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L’abbé Quentin Collin, 30 ans, a rejoint le presyterium, la famille des prêtres
du diocèse. Une ordination marquée par l’émotion, par beaucoup d’émotion.
Émotion de Mgr Warin qui, pour la première fois, ordonnait un prêtre pour le
diocèse. Émotion chez l’ordinand. Dans son homélie, Mgr Warin : « Dans et pour
l’Église, le prêtre représente sacramentellement (c’est-à-dire de manière visible et
efficace) le Christ Pasteur. Cela le configure de manière particulière à son Seigneur
à ce point que, quand il donne l’absolution, le prêtre ne dit pas : ‘Le Christ te
pardonne’, mais : ‘Je te pardonne’. Il importe que le prêtre vive dans la conscience
que le Christ l’habite de manière particulière, et il importe que du prêtre on
découvre mieux la dimension mystique. Il importe de redécouvrir la beauté et de
témoigner du bonheur d’être prêtre » (photo : Christine Gosselin).
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L’engagement de l’homme est précédé du don de Dieu
Le 13 septembre dernier, 24e dimanche ordinaire A, en la cathédrale, j’ai ordonné
prêtre Quentin Collin. Voici le texte de l’homélie.
Dix mille talents, soixante millions de pièces d’argent. La somme est considérable,
énorme, colossale. Le serviteur de la parabole devait sans doute être un haut fonctionnaire
chargé par le roi de lever l’impôt sur toute une province. Il a dilapidé l’argent : il n’a pas
de quoi rembourser. Sa culpabilité est évidente.
Que fait le roi-créancier de la parabole devant cet homme qui tombe à ses pieds, mille
fois coupable oui, mais au bord de l’abîme ? Il est saisi de compassion, littéralement
« pris aux tripes ». Ému au point de perdre la mesure, la raison. Le roi qui, dans la
parabole, joue le rôle du Père du ciel consent à une remise de peine inimaginable : il
remet sa dette au serviteur.
Le roi remet sa dette au serviteur ? L’histoire ne finit pas ainsi. À la fin, dans sa colère,
le roi livre le serviteur aux bourreaux. Pourquoi ? Parce que celui-ci n’a pas manifesté
la même compassion à son subalterne, qui lui devait cent pièces d’argent, c’est-à-dire
– tenez-vous bien – 0,0006 % de ce que lui-même devait au roi. Ce que les autres nous
doivent est dérisoire par rapport à ce que nous-mêmes devons à Dieu.
Cette parabole nous dit qu’il n’y a pas de dette que Dieu ne puisse remettre. « Il pardonne toutes tes offenses (…) Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans
fin ses reproches », proclame le Psaume 102. Point de pécheur qui soit hors d’atteinte du
pardon de Dieu. Nul n’est trop loin pour Dieu.
Mais en même temps, la parabole nous adresse ce sévère avertissement : si vousmêmes vous n’êtes pas miséricordieux comme votre Père du ciel est miséricordieux,
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vous empêchez Dieu de pouvoir vous pardonner. Dieu est le Tout-Puissant, le capable de
tout pardonner. Mais le Tout-Puissant est retenu captif par les « non » de l’homme au pardon. « Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander
à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il
supplier pour ses péchés à lui ? », nous avertit, dans la première lecture, Ben Sira.
Le Seigneur Jésus nous a donné ce commandement nouveau : « Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous ai aimés ». Et aussi : « Tu aimeras ton prochain comme toimême ». On oublie facilement les deux derniers mots : « comme toi-même ». Chers
amis, il importe de s’aimer soi-même, de porter aussi sur nous le regard de bonté et de miséricorde que Dieu porte sur nous. Si nous voulons permettre à Dieu de nous réconcilier
avec lui, il est nécessaire de nous réconcilier avec les autres, mais aussi avec nousmêmes. Car comment pourrais-je accueillir le pardon de Dieu si je ne me pardonne pas
à moi-même ? Faisons la paix aussi avec nos limites et notre pauvreté, avec notre péché
et nos fautes récurrentes. Je vous rappelle cette petite parabole.
Il était une fois un marchand d’eau. Chaque matin, de bonne heure, il allait à la rivière
remplir ses deux cruches. Puis il se rendait à la ville pour distribuer l’eau à ses clients.
L’une des deux cruches était toute neuve et lui rapportait beaucoup d’argent. L’autre
était fissurée et perdait beaucoup d’eau en chemin. Elle s’en désolait. Un jour, elle
s’en ouvrit à son maître : « Tu gagnes moins d’argent à cause de moi. Pardonne-moi ».
Quelque temps plus tard, le marchand dit à la cruche fissurée en lui montrant le bord
du chemin : « Regarde ! » « Oh les jolies fleurs ! » « Eh bien, expliqua le marchand d’eau,
elles sont là grâce à toi. J’ai acheté des graines, et si les graines sont devenues des fleurs,
c’est grâce à l’eau que tu as répandue chaque matin ».
Cher Quentin qui dans un instant, par le don de l’Esprit et l’imposition de mes mains,
va devenir prêtre, la Parole de Dieu de ce 24e dimanche nous invite, t'invite à être un
être de miséricorde. Comme le Christ, vois dans l’homme pécheur un malheureux à
aimer davantage. Comme lui, crois inlassablement qu’un plus est possible en l’autre,
et aussi en toi : le fautif n’est pas sa faute ; le pécheur n’est pas son péché. Renonce à
pointer un index impitoyable en direction de quelqu’un. Parce qu’alors – fais le geste, et
tu vérifieras que c’est vrai – il y a trois doigts dirigés contre toi. Ministre du sacrement de la réconciliation, que ton visage ruisselle de miséricorde !
Notre bon Pape François aime inviter à un supplément de miséricorde. Lorsqu’il fut
appelé à devenir évêque, celui qui allait devenir successeur de l’apôtre Pierre a choisi
comme devise : « Miserando atque eligendo », ce qui peut se traduire : « Avec des yeux
de miséricorde ». Et tous nous avons encore en mémoire l’Année de la miséricorde qu’il
a promue.

