis élimé, certains
vont reprendre le vieux paletot , y découvrant, oublié dans une poche, un
papier griffonné sur lequel sont écrites des perles de vie. L’expérience aussi
d’une foi renouvelée qui nous protège dans nos heurs et malheurs. Dans
le contexte de notre culture il faut aujourd’hui avoir l’audace de la foi, la
foi devenant un courage de vivre qui rouvre, coûte que coûte, de petites
lucarnes aux espérances du monde, une foi qui aide à pratiquer l’amour qui
est en Dieu ; la bonne nouvelle de Jésus veut le bonheur pour tous et pour
toujours.
L’église Sainte-Gertrude est une alerte centenaire revigorée par un
programme soutenu de célébrations, de fêtes, d’expositions, d’animations,
de rétrospectives, durant toute cette année ; au programme du centenaire
de l’église de Carlsbourg, André a rajouté sa propre date : la date d’André.
Cela peut nous inviter à comprendre qu’une église n’est pas qu’un
monument ou un bâtiment ; elle doit devenir une maison où l’on se plaît à
vivre ; le bâtiment en remplace toujours un autre ; avant cette église il y eut
la précédente, située plus bas dans l’ancien cœur du village, non loin du
château devenu collège, petite église chantée dans un très beau texte par
la poétesse carlsbourgeoise Cécile Tincler qui évoque le jour où villageois et
badauds, assistent, médusés, à l’écroulement de l’églisette romane.
Je n’ai jamais parlé avec André Michaux du pape François ; je
ne sais quel était son sentiment par rapport au petit homme en blanc qui
aujourd’hui veut avec des moyens simples replacer la lorgnette de l’évangile
au cœur de toute l’Eglise : une Eglise qui deviendrait capable de l’accueil et
de la guérison de tous.
Et me viennent en plus ces mots de frère Roger, prieur du
monastère de Taizé en Bourgogne, égorgé il y a quelques années par une
déséquilibrée lors d’une prière du soir ; frère Roger  affichait lui aussi plus
de 80 années au compteur de la vie : « Le Christ ressuscité vient animer
une fête au plus intime de l’homme ; il nous prépare un printemps de
l’Eglise, un Eglise dépourvue de moyens de puissance, prête à un partage
avec tous, lieu de communion visible pour toute l’humanité, il va nous donner
assez d’imagination et de courage pour ouvrir une voie de réconciliation, il
va nous préparer à donner notre vie pour que l’homme ne soit plus victime
de l’homme ».
André, ton grain de vie qui va en terre est la promesse de belles
moissons.
Philippe Moline.
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informations pastorales
LE MOT DU VICAIRE EPISCOPAL. VIOLET OU VERT ?
Voici qu’arrive le temps de l’Avent, sans doute un  des plus beaux de
l’année liturgique.
On entre en effet dans une “saga” dont on connait l’issue : on se
prépare à Noël, dont on sait qu’il a eu lieu il y a bien longtemps, et dont on
sait aussi qu’il reviendra à coup sûr le 25 décembre.
L’Avent est donc une sorte de petit théâtre liturgique, quasi ludique:
on fait semblant d’attendre, alors que l’issue est connue, car demain arrive
toujours : “Tant crie-t-on Noël qu’il vient”, dit un proverbe médiéval.
Et pourtant, si l’Avent est un jeu, il en vaut la chandelle.
Il nous invite à l’exercice de l’Espérance, que Charles Péguy appelle
“petite fille”, mais pleine de force, seule capable d’entrainer par ses deux
bras les toujours flageolantes foi et charité.
Vivre cette assez courte période de l’Avent, c’est se plonger dans
une cure d’Espérance particulièrement roborative.
C’est cheminer sereinement vers un objectif assuré puisqu’il est
acquis d’avance.
Il est très dommage que la couleur liturgique de l’Avent soit le
tristounet violet. Les liturgistes n’ont pas le sens artistique...
Pour ma part, aux messes du temps de l’Avent, je mets toujours une
étole verte : le beau “vert amande” de l’Espérance.
D’ailleurs, dans l’Enseignement, nous sommes toujours en vert : le
directeur qui espère que ses professeurs seront excellents enseignants, le
professeur qui espère que les élèves en décrochage scolaire reprendront
pied, la femme d’ouvrage qui espère que les élèves finiront par respecter
leur environnement en cessant de jeter tout n’importe où ...
Et même Dieu, qui ne cesse d’espérer en nous.
Bon Avent...en  vert !
Henri Ganty
Vicaire Episcopal.
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Ce lundi 21 octobre avait lieu l'inauguration de notre nouvelle
salle de réunion au bureau diocésain de l'enseignement.

C'est M.l'Abbé Ganty, Vicaire Episcopal de l'Enseignement et
Président du CoDiEC qui prit la parole pour accueillir
—
—
—

Mgr P. Warin, représentant de l'Evêque de Namur et Président
du B.A.S.,
M. l’Abbé Joseph Bayet, Vicaire général honoraire,
M. l’Abbé Joël Rochette, Président du Séminaire de Namur

          ...ainsi que tous les membres de l'Assemblée Générale du CoDiEC.
M. l'Abbé souligna les liens étroits qui unissaient depuis toujours
l'Evêché, ses responsables et les services diocésains du Bureau de
l'Enseignement. Il rappela dans ce contexte la genèse du projet et l'importance
de ce nouvel outil pour les services diocésains.
C'est en mars 2012 que fut donné l'accord par le B.A.S. de
transformer les trois locaux de « Missio » en une salle de réunion spacieuse.
Sous la houlette de Philippe Englebert, directeur diocésain et de l'architecte,
Madame Brunin, il aura fallu 18 mois pour mener à bien des travaux
complexes, tant par la configuration des lieux que par le caractère noble de
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certaines pièces à conserver (carrelage, cheminée,..). Cette nouvelle salle
bien équipée constitue un outil supplémentaire indispensable de la Maison
Diocésaine, maison occupée jadis par Sainte Julie Billart.
Après les remerciements d'usage à l'architecte, aux entrepreneurs
et à tous ceux qui oeuvrèrent de près ou de loin à la réalisation de cet
ouvrage, M. L'Abbé Ganty procéda à la bénédiction de la nouvelle salle.
Ce moment solennel fut suivi d'un moment plus humoristique puisque
Pierre Matthues, auteur et interprète de la pièce « Silence dans les rangs »
offrit pour l'occasion un extrait de son nouveau spectacle : « Gourou » très
apprécié par le public.
Avant le verre de l'amitié, Monseigneur Warin, Président
du B.A.S.coupa le ruban d'inauguration tenu par les Présidents des deux
chambres du CoDiEC (symbole du lien entre nos deux provinces) et par
les Directeurs diocésains honoraires (symbole de la collaboration entre les
niveaux d'enseignement fondamental et secondaire).
Notre nouvelle salle de réunion est disponible dès aujourd'hui pour
accueillir des réunions ou des conférences organisées tant par les acteurs
de l'enseignement que par le Séminaire. Elle peut recevoir une soixantaine
de personnes disposées en rang ou une quarantaine pour une disposition
de type « réunion ». Elle est équipée d'un éclairage variable et jouit d'une
excellente acoustique. Un équipement audio-vidéo moderne et performant
complète l'ensemble.
Gageons que ce nouvel outil constituera un « plus » pour nos besoins
en terme de réunions et de formations au service des écoles.
Pour toute information concernant une réservation et les conditions
d'occupation, vous pouvez vous adresser à Magali (081/25.03.60) ou par
courriel à l'adresse : secretariat.ens.namur@segec.be
Texte transmis par Yannic PIELTAIN.
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évènements
8 décembre, à l’Abbaye de Maredsous, à 15h30

fêtons ensemble le 50e anniversaire de Vatican II
Il y a déjà 50 ans ! Oui, le document conciliaire de Vatican II sur la
liturgie, largement accepté par les Pères, a été  promulgué le 4 décembre
1963 par le pape Paul VI. La nouvelle liturgie que nous célébrons depuis les
années 1970 en est le fruit principal.
Les diocèses francophones de Belgique ont décidé de fêter cet
anniversaire auquel tous les diocésains sont invités. Le rassemblement aura
lieu à l’abbaye de Maredsous le dimanche 8 décembre. Un office de vêpres
sera célébré dans l’église abbatiale avec la communauté des moines ainsi
que la participation du Cardinal G. Danneels et de plusieurs évêques. Le
cardinal rappellera l’épopée du Mouvement liturgique belge et du Concile ;
il esquissera également les chemins pour une vraie participation liturgique
aujourd’hui.
Après l’office, un moment de convivialité réunira les participants à
l’abbaye pour une agréable collation. Invitation à tous !
                                                                                                André HAQUIN
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La Constitution de Vatican II sur la liturgie
Un document majeur
Parmi les 16 documents conciliaires (700 pages), les 4
Constitutions occupent une place particulière : la Liturgie, le Mystère
de l’Eglise, la Révélation, l’Eglise dans le monde. La Constitution
liturgique est le premier texte voté (4 déc. 1963) en raison de
son importance (« Faites ceci en mémoire de moi ! ») mais
surtout parce qu’il était le plus abouti des documents préparatoires. 	
	Et cela, grâce au Mouvement liturgique européen, notamment belge
et français, qui avait précédé. D’ailleurs, les évêques missionnaires
attendaient des changements bien nécessaires pour leur pastorale
dans des cultures non européennes : usage des langues vivantes,
adaptation et inculturation, etc.
Un aboutissement et un point de départ
Les souhaits du Mouvement liturgique contemporain sont pris en
compte par le Concile qui décide une réforme liturgique : c’est une
sorte de couronnement Mais une nouvelle période commence.
La liturgie de Vatican II va renouveler l’ensemble des
 	