l’Église, chacun est davantage partie prenante. Mais il serait dommageable – cela hypothéquerait même l’avenir de l’Église – que, par un mouvement de balancier, on passe
d’une situation où le prêtre faisait à peu près tout à un autre extrême, et que le ministère
du prêtre s’en trouve obscurci.
Dans et pour l’Église, le prêtre représente sacramentellement (c’est-à-dire de manière
visible et efficace) le Christ Pasteur. Cela le configure de manière particulière à son
Seigneur à ce point que, quand il donne l’absolution, le prêtre ne dit pas : « Le Christ te
pardonne », mais : « Je te pardonne ». Il importe que le prêtre vive dans la conscience
que le Christ l’habite de manière particulière, et il importe que du prêtre on découvre
mieux la dimension mystique. Il importe de redécouvrir la beauté et de témoigner du
bonheur d’être prêtre.
Bien cher Quentin, tout porte à croire
que tu seras, pour le plus grand bonheur de Dieu et des communautés
chrétiennes, un prêtre rayonnant.
Non sans émotion, je vais maintenant
accueillir et rendre effective ta volonté d’être prêtre. Mais auparavant, à
travers un chant, nous allons accueillir l’Esprit de Dieu. N’oublie jamais
cela : l’engagement de l’homme est
précédé du don de Dieu. Au moment
où tu t’engages, il s’engage lui aussi
et lui d’abord. N’oublie pas de t’appuyer sur lui, sur la grâce qu’il te fait
aujourd’hui et qui ne te fera jamais
défaut. Alors, ce ne sont pas tes richesses que tu apporteras à tes
frères, mais les trésors de Dieu. Et au
lieu de faire du bien, tu feras des miracles !