célébrations (sacrements et sacramentaux) et la participation des
fidèles ; elle doit par là promouvoir le renouveau de l’Église
elle-même (Sacr. Conc. 1 : faire progresser la vie chrétienne,
adapter des institutions, favoriser l’œcuménisme et l’évangélisation).
Plus que de nouvelles pratiques !
La liturgie est fondamentalement la rencontre de Dieu et du Peuple
de l’Alliance. Avant de se demander quels changements réaliser et quelles
règles élaborer, il convenait de se dire « Que signifie célébrer ? » ou encore
« Pourquoi l’Église célèbre-t-elle depuis les origines ? ». Le chapitre I propose
donc une réflexion fondamentale (46 n° sur 130 au total) : l’élément central
en est la redécouverte du « Mystère pascal » du Christ, unique source du
salut (n° 5). En effet, la grâce de Pâques est au cœur de l’eucharistie et de
toute célébration. Le Christ préside la liturgie comme  l’acteur principal de
notre salut ; l’Église, son épouse, l’accueille et rend grâce à Dieu pour ses
bienfaits au cours des siècles. La présence active du Christ est multiforme
(n° 7), dans le sacrement, par la personne du ministre et dans l’assemblée
des frères, mais aussi lorsque l’Écriture est proclamée ou lorsqu’on prie les
psaumes. Tous les baptisés sont donc conviés à « participer » « activement »
et « consciemment » à la liturgie (n° 14), et non seulement à y « assister ».
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Ensemble, ils sont le Peuple de Dieu « race élue, sacerdoce royal, nation
sainte, peuple racheté » (1 Pi. 2, 4-5). L’adoption des langues vivantes (n°
36) et les diverses adaptations prévues (n° 37-40), mais aussi la formation
et la catéchèse sont au service de la participation croyante.
L’enseignement des chapitres 2 à 7
La suite du texte précise le sens de chaque sacrement et de chaque
célébration et pointe certains éléments en vue de la réforme liturgique. Le
chap. 2   (« Le Mystère eucharistique ») annonce une révision du rite de
l’eucharistie, envisage des lectionnaires bibliques plus abondants et plus
variés, la reprise de l’homélie et de la Prière universelle, de la concélébration
et de la communion sous les deux espèces, ainsi que l’utilisation possible
des langues vivantes. Le chap. 3 (« Autres sacrements et sacramentaux »)
propose de nombreuses perspectives nouvelles (catéchuménat et baptême
d’adultes, revalorisation de la confirmation, révision du sacrement du pardon
et de l’onction des malades, de l’ordination et du mariage, des funérailles, de
la profession religieuse, etc.). Le chap. 4 (« Office divin ») demande que les
fidèles redécouvrent la valeur des psaumes et de la louange, complémentaire
de l’action de grâce eucharistique. Le chap. 5 (« Année liturgique ») remet
au cœur de l’année les fêtes pascales et le dimanche, jour du Seigneur. Le
chap. 6 (« Musique sacrée ») inaugure une nouvelle période de création du
chant – en langue vivante- et de  musique liturgique, tandis que le chap. 7
(« Art sacré ») s’ouvre à  l’art contemporain et aux arts du monde ; il souhaite
que le contact avec les créateurs redevienne plus effectif.
- Lecture transversale du texte liturgique.
On ne peut isoler un document conciliaire des autres. Il faut prendre
en compte l’unité et la diversité du corpus conciliaire. La constitution
liturgique a frayé un chemin par bien des ouvertures que les autres textes
vont approfondir. Ainsi, la redécouverte du Mystère pascal s’est propagée
dans toute la réflexion conciliaire, notamment dans Lumen Gentium,
Gaudium et Spes, Ad Gentes, etc. De même, la vision de l’« Églisecommunion », préalable à toute considération organisationnelle : l’assemblée
liturgique permet de vivre l’unité de tous les baptisés. L.G. en donnera les
assises essentielles, à savoir le « sacerdoce baptismal » complémentaire
du « sacerdoce ministériel » (n° 10). La redécouverte du baptême (ou plutôt
de l’Initiation chrétienne : baptême-confirmation-eucharistie) est le socle
fondamental de la vie évangélique pour chaque membre de l’Église et une
des bases de l’œcuménisme actuel. De même aussi la catholicité de l’Église,
rythmée par l’unité et la diversité : un seul corps composé de nombreux
membres. Ajoutons encore la place de la Parole de Dieu, si bien mise en
valeur dans la réflexion sur la liturgie, sur l’Église et sur la révélation (Dei
Verbum, n° 10 et 21). Verbum, n° 10 et 21).
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- L’événement conciliaire
Selon l’expression de J.W. O’ Malley (L’Événement Vatican II,
Bruxelles, Lessius, 2011), Vatican II est plus qu’un corpus de textes doctrinaux
et pastoraux. Il a d’abord été un événement, une vaste et longue rencontre
entre évêques (et experts) de tous les coins de la planète. Se parler, s’informer
sur des situations et des cultures tellement différentes, fraterniser dans la
prière et la réflexion, c’est tout cela qui a été vécu au concile. Bien différents
par leur formation et leur âge, les évêques progressivement se sont mieux
compris et ont perçu les enjeux théologiques et pastoraux soulignés par les
experts. Souvent classiques à leur arrivée à Rome, ils ont cheminé et mûri,
pour redécouvrir les richesses de la Parole de Dieu et de la Tradition ainsi
que les urgences de l’évangélisation. À tel point qu’un consensus de plus
en plus large s’est fait entre eux en faveur d’une ouverture de l’Église au
monde, d’un approfondissement de la Parole de Dieu, d’une égale dignité de
tous les baptisés, de l’urgente actualité de l’unité chrétienne et du dialogue
interreligieux, etc. D’où les votes massivement positifs des divers documents
– notamment Sacrosanctum Concilium - riches d’un approfondissement
exceptionnel et d’une réelle authenticité évangélique.
- L’avenir de la liturgie
La réforme de la liturgie dans sa phase générale est sur le point
de s’achever. Il reste à l’approfondir et à la vivre dans la foi. On constate
aujourd’hui dans les sociétés occidentales une sérieuse érosion de la
participation régulière à la liturgie dominicale et une sécularisation galopante.
Le travail ne manque donc pas. L’avenir de la liturgie suppose la pratique de
la prière personnelle, la connaissance et de l’amour des Écritures, l’existence
de communautés vivantes. Parmi les signes encourageants, on peut citer la
parution prévue pour novembre 2013 de La Bible. Traduction Officielle pour
la Liturgie (BTOL) : désormais le texte intégral de la Bible sera disponible
pour la proclamation liturgique et la catéchèse. Bien des sacrements sont à
redécouvrir : en particulier le baptême sous ses trois formes (adultes, enfants
en âge de scolarité, nouveau-nés), le sacrement du pardon, le sacrement du
mariage vécu dans la foi, etc. La liturgie de Vatican II est un des plus beaux
fruits du concile, mais elle suppose un effort permanent d’évangélisation !
                                                                                                André HAQUIN
                                                   Responsable de la Commission de liturgie
                                                                            du Diocèse de Namur
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avec acat, le 2ème  week-end de décembre
Célébration des droits de l’homme.
Chers frères et soeurs, Chers collègues,Le 10 décembre approche!
L’Acat souhaite vous inviter à célébrer cet anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme au cours du 2è WE de l’Avent, les 7
et 8 décembre.
Endéans une quinzaine de jours, vous recevrez de notre part un
déroulement de célébration/ culte centré sur les textes de ce 2è dimanche
de l’Avent. Ce document comportera des chants, des textes liturgiques, des
prières d’intention/intercession ainsi que le texte d’une méditation.
Nous vous sollicitons pour utiliser ce matériel au cours d’une
célébration spécialement centrée sur la question des droits de l’homme
et du travail de l’Acat, ou pour reprendre des éléments pour alimenter vos
célébrations habituelles.Nous espérons que vous aurez à coeur de participer
à ce grand mouvement de communion qui s’organise dans tous les pays où
l’Acat est présente, à savoir au moins 33 pays!
Nous vous remercions de faire bon accueil à nos suggestions et de
nous communiquer tout usage que vous aurez pu faire de notre matériel.
Pour le CA,
Isabelle Detavernier, pasteur
Isabelle BLOMMAERT-DETAVERNIER isabelle.blommaert@hotmail.com
Rue O. Maesschalck, 6 B-1083 Bruxelles  - 02/ 468 59 59

catéchèse
Pistes liturgiques pour les enfants. Année A.
Reçu des éditions Fidélité : Nancy de Montpellier – Danielle
Hella, François Lear, Jacques Thunus, Dessins : Gaëtan Evrard.
	  Chaque dimanche, pour l’adulte en charge des enfants, une
réflexion sur la texte évangélique et des propositions d’activité très
concrètes/. La partie « En lien avec la liturgie » propose un geste pour
intégrer les enfants dans la célébration dominicale, ou une prière à
réciter avec eux, ou les deux.

vivre ensemble.
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Votre don pour les personnes démunies

Campagne de l’Avent 2013

« Ne me rejette pas
maintenant que j’ai vieilli ;
alors que décline ma vigueur,
ne m’abandonne pas. » Psaume 71-9

www.vivre-ensemble.be
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noël

Annoncer Noël dans Namur :
Un chalet chrétien au Marché de Noël !
Plusieurs services diocésains se
sont associés pour assurer une présence
chrétienne sur le marché de Noël de
Namur, du 16 au 31 décembre. Un beau
moyen d’annoncer, au cœur de la ville, la
joie de la naissance du Christ.
Venez nombreux nous rendre
visite sur la place de l’Ange !

!
!
!
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Du 27 décembre au 1er JANVIER

Les 17-35 ont rendez-vous à Strasbourg pour
la rencontre européenne des jeunes.
La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu, en Alsace,
à Strasbourg, du 27 décembre 2013 (soir) au 1er janvier 2014. Les Belges
sont bien sûr invités à y participer. Préparée par la communauté de Taizé,
cette rencontre devrait réunir, comme pour les précédentes éditions, plusieurs
milliers de jeunes venus d’un peu partout en Europe. Ensemble, les 17-35
ans, vivront une nouvelle étape du “pèlerinage de confiance sur la terre”
initié par frère Roger. C’était déjà à la fin des années 70.
Pour les jeunes de 17 à 35 ans (16 ans en groupe accompagné), il
s’agit de vivre quelques jours dans l’esprit de Taizé: prière silencieuse, prière
commune, échanges et rencontres dans la ville de Strasbourg.  Au cœur de
l’Alsace, la rencontre ouvrira les horizons sur la construction européenne, la
solidarité et le partage de la prière dans l’œcuménisme avec les paroisses
protestantes allemandes toutes proches.
Pour les animateurs de jeunes, ce sera aussi un beau temps fort…  Il
suffit de se glisser dans l’organisation portée par les frères de Taizé et cela
donne aux jeunes qui participent un élan nouveau, la découverte d’une
communauté croyante plus large, l’initiation et/ou l’approfondissement à la
prière.  Une expérience à proposer sans compter.
Chaque année, cette organisation draine des milliers de jeunes. Et
à chaque fois, au retour, ils sont heureux de ce qu’ils ont vécu.  Ainsi le
témoignage d’un participant à la précédente édition qui se déroulait à Rome:
“A la première prière, j’ai été porté en voyant ces milliers de personnes qui
embrassaient la croix. J’étais heureux de savoir qu’ils étaient tous là pour
la même chose, la même personne. Et puis j’ai encore vu des gens aider
les handicapés, ils étaient là pour eux, les acceptant tels qu’ils sont! J’ai
aussi fait de nombreuses rencontres et noué avec plusieurs de vrais liens
d’amitié.” Vivre le Nouvel An dans cette ambiance entre jeunes de tous les
pays reste également une expérience inoubliable.
Les jeunes Belges sont, chaque année, nombreux à participer à
ce moment. Des départs sont prévus de Tournai, Liège, Bruxelles et bien
sûr de Namur. Pour plus de renseignements, il suffit de s’adresser à
jeunes@catho.be ou encore de former le 02/533.29.27. Infos encore
sur : www.jeunescathos.org Le départ aura lieu le 27 décembre 2013 (fin
de journée) avec retour le 1er janvier 2014 (fin de journée).
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Avant le 1er décembre, il vous en coûtera 185€ à verser sur le
compte: BE82 7340 3361 6468, en communication :
“S522 – Taizé Strasbourg – NOM + prénom”
Après le 1er décembre, le prix de ce séjour sera de 205€.
Le prix comprend le voyage, l’assurance, les repas et la rencontre
sur place. Un prix qui ne doit pas être un empêchement à la participation,
tu peux en parler avec un organisateur, avec le responsable de ton groupe,
de ta paroisse.
C. B.

•
Jacques DESSAUCY, Les diaconesses, Fidélité, (Que penser
de...), Namur, 2013.
Depuis l’institution de l’ordre des diacres au premier siècle
jusqu’à leur réapparition à la suite de Vatican II, quelques éclairages
historiques sont nécessaires pour comprendre l’évolution de cet ordre, mais
s’y laisse voir aussi la présence de diaconesses, avec bien sûr la question de
l’accès des femmes au diaconat aujourd’hui, telles qu’on en voit dans d’autres
Eglises. Remarquons que le mot diaconesse ne renvoie pas nécessairement
à l’équivalent de diacre. La possibilité de voir des diaconesses aujourd’hui
dans l’Eglise catholique n’est pas d’ailleurs le principal propos de ce livre.
L’évocation du rôle de diaconesses dans les églises de la Réforme,
et un «who is who » des diaconesses touchent cependant l’imagination pour
réveiller notre reconnaissance envers celles qui ont exercé ou exercent
encore des dimensions de la diaconie quel que soit le titre sous lequel on
parle d’elles.
B.R.
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services

Les rencontres 2014
C.P.M. Luxembourg
Janvier :
		

Vendredi 24 à 20 h. MARCHE
Vicariat - Place Toucrée, 4.

Février :
		
		
		

Vendredi 21 à 20 h. MARCHE
Vicariat - Place Toucrée, 4.
Mardi 25 à 20 h. MESSANCY
Sous la Chapelle de Longeau, rue Schmitz.

Mars :
		
		
		
		
		

Dimanche 9 de 14h à 18h. BASTOGNE 			
Presbytère Porte de Trèves, 1.				
Vendredi 21 à 20 h. MARCHE
Vicariat - Place Toucrée, 4.
Mardi 25 à 20 h.MESSANCY
Sous la Chapelle de Longeau, rue Schmitz

AVRIL :
		
		
		
		
		

Dimanche 6 de 14h à 18h. BASTOGNE 			
Presbytère Porte de Trèves, 1.
Vendredi 25 à 20 h. MARCHE
Vicariat - Place Toucrée, 4.
Mardi 29 à 20 h. MESSANCY
Sous la Chapelle de Longeau, rue Schmitz.

MAI :		
		
		
		
		
		
		
		

Dimanche 4 de 14h à 18h. BASTOGNE 			
Presbytère Porte de Trèves, 1.
Vendredi 23 à 20 h. MARCHE
Vicariat - Place Toucrée, 4.
Dimanche 25 de 14h à 18h. BASTOGNE 		
Presbytère Porte de Trèves, 1.
Mardi 27 à 20 h. MESSANCY
Sous la Chapelle de Longeau, rue Schmitz.

JUIN :
		
		
		
		
		

Dimanche 15 de 14h à 18h. BASTOGNE 		
Presbytère Porte de Trèves, 1.
Vendredi 20 à 20 h. MARCHE
Vicariat - Place Toucrée, 4.
Mardi 24 à 20 h. MESSANCY
Sous la Chapelle de Longeau, rue Schmitz.
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septembre: Mardi 23 à 20 h. MESSANCY
		
Sous la Chapelle de Longeau, rue Schmitz.

Renseignements et inscriptions. (www.cpm-be.eu)

	Inscription : 10 jours avant la rencontre.
1.

Bastogne : Colette et Philippe Koeune 061 21 21 71
Benonchamps, 114, 6600 Bastogne
Courriel : cpm.bastogne@yahoo.fr
Lieu : Presbytère (à l’arrière du bâtiment)
Porte de Trèves, 1, 6600 Bastogne.

2. Marche : Fabienne et Thierry Cheniaux 084 31 66 35

	   Rue des Acacias, 6, 6900 Marche-en-Famenne

Courriel : cheniaux.fourny@skynet.be

3.

Messancy : Patrick Graas 063 37 04 25				
Grand-rue, 29, 6780 Messancy
Courriel : fc003003@skynet.be

« amour et engagement »
www.vivre-et-aimer.be

Ayrifagne
10-12/01		
Spa		
24-26/01		
					
Ciney		
07-09/02		
Ayrifagne
21-23/02		

Ayrifagne

16-18/05

Spa		
Farnières
Rhode		

30/5-1/06
20-22/06
27-29/06

Rhode		

14-16/03		

Rhode		

19-21/09

Banneux
Ciney		

04-06/04		
25-27/04

Ayrifagne

21-23/11

—

Chaque week-end débute le vendredi à 20h30 et se termine le
dimanche à 17h00. (Prix 180 euros par couple).

—

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 0492 57 32 53. ae@vivre-et-aimer.be

2°
marché public de travaux : le marché public ayant pour objet soit
l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs
à une des activités mentionnées à l’annexe 1 de la loi du 15 juin 2006 ou
d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage
répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise

1°
marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs
entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l’exécution
de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ;

Déﬁnition des différents marchés :

er

La nouvelle loi sur les marchés publics est entrée en vigueur depuis le
1 juillet 2013. Les montants ont été augmentés pour faciliter les procédures.
Les fabriques d’église, établissements publics, ont l’obligation de respecter la
législation sur les marchés publics. Economiquement importants, les marchés
publics permettent une ouverture du marché à une plus grande concurrence
ainsi qu’une transparence et une égalité de traitement dans le choix des
candidats et/ou soumissionnaires.

Fabriques d’église :
Nouvelle loi sur les marchés publics

Voici 2 tableaux à retenir :
Le premier concerne les différents seuils d’application de l’arrêté-royal
du 14/01/2013 établissant les règles générales des marchés publics et des
concessions de travaux publics.

4°
marché public de services : le marché public autre qu’un marché
public de travaux ou de fournitures, portant sur la prestation de services visés
à l’annexe 2 de la loi du 15 juin 2006.

3°
marché public de fournitures : le marché public autre qu’un marché
public de travaux ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la locationvente, avec ou sans option d’achat, de produits.
Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre
accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme un
marché public de fournitures ;

2°
marché public de travaux : le marché public ayant pour objet soit
l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs
à une des activités mentionnées à l’annexe 1 de la loi du 15 juin 2006 ou
d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage
répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise
publique. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment
ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou
technique ;

Arrêté-royal applicable + cahier des charges.
Plusieurs offres obligatoires.

Arrêté-royal partiellement applicable.
Cahier des charges simple avec les articles 1 à 9, 13, 17,
18, 37, 38, 44 à 63, 67 à 73, 78 §1, 84, 95, 127 et 160.
Plusieurs offres obligatoires.

Application
L’arrêté-royal n’est pas d’application.
Pas de cahier des charges.
Simple facture acceptée.
Demande fortement conseillée de 2 ou 3 devis.

Modes

Travaux

Fournitures

Service

Le second tableau résume les seuils d’application pour les modes de passation.

Nous voyons que pour une dépense inférieure à 8.500€ hors TVA, l’arrêté-royal
établissant les règles générales d’exécution n’est pas d’application. Le marché peut
être passé par simple facture acceptée. Le choix du prestataire sera délibéré en
réunion du Conseil.
Au delà de cette limite et jusque 30.000€ hors TVA, seule une partie des
articles de l’arrêté-royal du 14/01/2013 doit être appliquée.
Après 30.000€ hors TVA, l’arrêté-royal du 14/01/2013 est totalement
d’application. Dans bien des cas, il est conseillé de recourir aux services d’un
architecte ou d’un expert.

≥ 30.000€

<30.000€

≤ 8.500€

Dépenses réelles (HTVA)

Fournitures

Service

≥ 5.000.000,00€

Jusqu’à
5.000.000,00€

Jusqu’à 85.000,00€

≥ 200.000,00€

Jusqu’à
200.000,00€

Jusqu’à
85.000,00€

≥ 200.000,00€

Jusqu’à
200.000,00€

Jusqu’à
85.000,00€

Jusqu’à 8.500,00€ Jusqu’à 8.500,00€ Jusqu’à 8.500,00€

Travaux

La dernière ligne de ce tableau indique les seuils européens, seuils à partir
desquels la publicité se fait au Journal ofﬁciel de l’union européenne et au bulletin
des adjudications.

Il est à noter que la procédure négociée, qu’elle soit avec ou sans publicité est
une procédure d’exception, toujours à justiﬁer. Elle ne peut quasiment jamais être
employée lorsque la dépense dépasse les 85.000€ hors TVA, sauf cas extrêmement
rares (du moins pour les fabriques).

Adjudication
Appel d’offre
Avec publicité Belge et
Européenne

Adjudication
Appel d’offre
Avec publicité Belge

Procédure négociée
Avec/sans publicité
- Adjudication
- Appel d’offre

Simple facture acceptée

Modes

Le second tableau résume les seuils d’application pour les modes de passation.

Après 30.000€ hors TVA, l’arrêté-royal du 14/01/2013 est totalement
d’application. Dans bien des cas, il est conseillé de recourir aux services d’un
architecte ou d’un expert.