+ Pierre Warin

Je voudrais encore dire ceci. Plus que par le passé, notre Église est plurielle, composée
d’une pluralité d’acteurs. C’est le bon chemin, et béni soit ce temps où, dans la vie de
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À l'agenda de Mgr Warin

Dimanche 4 octobre

- À Lavaux-Sainte-Anne (Fraternité de Tibériade), à 11h,
Eucharistie au cours de laquelle Frère Roger et Frère Simon
feront profession des conseils évangéliques pour toute leur vie.
- À Beauraing, rassemblement des Pèlerinages Namurois et
envoi à l’Aubépine, à 15h.

Mercredi 7 octobre
Jeudi 8 octobre
Jeudi 15 octobre
Vendredi 16 octobre
Dimanche 18 octobre
Mardi 20 octobre
Jeudi 22 octobre
Vendredi 23 octobre
Dimanche 25 octobre

À Rochefort, à 14h30, réunion des doyens de la région pastorale
de Namur Sud.
À Malines, conférence épiscopale.
À Namur (Petites Sœurs des Pauvres), à 10h30, Eucharistie à
l’occasion des jubilés de quatre sœurs.
À Namur (Évêché), de 9h30 à 16h, conseil épiscopal.
À Rochefort, à 10h30, Eucharistie et fondation de l’Unité
pastorale.

Avis officiels
Nominations
M. l’abbé Quentin Collin, prêtre nouvellement ordonné, est envoyé aux études à
l’Institut Supérieur de Liturgie de l’Institut
Catholique de Paris ; il est nommé en outre
vicaire dominical à Rochefort.
M. l’abbé Apollinaire Fiodemo Gelewi
Domi, prêtre du diocèse de Molegbe
(R.D.C.), est nommé vicaire dans les paroisses de l’U.P. Notre-Dame de la Thyria.
M. l’abbé Armel Kole, prêtre du diocèse
d’Abidjan (Côte d’Ivoire), est nommé vicaire
dans les paroisses du secteur pastoral de
Vresse-sur-Semois.

À Louvain-la-Neuve (Collège Saint-Paul), à 18h30 Eucharistie
suivie d’une prise de parole.

M. l’abbé Canisius Uwamahoro, prêtre
de l’archidiocèse de Kigali (Rwanda), est
nommé vicaire dans les paroisses du secteur pastoral d’Arlon.

À Namur (Évêché), de 10h30 à 16h, conférence des évêques
de Belgique francophone.

M. l’abbé Anicet Bessala, prêtre du diocèse
de Mbalmayo (Cameroun), cesse sa mission

de vicaire dominical à Neuchâteau ; au
terme de ses études à Lumen Vitae, il reçoit
de son évêque une nouvelle mission.
M me Lydie Nadège Bakissa, de l’Institut
séculier Notre-Dame du Travail, est nommée
assistante paroissiale dans le doyenné de
Florenville ; elle participe en outre à la
pastorale de la santé dans les doyennés
du Sud-Luxembourg.
Mme Véronique Jacmin est nommée assistante paroissiale à mi-temps et membre de
l’équipe d’aumônerie du Centre Hospitalier
Régional (CHR) à Namur.
Erratum : dans les Communications de
septembre 2020, p. 259, il fallait lire que
M. l’abbé Jean-Pol Crépin est nommé curé
(et non administrateur) des paroisses de
Flostoy, Havelange, Jeneffe, Miécret, Ossogne et Porcheresse-en-Condroz, dans
le secteur de Havelange.