—
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commission

Commission de pastorale œcuménique
du diocèse de Namur.

Dans la Commission nationale pour l’œcuménisme, il y a
le bureau, les commissions œcuméniques de chaque diocèse, et des
sous-commissions pour 1° les relations avec les orthodoxes, 2° les
relations avec les anglicans (ARC), 3° les relations avec les protestants,
et 4° les relations avec les juifs (celle-ci porte le nom de Commission
nationale catholique pour les relations avec le monde juif ; depuis
cette année, elle travaille en deux groupes linguistiques, avec des réunions
plénières une ou deux fois par an).
Les commissions diocésaines ont chacune leur constitution
propre ; elles prennent la forme soit d’une commission classique monoconfessionnelle avec des mandats accordés par l’évêque (Namur), soit
d’une commission catholique avec des membres invités permanents d’autres
Églises (Tournai), soit d’un groupe entièrement libre, sans mandat formel
(Liège), soit d’un conseil local ou provincial des Églises (Anvers, Gand). Le
chanoine Quintiens dispose de plus de renseignements précis à ce sujet.
La Commission diocésaine :
P. Thaddée Barnas président de la Commission diocésaine.
 	

Membres : (Annuaire p. 30) liste mise à jour le 1er juin 2013.
MM. B. De Myttenaere, É. Dethise
Sœur Birgitta Drobig, Melle J. Dupont,
M. les abbés P. Graas, Patrice Moline, D. Nahimana,
		
A. Sabwe Kalenda et Jules Solot.

Du 18 au 25 janvier 2014

semaine de prière
	pour l’unité des chrétiens
« Le Christ est-il divisé ? » I Co 1, 1-17.

—
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Semaine Œcuménique du 18 au 25 janvier.
—

1er jour / Samedi 18 janvier
Ensemble …
nous sommes appelés à la sainteté

—

2ème jour / Dimanche 19 janvier
En chœur …
nous rendpns grâce à Dieu

—

3ème jour / Lundi 20 janvier
Chacun de nous …
jouit des dons de la grâce

—

4ème jour / Mardi 21 janvier
De concert …
nous affirmons que Dieu est fidèle

—

5ème jour / Mercredi 22 janvier
Main dans la main …
nous sommes appelés à la communion

—

6ème jour / Jeudi 23 janvier
à l’unisson …
nous cherchons à être tous d’accord

—

7ème jour / Vendredi 24 janvier
Collectivement …
nous appartenons au Christ

—

8ème jour /Samedi 25 janvier
Ensemble …
nous proclamons l’évangile.

veillées Œcuméniques à namur.
Avec les délégués de la Church of England du Diocèse de Cantorbery.
—

Vendredi 17 janvier à 20h., église St-Guibert à Gembloux :		
veillée œcuménique
—	Samedi 18 janvier à 10h., Monastère de Chevetogne :
Table Ronde sur le Diocèse de Cantorbery  
—
Mardi 21 janvier à 20h., église décanale de Rochefort :
veillée œcuménique.
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pastorale scolaire.
Le CAP (équipe diocésaine de Pastorale Scolaire de l’Enseignement
secondaiire) rappelle la Journée de la Pastorale, qu’il organise pour les
directions.
Elle sera animée par Luc Templier et Christian Paco sur le thème
« Le beau et le sacré, quand deux chemins se croisent »
—
—

Lieu : Institut Saint-Roch, rue St-Roch, 7, Marche en-Famenne.
Date : le mardi 3 décembre, de 09h00 à 15h30.

Pour un renseignement ou un service à nous demander, n’hésitez
pas à nous contater : Bureau de l’enseignement, rue de l’évêché, 5, 5000
Namur ; tél. : 081 25 03 87 ; www.pastorale-scolaire.net

Journées des églises Ouvertes.
Le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin 2014, tous les édifices
religieux sont invités à participer à  la 7e édition des Journées des Eglises
Ouvertes.
Le but de ce week-end festif, organisé par la Fondation Eglises
Ouvertes, est de montrer que les édifices religieux sont des lieux
accueillants qui valent la peine d’être visités.
Le thème de cette année s’intitule : “Les souvenirs de 14-18”. Une
occasion de collaborer avec les associations patrimoniales locales ou les
offices du tourisme afin d’établir un lien entre votre édifice religieux ou votre
communauté et la Grande Guerre.
Les inscriptions se font en ligne via www.journeeseglisesouvertes.be.
Elles seront clôturées le 31 janvier 2014.
	Toutes les églises sont sollicitées. Pour les églises membres de
la Fondation, la participation est gratuite; pour les autres, une cotisation de
60 euros est demandée et donne droit au matériel de promotion et à une
page temporaire sur notre site www.eglisesouvertes.be.
Nous avons créé un Guide pour la Journée des Eglises
Ouvertes contenant des idées d’événements. Il est téléchargeable  
gratuitement sur notre site :
http://www.eglisesouvertes.be/default.asp?structureID=192

—
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Lourdes 2014

Pèlerinages namurois

				Thème d’année à Lourdes :
				

la joie de la conversion

(02)

Lourdes du 07 au 12 février 2014 en TGV (Fête des Apparitions),
animé par l’abbé Ph. Daloze et Jean-Louis Hiroux

(05)

Lourdes du 12 au 18 mai 2014 en TGV
Lourdes du 12 au 16 mai 2014 en avion,
animé par l’abbé Philippe Goffinet
Ce pèlerinage accueille également les moins-valides

(06)

Lourdes, Nevers et Issoudun en car du 09 au 15 juin 2014
Lourdes et Nevers avec retour express en car du 30 juin au
05 juillet 2014

(07)

Lourdes du 17 au 24 juillet en train de nuit
Lourdes du 17 au 23 juillet 2014 en TGV
Lourdes du 18 au 21 juillet 2014 en avion,
animé par l’abbé Philippe Goffinet
Ce pèlerinage accueille également les jeunes
Lourdes et sa région pour randonneurs du 17 au 23 juillet 2014

(09)

Lourdes, Nevers et Issoudun en car,
animé par les abbés Joseph Bayet & Claude Bastin
du 08 au 14 septembre 2014
Lourdes, Nevers (2 nuits) et Issoudun en car du 20 au
27 septembre 2014
Lourdes du 21 au 28 septembre en train de nuit
Lourdes du 21 au 27 septembre 2014 en TGV
Lourdes du 22 au 26 septembre 2014 en avion,
animé par l’abbé Philippe Goffinet
Ce pèlerinage accueille également les malades et moins-valides.

—
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21 au 27 septembre 2014 Lourdes et les Hautes Pyrénées
Lourdes 1 jour en avion le 17 septembre 2014

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat des Pèlerinages Namurois
Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur
Tél. 081 22 19 68 – Fax. 081 22 02 86
Email : pelerinages.namurois@skynet.be
Web : www.pelerinages-namurois.be

Bimestriel de formation biblique et liturgique
au service des communautés chrétiennes

La Bible et la liturgie, un trésor sans cesse à redécouvrir !
C’est le credo de la revue Feu Nouveau depuis 57 ans…
www.feunouveau.eu

• La Bible
Feu Nouveau propose des commentaires des lectures dominicales, des
idées d’homélie et des questions pour un partage biblique.
• La liturgie
Vous trouverez des monitions et des prières adaptées aux lectures, des
propositions de chants, d’animation pour les enfants et des suggestions
pour des célébrations sans prêtre.
• La formation
La formation des équipes paroissiales, liturgiques et bibliques est devenue
aujourd’hui une priorité majeure. Dans chaque numéro, vous sont proposés
deux articles de formation : l’un biblique et l’autre liturgique.
Tous les deux mois, plus de 140 pages à votre disposition.
Informations et abonnements : Feu Nouveau
Rue de l’Ange, 34, 6001 Marcinelle BelgiqueTél. : 00 32 71 36 32 39
feu.nouveau@skynet.be

—
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Mgr Jean-Baptiste
decrolière

25ème évêque de Namur
de 1892 à 1899.

Biographie
Stanislas Jean-Baptiste Decrolière est né le 3 avril 1839 à
Marchienne-au-Pont.  Il est issu d’une famille ouvrière, honnête et catholique,
composée de Théophile Decrolière, son père, et de Othilia Wéry, sa mère.  
« En de solennelles circonstances, quand il célébrait les familles chrétiennes
qui élèvent leurs enfants dans l’honneur et dans la gêne, son émotion et sa
conviction indiquaient qu’il se souvenait de ce que ses yeux d’enfant avaient
vu au foyer » (J. Genin, Mgr Jean-Baptiste Decrolière, article publié en 1939,
40 ans après la mort du prélat).  « Dès son enfance, Monseigneur Decrolière
se fit remarquer par une tendre dévotion envers Marie. Tout jeune encore, il
allait souvent prier dans le gracieux sanctuaire érigé par la famille Pirmez, en
l’honneur de N.-D. de Miséricorde, patronne de Marchienne ; et, après avoir
terminé ses humanités et ses deux années de philosophie, il déposa, en
hommage de reconnaissance aux pieds de la Vierge miraculeuse qui avait
abrité sa jeunesse, les huit médailles qui lui avaient été décernées dans
tous ses cours » (Semaine religieuse du Diocèse de Namur, 9 septembre
1899, p. 81).
Il étudia la théologie au Grand-Séminaire de Tournai de 1862 à
1865.  Il reçut la tonsure et les ordres mineurs le 10 octobre 1864.  Devenu
sous-diacre, il fut inscrit, le 14 octobre 1865, pour les cours de première
année de la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Louvain.  Il
ne suivit les cours que quelques mois.  Le 26 mai 1866, il fut ordonné prêtre,
à Tournai, et nommé professeur de rhétorique au collège épiscopal SaintAugustin à Enghien.  « Monseigneur Decrolière dirigea pendant quinze ans
la congrégation de la sainte Vierge au collège d’Enghien ; et, malgré ses
nombreuses occupations, il sut trouver le temps de rédiger, pendant de nombreuses années, la Guirlande de Marie, si appréciée et si répandue. Malgré
la modestie du pieux et zélé professeur d’Enghien, Monseigneur l’évêque
de Tournai avait su discerner ses mérites : il l’appela à la chaire d’éloquence
sacrée au grand séminaire [7 septembre 1884], et bientôt après [12 mai 1889]
il lui confia la présidence de cet établissement, en y ajoutant les fonctions,

—

507

—

toutes de confiance, d’assesseur du Vicariat » (Semaine religieuse, ibid.,
p. 82).  Il fut nommé chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai le 23
mai 1885, et chanoine titulaire quelques années plus tard, le 19 mars 1890
Monseigneur Edouard-Joseph Bélin étant décédé, le pape Léon XIII
désigna son successeur.   Le samedi 2 avril 1892, la Semaine religieuse
du Diocèse de Namur titre en première page : « Au moment de mettre
sous presse, nous apprenons que Monsieur le Chanoine DECROLIÈRE,
Président du Grand Séminaire de Tournai, est nommé Évêque de Namur »
(p. 561).  Et le 9 juillet suivant : « On croit que le Consistoire qui devait avoir
lieu à la fin du mois de juin, se tiendra vers le milieu de juillet. C’est dans
ce Consistoire que doit être préconisé le nouvel évêque de Namur, Mgr
Decrolière... » (p. 793-794).   Et enfin, le 16 juillet : « Monseigneur
Decrolière a été préconisé Évêque de Namur dans le consistoire du 11
juillet » (p. 801).
« Monseigneur Decrolière, vingt-cinquième évêque de Namur, a
reçu la consécration épiscopale dans la Cathédrale de Namur, lundi 1er août.
La consécration épiscopale a été donnée à notre révérendissime évêque
par Son Éminence le Cardinal Goossens, archevêque de Malines, assisté
de NN. SS. les évêques de Tournai et de Gand... Les cérémonies du sacre
commencèrent vers 9 heures... Il était midi quand la cérémonie fut finie »
(Semaine religieuse, 6 août 1892, pp. 2-6).
« Mgr Decrolière voulut connaître immédiatement les deux
provinces de son vaste diocèse. Il les a parcourues dans toute leur
étendue, heureux de voir de près ces populations croyantes, laborieuses,
intelligentes, fières et tenaces quand il le faut, de Namur et du Luxembourg.
Ses visites pastorales furent autant de tournées triomphales... Mgr
Decrolière encourageait avec bonheur toutes les oeuvres diocésaines.
Il s’intéressait surtout aux communautés religieuses, vrais joyaux d’un
diocèse. Il eut la consolation de les voir nombreuses et florissantes... La
prospérité et le développement des établissements d’instruction, grand
séminaire, petit séminaire, collèges épiscopaux ou dirigés par des
communautés enseignantes, écoles catholiques, la création des oeuvres
sociales, dans les villes et les campagnes, syndicats, patronages, secours
mutuels, associations diverses, sociétés de Saint-Vincent de Paul, oeuvres
de charité en tout genre, toutes ces institutions et toutes ces manifestations
de la foi... trouvaient en lui un conseiller, un ami, un père, un généreux
soutien... Etroitement uni au Saint-Siège, les regards toujours fixés vers
Rome, le pieux Prélat désirait surtout maintenir dans son diocèse cette
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union si nécessaire, sans laquelle tout s’effondre... L’union des esprits
dans la vérité, des coeurs dans la charité, il la recommandait toujours et à
tous, et il eut, jusqu’à la fin de sa vie, la consolation de voir son diocèse
absolument fidèle à la voix et à la direction si sage et si pondérée de son
premier Pasteur» (Chan. Houba, Oraison funèbre de Mgr Decrolière, dans
la Semaine religieuse, 16 septembre 1899, pp. 101-111).
« Dieu réservait à Mgr Decrolière une gloire nouvelle, plus pure,
plus élevée... c’était la gloire de la souffrance. Le calice douloureux lui
fut offert, et il l’accepta avec une complète résignation... Une maladie
implacable s’abattit sur notre cher évêque, minant et détruisant sa robuste
constitution durant les trois dernières années de sa vie. Longtemps il voulut
réagir, travailler encore, travailler quand même ; hélas ! ses forces trahissaient
de plus en plus son énergie et son zèle... Il perdit bientôt la vue... Il trouvait
sa force et sa consolation dans la prière et surtout dans le recours à Marie,
la Mère de miséricorde et d’espérance... Son rosaire ne le quittait jamais...
Pendant ses deux dernières années, notre évêque, qui nous avait appris à
vivre chrétiennement, nous apprit à souffrir et à mourir saintement. Durant
deux années, pas une plainte ne s’échappa de ses lèvres : il offrit pour ses
chères ouailles ses peines et ses souffrances, il offrit l’immolation de soimême... » (Ibid.)
Mgr Decrolière mourut le 5 septembre 1899.  Ses funérailles eurent
lieu à la cathédrale de Namur le 9 septembre suivant.   « M. Charles de
Dorlodot, qui était uni à Mgr Decrolière par les liens d’une vieille amitié,
offrit à son cercueil l’hospitalité de son caveau familial de Floreffe. Après la
funèbre cérémonie de la cathédrale, un long et imposant cortège s’achemina
vers cette dernière localité... » (J. Genin, op. cit.)
« Partout où Monseigneur s’est montré, il a reçu les plus brillantes
ovations... Pendant un lustre entier, il en fut ainsi ; et puis sont venues deux
longues années de maladie, de souffrance et d’infirmités qui ont fait voir au
diocèse le courage, la patience et la sainte résignation du vertueux évêque.
Son épiscopat a été court mais non stérile... Au moment où il descend
dans la tombe, grâce à sa munificence épiscopale, le collège Saint-Joseph,
commencé par son prédécesseur Monseigneur Bélin, met la dernière main à
ses vastes et grandioses constructions. Saint-Joseph sera le monument de
son épiscopat » (Semaine religieuse, 9 septembre 1899, p. 83).
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Armoiries (© Jean-Paul Fernon)
  Voici la description des armoiries
de Jean-Baptiste Decrolière, rédigée
par Monsieur Jean-Paul Fernon,
héraldiste : d’argent à la croix
ancrée de gueules ; au chef d’azur
chargé à dextre d’une étoile d’or.
« Les armes de Mgr Decrolière se
composent ainsi de deux parties,
l’une, supérieure qui représente
la Sainte Vierge en qui il a placé
son espérance, l’autre, inférieure
qui symbolise l’évêque espérant et
s’abritant sous l’égide de sa céleste
patronne. Parmi les emblêmes sous
lesquels la Sainte Écriture et la
Liturgie nous représentent la Sainte
Vierge, il n’en est point qui symbolise mieux en Elle l’espérance que
l’Étoile du matin... Dans la partie inférieure du blason se trouve symbolisé
l’évêque lui-même ; il est représenté par la croix, figure emblématique de la
foi que l’évêque a principalement pour mission de défendre contre les
attaques des ennemis de la religion et de confirmer dans le coeur de ses
ouailles » (Semaine religieuse, 23 juillet 1892, pp. 838-839).

Devise

Jean-Baptiste Decrolière avait pour
devise : Spes nostra salve, c’est-à-dire,
Salut, notre espérance.   Ces mots se
retrouvent dans l’antienne à Marie : Salve,
Regina. « Le nouvel évêque de Namur a
choisi pour devise le Salut, le cri d’espérance, que l’Église adresse si souvent à la
Sainte Vierge, dans ses offices liturgiques,
à cette époque de l’année : Spes nostra
salve ! En montant sur le siège de saint
Aubain, Mgr Decrolière semble fixer ses
regards au ciel et reporter sur Marie la confiance que ses ouailles mettent
en sa personne » (Semaine religieuse, 23 juillet 1892, pp. 837-838).
Chan. D. Meynen, archiviste.
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Du Boson à l’abbé Warnon.
Tout le monde a appris la merveilleuse nouvelle de l’attribution
du Prix Nobel de Physique 2013 à l’anglais Peter Higgs et au belge François Englert, professeur émérite à l’ULB. Ce Prix a été décerné suite à la
découverte, au CERN à Genève (accélérateur de particules LHC), en juillet
2012, du fameux boson de Brout-Higgs-Englert (BEH) dont l’existence
avait été prédite, en 1964, par ces trois physiciens (dont un est
malheureusement décédé en 2011, Robert Brout). Cette découverte est
essentielle car elle confirme la théorie (le “modèle standard”) qui
explique pourquoi les particules élémentaires acquièrent leur masse.
Un très grand moment donc pour la science contemporaine !  
Un excellent professeur en physique théorique de l’UCL, Jean
Pestieau, qui a été un ami et collègue de Robert Brout, a rappelé récemment que François Englert “a été un enfant juif caché durant la Seconde
Guerre mondiale” et d’ajouter: “S’il a échappé à la terreur nazie, c’est dû en
grande partie à ce qu’il y avait des belges ordinaires qui avaient le courage
de la solidarité et ne s’aplatissaient pas devant les hordes racistes haineuses”. Il n’est pas sans intérêt pour l’histoire du Diocèse de Namur, de révéler
que parmi ces belges courageux, il y eut l’abbé Louis Warnon (1875-1965).
Ordonné à Namur, le 11 avril 1898, l’abbé a été professeur à Floreffe,
vicaire à Saint-Servais, curé de Daussois et d’Annevoie avant de terminer
ses jours à Beez. C’est comme curé d’Annevoie qu’il prend le risque de
cacher chez lui François Englert et son frère, dont la famille, dénoncée
par des collaborateurs, a dû fuir dans un village voisin. L’abbé Warnon
s’occupera de la scolarité du futur Prix Nobel en l’inscrivant sous le nom
d’Englebert au Collège de Bellevue à Dinant. L’humilité et la discrétion de
l’abbé firent qu’il ne parla jamais de son action héroïque, ni des multiples
contacts qu’il eut avec Mgr Charue pour l’obtention de documents et de
permissions  ecclésiastiques permettant de mettre à l’abri les deux frères.  
François Englert est l’un des tous grands esprits de la Physique de notre
temps et son nom restera dans l’histoire des Sciences associé au boson
BEH. Il est heureux de songer aujourd’hui à la chance providentielle que
notre futur Prix Nobel eut de croiser, en des moments terribles de
persécutions, cet abbé courageux, qui était aussi Tertiaire de Saint-François!
Homme de coeur et de grande humanité lui aussi, le professeur Englert
garde pour l’abbé Warnon une très grande reconnaissance.  
Dominique Lambert
Membre de l’Académie Royale de Belgique (Classe des Sciences)
Professeur au Séminaire Notre-Dame de Namur.
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PS : Je remercie de tout coeur les membres de la famille de
l’Abbé Warnon, la famille Bodart, Piette et Sadzot, ainsi que la famille
Cochart et le Chanoine Daniel Meynen pour toutes les informations qu’ils
m’ont transmises. Je remercie surtout le Professeur Englert de m’avoir fait
l’honneur et l’amitié de me révéler cette tranche émouvante de son histoire.

L’abbé Warnon célébrant la Messe (archives de la famille Warnon)
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Au calendrier

Sanctuaires de Beauraing

Tél. : 082 71 12 18 – Fax : 082 71 40 75
site : http://beauraing.catho.be - email : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES

Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les dimanches 8 décembre,12 janvier et 9 février.
- 	
11h15 : départ de l’église de Houyet
  
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
		
Renseignements : 071 66 71 13
ACTIVITES ANNUELLES
—
 	
—

Du vendredi 29 novembre au dimanche
1er décembre : récollection du Séminaire
de Namur ouverte aux jeunes de 17 à
35 ans.
Contact :  rochette@seminairedenamur.be

Vendredi 6 décembre de 19h00 à 22h00 : souper de l’équipe
pastorale des Sanctuaires dont les bénéfices financeront
l’embellissement de la nouvelle basilique.

—	Mercredi 1er janvier à 10h30 : messe de Marie, Mère de Dieu suivie
du verre de l’amitié et des vœux de nouvel an.
—

Vendredi 3 janvier à 18h30 : 81ème anniversaire de la fin des
apparitions. A 18h30 : chapelet suivi de la messe.

—

Samedi 18 janvier de 10h00 à 16h30 : 1ère journée du thème
d’année : l’unité.

—

Samedi 15 février de 10h00 à 16h30 : 2ème journée du thème
d’année : l’unité.
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NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :
un nouveau film présentant la vie actuelle des Sanctuaires
En août dernier, une équipe de Cat Production est venue tourner
une semaine à Beauraing en vue de réaliser un documentaire de 52 minutes
sur les Sanctuaires de Beauraing. Ils ont pu profiter de nombreuses archives
scannées. Le film est maintenant monté. Il est en vente au magasin Pro
Maria et a été programmé sur Kto le 29 novembre et les jours suivants.
Il montre la vie des Sanctuaires actuelle, le travail d’équipe qui s’y
réalise, marqué par l’importance accordée à la prière et aux pèlerinages,
en particulier aux pèlerinages pédestres, ancré dans le passé et en même
temps bien en phase avec la réalité présente.

Dimanche 27 octobre 2013
L’adieu de Beauraing aux Frères des Écoles Chrétiennes
Une page se tourne à Beauraing. Les trois derniers Frères de la
communauté des retraités (Fr. Maurice, Léopold et Roger) ont quitté la cité
mariale pour rejoindre le Mont de la Salle à Ciney.
C’est en 1949 que le chanoine R. Lafontaine, curé-doyen, avait
demandé au Fr. Visiteur d’envoyer quelques Frères pour pouvoir ouvrir
une école de garçons à Beauraing. Ce fut l’Institut Notre-Dame qui
jusqu’aujourd’hui poursuit sa tâche. Après l’école primaire et la section des
humanités modernes, une section technique a été créée en 1952. En 1984,
les Frères remettaient la direction de l’école à des professeurs laïcs. Durant
la période de 1949 à 1984, trois religieux assurèrent la direction de l’Institut :
le Fr. Marès-Marie, le Fr. Mansuy et le Fr. Maxime (J. Bosquée).
Au cours de leurs années de retraite à Beauraing, les Frères
ont assuré une présence discrète et efficace tant à la paroisse qu’aux
sanctuaires, prenant leur part de la catéchèse de Profession de foi, dans le
groupe des Visiteurs de malades et aussi en assurant une aide bénévole à
certains étudiants en difficulté.
La paroisse de Beauraing leur a rendu hommage au cours de la
messe d’action de grâce célébrée le dimanche 23 octobre. Au nom des
paroissiens et de tous les anciens de l’Institut Notre-Dame, M. Jean Haquin,
trésorier de la Fabrique a rappelé les belles années de service et
d’apostolat des Frères qui ont assuré la formation humaine et chrétienne de
nombreux jeunes de la région. Il a souhaité à ceux qui rejoignent Ciney une
belle retraite, vécue dans l’espérance.
André Haquin.
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école de PHILOSOPHIE, NAMUR

FORMATION

POUR TOUS. Le samedi de 10h à 12h dans les locaux des Facultés Universitaires
de Namur. Rempart de la Vierge, 8, Namur. Auditoire 306 (ascenseur)

Module 3 Un humanisme est-il encore possible ?

Qui aimer ? Qu’est-ce qui justifie l’amour porté par les hommes
aux hommes ? Dans son dernier livre, Le propre de l’homme. Sur une
légitimité menacée, Rémi Brague se demande s’il est légitime de
s’intéresser à l’homme. Quelle est la place de l’humanisme dans notre
société d’aujourd’hui ? L’homme, l’humanité ont-ils encore un avenir ?
Comme Rémi Brague l’a dit dans une interview, « lancer des appels
à la nature ou à l’instinct pour assurer l’avenir de l’humanité, confier à
l’irrationnel le sort de l’ ‘‘animal rationnel’’ est un rejet de la raison, une véritable trahison de la philosophie ».
To be or not to be, disait Hamlet. A la question de l’être de l’homme,
Rémi Brague apporte une réponse particulièrement stimulante pour notre
réflexion.
Avec Anne-Marie Libert - 5 samedis du 11 janvier au 8 février 2014
Renseignements et inscriptions
Renée NOTTIN-TOUSSAINT11, rue de Pitteurs 5004 Bouge
Tél. : 081 21 11 42  - E-mail : renee.toussaint@skynet.be

Ermeton-sur-Biert

Monastère N.-D. Bénédictines

• Samedi 9 décembre (09h30-17h00)

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

   Récollection :
  	 « Prier avec la liturgie au fil des temps »
  	 « Lectio divina » à partir des textes de la liturgie : hymnes, prières,
lectures …
Ce même jour de 14 à 17 heures :
Présentation de la nouvelle Bible, traduction liturgique.
Animation :
Sœur Marie-Paule SOMVILLE, osb Ermeton.
Père Henri DELHOUGNE, osb Clervaux.
Sœur Marie-Raphaël de HEMPTINNE, osb Hurtebise.
Nicole BERTHET, poète.
•

Du lundi 23 (16h00) au mercredi 25 décembre (14h00)
fête de noël « Et il a habité parmi nous » (Jc. 1, 14)
Conférences et partage de la liturgie avec la communauté avec
l’abbé Germain bienaimé, docteur en écriture Sainte.
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Monastère d’hurtebise

6870 Saint-Hubert
061 61 11 27 (entre 9h et 12h et 18h et 19h)
hurtebise.acccueil@skynet.be
www.hurtebise.net
• 	

3ème vendredi du mois : Rencontre de Lectio divina
Une rencontre autour de la Parole est proposée chaque mois, sans 	
inscription.
En 2013-2014, nous lisons les Actes des Apôtres.
A 17h30 (accueil dès 17h15, fin à 18h45). Bienvenue à tous.
Voir aussi : http://partage-de-lectio.blogspot.com/

•

23-25 décembre 2013 : « Le Verbe s’est fait chair »
Retraite pour entrer dans le mystère de Noël,`
animée par le Père Jacques Vande Gucht, jésuite.
Du lundi 11h30 au mercredi 11h00.
Animation : 25e (tarif réduit : 15e)
Pension : 64e (tarif réduit : 50e)

Dimanche 15 décembre à 16 heures,
Eglise du Sacré-Coeur à Saint-Servais
Dans le cadre du Festival Musical.
«L’heure d’Orgue au Sacré-Cœur»
Le quatuor vocal « Ad ibitom » et
José Dorval, organiste titulaire  
de l’orgue du Sacré-Cœur

Dans un répertoire d’œuvres de compositeurs
namurois : Jacquemin, Léonard, Van de Cauter.
P.A.F. : Libre
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Documentation.
RECENSIONS DE LIVRES

            Ces livres sont disponibles la Bibliothèque du Séminaire.

•
Stan ROUGIER, Entre larmes et gratitudes. Les Psaumes
revisités, Desclée de Brouwer, (Prière), Paris, 2013.
S’il faut prier avec coeur, le texte lui-même peut avoir de l’importance. Quand le texte est confié par quelqu’un dont le coeur a été conquis par la
force de louange de la Parole de Dieu, plus qu’un texte, c’est bien une prière
que l’on peut recevoir. Pour prier l’office, pour que la récitation des psaumes manifeste encore mieux la solidarité d’un priant avec un peuple, une
transposition est parfois bienvenue pour raviver l’attention et plus encore la
ferveur. Car il s’agit non seulement de réveiller l’attention pour échapper à la
routine, mais de recevoir les psaumes avec un enthousiasme qui donnera à
la prière d’illuminer les journées.
•
Michaëlle DOMAIN, Faites tout ce qu’il vous dira. Gestuer les
textes du dimanche (année A), Fidélité, Namur, 2013.
Michaëlle Domain a fondé l’association culturelle oecuménique des
pèlerins danseurs. Elle partage ici l’expérience acquise à travers la présentation de textes bibliques et les suggestions d’expressions corporelles de
l’attitude de prière. Tous n’ont peut-être pas ce souci de faire le lien entre le
corps et la prière. Voilà quelques pistes pour s’y initier et pour le vivre à partir
des textes de l’année liturgique à venir.  
•
2013.

Charles DELHEZ, Le grand ABC de la foi, Mame – Fidélité, Namur,

Cet ouvrage se présente comme un « dictionnaire amoureux »
de la foi chrétienne. Mais au-delà de l’usage qu’on en fera pour se
documenter ou lever une incompréhension, s’y promener au gré des
réflexions complémentaires, des citations bibliques ou autres fera
découvrir une logique de la foi, et montrera que Charles Delhez tient à
répondre à un souci : celui de réduire la distance entre les illettrés en matière
de christianisme et ceux qui, en spécialistes, auraient un peu fermé le sens
des mots du religieux et du spirituel. Si cet ABC ne se prétend en rien être
complet, il laisse déjà beaucoup de lumières de la foi percer en particulier
en ce qui concerne pas mal de questions que pose le monde d’aujourd’hui.
Autant de lumière sur un chemin vers ce que veut dire croire.
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•
Angelo SCOLA, Le mystère des noces. 1. Homme-femme,
2. Mariage-famille , Homme et femme, Il le créa, traduit de l’italien par
Sylvie Garoche, Communio – Parole et Silence, Paris, 2013.
La réflexion chrétienne sur la relation homme-femme ne se réduit pas, Dieu merci, à un moralisme simpliste. Une enquête approfondie,
comme celle que nous présente ici le cardinal Scola, permet une
compréhension approfondie du dessein de Dieu concernant l’homme et
la femme, à la lumière de la dimension nuptiale de l’amour. On ne peut
construire une anthropologie sans prendre en compte le caractère sexué
de l’homme, où l’image de Dieu qu’est l’homme se dit mieux dans le jeu
d’une différence fondamentale, comprenons par là qu’elle fonde le sens de
notions comme le désir et comme la fécondité de l’amour. La relation
homme-femme, sous ses multiples aspects, laisse un embarras quand
il s’agit de définir l’amour. L’hypothèse que prend ce livre est d’en parler
comme d’un mystère. C’est ainsi que l’amour se montrera comme une
modalité personnelle interpellant chacun sous une pluralité de significations.
Il s’agit donc, comme mystère, non pas tant de définir, que de montrer la
richesse de ce que se vit sous le registre de l’amour dans la vie de l’homme
créé homme et femme, et dans la réalité de la famille.
•
Gérard FOMERAND, Renaissance du christianisme, Le retour
aux origines, Fidélité, Namur, 2013.
Et si le christianisme ne faisait que commencer ? Et s’il avait fallu,
pour cela, qu’il ne coïncide plus avec ce à quoi on commençait trop à
l’identifier dans nos régions d’Europe par ailleurs irréligieuses   ? Notre
monde auquel nous étions habitués de donner le qualificatif « chrétien »
doit donc se convertir, et la conversion de l’homme d’aujourd’hui peut
représenter un tournant décisif pour ce l’Eglise, et pour la mission de cette
communauté des croyants au coeur du monde ? Comment se fait-il, se
demandait Jacques Ellul, que le développement de la société chrétienne
et de l’Eglise ait donné lieu à une société, à une civilisation, à une culture
en tout inverses de ce que nous lisons dans la bible ? Peut-on espérer
que l’histoire n’en reste pas là ? Au début du christianisme, des témoins
quittaient le monde profane pour vivre la radicalité de l’Evangile.
N’observe-t-on pas à nouveau des départs au désert, mais dans le
désert spirituel de notre monde par de nouveaux ascètes qui ont mesuré la
contingence des lois que se donnent les cultures humaines ? L’Orient
pourrait avoir une contribution importante dans ce renouvellement par un
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souffle de prière qui ferait vivre les esprits plus spéculatifs que
contemplatifs. La place de la prière dans ce qu’est le christianisme, le
passage au spirituel est un tournant et un défi. Le relever demande un
tournant à prendre en profondeur.Le Christ se laisse rencontrer, espérons
qu’il y ait assez de coeurs pour mieux le chercher et pour ainsi toujours mieux
incarner dans notre monde l’Amour qu’il nous a révélé par toute sa personne.
•
Jean-Marie PLOUX, Agir en chrétiens ; Au nom de quoi ?
Editions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2013.
L’évolution de la vie dans le monde moderne fait surgir de
nouvelles questions difficilement imaginables il y a quelques décennies.
Lorsqu’il s’agit de poser un jugement sur les tendances dans les
comportements, ou tout simplement lorsqu’il s’agit de faire un choix pour
son propre agir, s’ouvre le domaine de l’éthique avec de grandes règles
comme le respect de la personne, de la solidarité sociale et le souci pour
l’environnement. Différents facteurs nous font comprendre qu’il est
difficile pour une société de se référer explicitement à une morale
chrétienne. D’autre part, les chrétiens ne peuvent se référer pas à l’autorité
de celle-ci sans entendre aussi ce que de nouvelles perspectives sur la
vie lui posent comme questions. Pluralisme, relativisme, mais certains
constats font réagir. Il est peut-être significatif, que l’on sente à la fois une
mobilisation pour remédier à ce que l’environnement naturel aurait d’hostile,
et une acceptation de déterminations qui limitent le pouvoir de l’homme.
L’Evangile ne demanderait-il pas de s’engager pour créer des conditions
meilleures et d’abord, pour refuser l’inacceptable ? C’est là un témoignage
où les chrétiens doivent s’engager en conscience et de manière
intelligente. L’ouvrage du père Ploux pose, on le constate, les questions
essentielles. C’est aux fruits qu’on reconnaît l’arbre. Alors, une réflexion sur
l’engagement d’un chrétien en lien avec la communauté des croyants mais
aussi comme être solidaire de la société dans son ensemble interroge en
profondeur ce que veut dire être chrétien. Il y a à saisir, dans l’Evangile
et dans les appels du monde, l’intelligence d’une loi d’amour. Quand le
service des frères humains oubliés, quand le souci du faible, quand la
priorité donnée aux pauvres fait découvrir l’appel que le Christ lance dans
nos vies, c’est en son nom et en même temps au nom des hommes qu’il y a
à s’opposer aux forces aveugles qui défigurent l’humanité.
•
Henri DERROITTE(dir.), Dimensions bibliques de la catéchèse,
Du texte biblique à la Parole de Dieu, Lumen Vitae, Bruxelles, 2013.
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La catéchèse a évolué, les ouvrages de Lumen Vitae en la matière en sont témoins, comme ils sont témoins des réflexions menées en ce
domaine, réflexions suscitées par les mutations de société. Si on parle
d’une proposition chrétienne, si on envisage la pédagogie pour l’initiation
qui permettra une véritable ouvrira à la vie chrétienne, il faut mesurer
l’importance et la pertinence de se référer à la Parole de Dieu. La
complexité du monde et des situations est peut-être une opportunité comme
le fait penser Bruno Forte, que l’on trouve parmi les spécialistes européens
et nord-américains qui ont donné ici leur contribution. Car cela bouscule les
idées reçues pour mieux recevoir la lumière qu’une rencontre du Seigneur
dans sa parole peut allumer. Certains diraient que la culture, la vocabulaire
de la Bible sont d’un autre temps et deviennent difficilement accessibles.
C’est là qu’on mesure toute l’importance de l’actualisation en comprenant que
transposer n’est pas seulement faire sauter d’une culture à l’autre, mais ici
de montrer que la présence du Seigneur invite à des rencontres aujourd’hui
comme elle a été l’objet de découvertes  dans cet hier que la bible met sous
nos regards.
•
Emmanuel FALQUE, Passer le Rubicon. Philosophie et
théologie : essai sur les frontières, Lessius, (Donner Raison 42),
Bruxelles, 2013.
Emmanuel Falque est doyen de la faculté de philosophie de l’Institut
catholique de Paris. Il nous livre ici un essai sur les frontières de la foi
et de la raison, ou pour mieux le dire sur une attitude renouvelée de la
pensée quand elle cherche à dégager du sens dans un domaine où il est bien
difficile de délimiter les territoires de la théologie et et de la philosophie.
L’effort de penser l’une et l’autre ne peut en rester à un vis-à-vis. Après
avoir parcouru le chemin qui va de l’herméneutique à la croyance, de
l’ « interpréter » au « décider », s’ouvre l’espace de la philosophie de
l’expérience religieuse. S’il faut parler de la Parole qui prend corps, la foi
au Christ fait voir l’objet de la théologie dans l’horizon de finitude de notre
existence, et il s’agit alors davantage d’un recouvrement de deux discours.
Parlant de passage de la philosophie à la théologie, l’indécision à parler de
saut ou de continuité, dépassant déjà les querelles, devra plutôt se résoudre
en décrivant la fécondité réciproque dans une radicale transformation de
l’une par l’autre.
Bruno ROBBERECHTS.
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TABLE DES MATIERES 2013.
Notre évêque
				nous parle :

				

1.
(01)
		

Gaudium et Spes.
Catéchuménat des adultes en 2013.

2.
(02)
		
		

« Je ne laisserai subsister en toi
qu’un peuple humble et modeste …» .
Rappel : réco et baptêmes d’adulte.

3.
(03)
		
		
		

Pour entrer dans la joie de Pâques.
Démission de Benoît XVI et prière d’action de grâce pour
son pontificat.
Rappel : réco et messe chrismale.

4.
(04)
  
5.
(05)
		

« Il était là au milieu d’eux » Jean 20-19. Habemus papam.

6.
(06) 	
		
		

« Le pain de vie que Dieu nous donne » Mc 6, 31-42.
Rappel : 3 ordinations presbytérales.
Décret épiscopal sur la gestion des finances paroissiales.

7.

« La Basilique Notre-Dame au Cœur d’or ».

(09) 	

8.
(10) 	
		

«Porteurs courageux de la Bonne Nouvelle » !
Rappel : Beauraing et Neuvaine au St-Esprit.

La source de notre vie.
Rappel : réco d’octobre.

9.
(11) 	 La catéchèse en devenir.
		
Rappel : Session des doyens du 6 décembre ;
			  Pèlerinage en Terre Sainte ;
			  Prions pour nos prêtres et diacres décédés.
10.
(12)
		

La joie de l’Espérance.
Rappel : Catéchuménat des adultes en 2014.
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hommages rendus dans les « Communications » en 2013
22-01-2013		

CLAVIER Charles			

133-134

01-06-2013		

COLIGNON Marcel

01-04-2013		

COLLIGNON René			

246-247

24-03-2013		

DECHEVIS René			

244

09-05-2013		

DELHEYLLE Raymond			

289-290

25-03-2013		

demoitié charles			

245

18-01-2013		

Geudens Joseph, msc		

249

19-09-2013		

GODENIR Jean				

389-390

07-10-2013		

GOFFINET Christian, diacre		

480

24-02-2013		

LILLIG Joseph, f.m.s.			

194

13-11-2013		

MALOTEAUX Armand, s.c.j.		

387-388

23-04-2013		

MARLAIRE Gérard			

288-289

22-10-2013		

MICHAUX André			

481-482

05-08-2013		

MOTTET Jules				

334-335

21-01-2013		

REGNIER Georges, s.s.s.		

132-133

14-07-2013		

RENARD Luc				

332-333

23-02-2013		

RIES Julien, Cardinal			

187-188

22-12-2012		

STROJWAS Etienne			

67-68

11-12-2012		

THIBEAU Marcel			

66-67

21-01-2013		

THIRY Henri				

69-70

L’église de Namur reconnaissante.
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES
A A l’agenda de Mgr Warin :
dans chaque numéro
Apostolat de la prière
dans chaque numéro
Annuaire diocésain : 9, 65 , 131, 191,
240, 285, 383, 434.
    
B BaptêmeMariage de militaires : 128
Benoît XVI , 179-182
Beauraing-basilique : 322-324
Bible - Liturgie : 477

C Calendrier diocésain
dans chaque numéro
CDD ; 287
Confirmations : 9, 64, 130-131,
190-191, 239-240, 383, 432
Chantier paroissial : 71, 135, 384
Collectes diocésaines : 286, 434
Conseil épiscopal : 131
Conseil presbytéral : 284-285.

D Défunts : 66-70, 132-134, 194,
243-247, 288-290, 332-333,
334-335, 387-390, 480-482

E.Évêques « Etre chrétien aujourd’hui » : 	
134, 237, 317, 359
Encyclique « Lumière de la foi » : 333
Euthanasie : 199-202

F Fabriques d’église : 11-12, 52-55,
287, 336, 496-500
François, pape : 183-186
H
I In memoriam : 2013
J Jubilaires 2013 : 235
Joseph, mémoire : 384

M Médailles Saint-Aubain: 192,
478-479
N Nominations : 10, 65, 131, 191, 240,
328-330, 385-386, 432-433, 476
Nociature : 242
O Ordinations : 192, 241, 282-283,
385
P  Poppe Edward : 331
Prêtres frontaliers : 434
R Ries, décès du cardinal : 187-188
S Séminaire rentrée : 331
Saint-Esprit : 240
Saint-Sacrement : 241
T Traitement : 193
N° 1 pages centrales 52-55
V  Visiteurs de malades : 64
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INFORMATIONS PASTORALES
Dans chaque numéro :
1. Apostolat de la prière
2. Histoire diocésaine :
les évêques de Namur
3. Calendrier mensuel de Beauraing
4. Recensions de livres et revues
5. A l’écoute des jeunes églises
6. Calendrier diocésain

A Acat : 490
AED : 44
Afrique Centrale : 15-16
Année pastorale - chants : 26-27, 83
Année de la foi : 76-80
Ardeur qui chante : 148
Acolytes : 353

E Églises ouvertes : 43, 503
Enseignement : 484-485, 503
Entraide et Fraternité : 140-143
Europe : (voir Comece)
Événements : tout au long des
numéros.

F  Focap : 256-257, 412
Foi (fête Maredsous) : 354
Funérailles : 33-34,  196, 347-350
Formation : 347-350, 412-413,
   446-447

G Ganty H. : 72-73, 247-248,
299-300, 435, 483

B  Beau Vallon : 39-40
Beauraing, école des Frères : 513

H Home St-Joseph, Namur : 103-105
Hospitalité N.-D. Beauraing : 215

C  Catéchèse enfance : 443-444
Catéchèse - pardon : 147
Catéchistes - journée : 204, 297
Comece (Europe) : 20-21, 74-75,
138, 291-292, 361, 436, 440
C.P.M. : 29, 495-496
Carême : 84, 86-91, 139, 143
CLeF : 33-34
CDD : 118, 162, 267, 287, 403
CEPO : 147

I   IRPA : 96
Immigrés (Centre) : 298-299
  

D Diaconat : 14, 136-137

J JME : 354
JMJ : 32, 249
Jeu de la Passion : 85
L Lampedusa : 436
Liturgie : 81-83, 293, 391-392,
486-489
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INFORMATIONS PASTORALES
M Mariage (préparation) : 456, 496-497
Messe chrismale : 146
Missio : 393-397

R Retraites : 261-262, 309, 311
Retraite transfrontalière : 105
Rio : 116, pages centrales N° 6

Mottet, Père Jean, sj : 305
Musique sacrée : 30
N Noël : 16

Noël (Marché de Namur) : 492

S Sacrements (préparation) : 95
Semaine Sainte : 144-145

O Oecuménisme: 17-19, 399-400,
501-502

P Paroisses chantantes : 92, 148

Pastorale familiale : 28-29,197,

T  Taizé : 493-494
Terre de sens : 152, 206, 405
Toussaint : 435

293-294, 400

Pastorale des personnes
handicapées : 198, 440

U UCL - Théologie : 398, 445-446

Pastorale des Jeunes : 31-32,

295-296, 353, 401-402, 492

Pastorale familiale : 76, 239-241,
368, 429, 480-481

Passion : 85

Pastorale des Visiteurs de

malades : 64, 149, 195, 442

V Vacances : 299-300
Vatican II : 22-25, 293, 391-392,
   441
Vocations : 150, 203
Vivre Ensemble : 437-439, 491

Pastorale scolaire : 503

Pèlerinages : 93-94, 151, 205, 404,
504-505

Pèlerinage militaire : 119

Pèlerinage St-Benoît : 310

Patrimoine artistique : 96, 151

Prière - réflexion : 207, 258-259

W  Warin P. Mgr :
dans chaque numéro, à l’agenda
Warnon Louis, prêtre ;  510-511.
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HISTOIRE DIOCÉSAINE

35-38		
Mgr Claude-Léopold de BEXON, 16e évêque (1802-1803).
39-40		
Le Beau Vallon fête ses 100 ans en 2013.
98-102
Mgr Charles-François-Joseph de PISANI DE LA GAUDE,
		
17ème évêque (1804-1826).
103-105
150 ans des Petites Sœurs des Pauvres à Namur.
153-156
Mgr Nicolas-Alexis ONDERNARD, 18ème évêque (1828-1831).
208-211
Mgr Jean-Arnold BARRETT, 19ème évêque (1833-1835).
250-253
Mgr Nicolas-Joseph DEHESSELLE,  20e évêque (1836-1865).
301-304
Mgr Victor-Auguste-Isidore  DECHAMPS,
		
21ème évêque (1865-1867).
305		
Le Père Jean MOTTET, figure de la vie arlonaise.
343-346
Mgr Théodrore-Joseph GRAVEZ, 22e évêque (1867-1883).
406-409
Mgr Pierre-Lambert GOOSSENS,
		
23ème évêque (1883-1884).
448-451
Mgr Edouard-Joseph bélin, 24ème évêque (1884-1892).
506-509		
Mgr Jean-Baptiste decrolière,
ème
		
25 évêque (1892-1899).
510-511
Du Boson à l’abbé Louis WARNON (1875-1965).

A L’ÉCOUTE DES JEUNES ÉGLISES
51.

(01)

Bukavu : La journée des évêques martyrs.

170.

(03) 	

Océanie : éloge de la simplicité.

117.

226.
270.

(02)
(04)
(05)

Cuba : L’épreuve est source de créativité.
Haro sur la traite négrière.

Sri Lanka : Décès du théologien Tissa Balasurlya.

318.

(06)

Sénégal : Défense des employées de maison.

373.

(07)

Afrique Centrale : Encore et toujours l’esclavage.

466

(09)

		
422.
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(08)
(10)

Brésil : L’évêque Pedro Casaldaliga menacé de mort.
Salvador : Vers la canonisation de Mgr Romero.
Clergé de Cameroun : Ombres et lumières.
Colombie et Mexique : deux canonisations.
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À l’écoute des jeunes Églises
Colombie et Mexique : deux canonisations.
De tradition immémoriale, le nom d’un saint patron est attribué aux
néophytes lors de leur baptême. Outre les noms bibliques, la collection
des noms de saints est majoritairement composée d’Européens. Dès
lors, les nouveaux chrétiens d’autres continents ont souvent reçu des
noms de patrons qui leur étaient culturellement très éloignés, signe d’un
déracinement supplémentaire à celui de leur baptême. On connut même
des aberrations telles que le cas de Jean Bedel Bokassa en Centrafrique.
Ce prénom avait été trouvé dans un petit calendrier qui indiquait, par élision,
Jean Bedel pour Jean-Baptiste de la Salle !
Depuis une cinquantaine d’années, le Saint-Siège s’efforce de
mettre en avant des modèles de chrétiens ayant vécu dans les différents
continents. Par exemple, les martyrs de l’Ouganda (1886) ont été canonisés
en octobre 1964, dans la foulée des indépendances africaines.
Le pape François, d’origine latino-américaine, est évidemment
sensible à cette question. Deux mois après son élection, il a canonisé une
Colombienne et une Mexicaine. L’une et l’autre correspondent parfaitement
à l’option pour les pauvres qu’il entend prôner.
Laura Montoya a consacré sa vie aux Indiens des forêts
colombiennes et a fondé une congrégation religieuse qui est actuellement
toujours attentive aux « Indios ». Lors de son voyage en Colombie en 1986,
Jean-Paul II avait déclaré « Vous êtes, vous les Indiens, l’objet d’un amour
préférentiel de l’Église ».
Maria Lupita, Mexicaine, a voulu, elle aussi, se consacrer aux
pauvres et aux malades. Selon le pape François, elle « s’agenouillait sur
le sol de l’hôpital, devant les malades et les abandonnés pour les servir
avec tendresse et compassion ». Elle nous invite à « sortir et aller à la
rencontre de ceux qui ont besoin d’attention, de compréhension et d’aide ».
(Sources : La Documentation catholique, n° 2511, juillet 2013, p. 44-46 ;
La Croix, 19-20 octobre 2013, p. 16).
EMINA
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CALENDRIER DIOCéSAIN
EN décembre 2013
		
	 	

Année liturgique : lectionnaire dominical, Année A.
Temps de l’Avent, Temps de Noël.

Le dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent.
Le vendredi 06 décembre à Ciney de 09h30 à 16h00
—
Assemblée des doyens.
Le dimanche 08 décembre : 2ème dimanche de l’Avent.
—
Maredsous à 15h30, célébration interdiocésaine pour le
		
jubilé de la « Constitution sur la Liturgie ».
Le lundi 09 décembre dans l’église catholique
—
Fête de l’Immaculée Conception.
Le vendredi 13 décembre à l’évêché de 9h30 à 16h00
—
Conseil épiscopal.
Le W-E. du 14-15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent.
—
Dans toutes les églises, collecte de l’Avent
		
« Vivre Ensemble. »
Le vendredi 20 décembre à l’évêché de 9h30 à 16h00
—
Conseil épiscopal.
Le dimanche 22 décembre : 4ème dimanche de l’Avent.
Le mardi 24 décembre.
—
Messe de la nuit de Noël.
Le mercredi 25 décembre.
—
Nativité du Seigneur.
Le dimanche 29 décembre :
—
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.
Le mercredi 01 janvier 2014, Journée mondiale pour la paix
—	Sainte Marie, Mère de Dieu.