À Namur, conseil épiscopal.
À Halanzy, fondation de l’Unité pastorale.

sanitaires
Sous réserve de l’évolution des mesures
rus.
navi
coro
de
liées à l’épidémie

Confirmations
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samedi 3 octobre

Petit-Han

10h00

Abbé Roger Ahoua

Samedi 3 octobre

Petit-Warêt

17h30

Abbé Christian Florence

Dimanche 4 octobre

Rochefort

10h30

Abbé Jules Solot

Dimanche 4 octobre

Tellin

10h30

Abbé Pascal-Marie Jerumanis

Dimanche 4 octobre

Libin

10h30

Abbé Guillermo Perez Sanchez
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Avis officiels
Dimanche 4 octobre

Saint-Hubert (basilique)

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

Dimanche 25 octobre

Léglise

10h00

Chanoine Joseph Jallet

Dimanche 4 octobre

Chassepierre

10h30

Abbé Jean-Louis Brion

Dimanche 25 octobre

Aubange

10h00

Abbé Roger Ahoua

Dimanche 4 octobre

Auvelais (Saint-Victor)

10h30

Abbé Pierre Paglan

Dimanche 25 octobre

Houffalize

10h30

Abbé Philippe Goosse

Dimanche 4 octobre

Auvelais (Saint-Victor)

14h00

Abbé Pierre Paglan

Dimanche 25 octobre

Tenneville

10h30

Abbé Jules Solot

Samedi 10 octobre

Saint-Servais
(Sacré-Coeur)

17h00

Chanoine Joseph Jallet

Dimanche 25 octobre

La Roche

10h30

Abbé Philippe Leblanc

Dimanche 11 octobre

Libramont

10h00

Abbé Pascal Roger

Dimanche 25 octobre

Beauraing (basilique)

10h30

Chanoine Joël Rochette

Dimanche 11 octobre

Han

10h00

Abbé Jules Solot

Dimanche 25 octobre

Ochamps

10h30

Abbé Wenceslas Mungimur

Dimanche 11 octobre

Florenville

10h00

Abbé Wenceslas Mungimur

Dimanche 25 octobre

Étalle

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

Dimanche 11 octobre

Athus

10h00

Abbé Philippe Goosse

Dimanche 25 octobre

Sorinnes

10h30

Chanoine Bruno Dekrem

Dimanche 11 octobre

Saint-Hubert (basilique)

10h30

Chanoine Joël Rochette

Dimanche 25 octobre

Erezée

10h30

Abbé Frédéric Lutete

Dimanche 11 octobre

Hulsonniaux

10h30

Abbé Xavier Le Paige

Dimanche 25 octobre

Temploux

10h30

Abbé Daniel Nahimana

Dimanche 11 octobre

Montleban

10h30

Abbé Guillermo Perez Sanchez

Dimanche 25 octobre

Bastogne

15h00

Abbé Joseph Bayet

Dimanche 11 octobre

Ciney (collégiale)

10h30

Chanoine Joseph Jallet

Dimanche 25 octobre

Bois-de-Villers

16h00

Abbé Bruno Robberechts

Dimanche 11 octobre

Hanzinne

10h30

Abbé Daniel Nahimana

Samedi 17 octobre

Temploux

10h30

Chanoine Bruno Dekrem

Samedi 17 octobre

Andenne (collégiale)

17h00

Chanoine Philippe Masson

Samedi 17 octobre

Ciney (collégiale)

18h00

Abbé André Haquin

Dimanche 18 octobre

Mussy-la-Ville

10h00

Abbé Guillermo Perez Sanchez

Dimanche 18 octobre

Vielsalm

10h30

Abbé Roger Gobert

Dimanche 18 octobre

Schaltin

10h30

À déterminer

Dimanche 18 octobre

Floreffe

10h30

À déterminer

Dimanche 18 octobre

Assesse

11h00

Chanoine Joël Rochette

Samedi 24 octobre

Bastogne

15h00

Abbé François Barbieux

Habay-la-Neuve

10h00

Abbé Roger Gobert

Dimanche 25 octobre

300 - Communications - octobre 2020

Messe chrismale
f Saintes Huiles
La célébration de la messe chrismale a eu
lieu à la cathédrale de Namur le 19 septembre dernier. Les doyens qui n’ont
pas pu y participer et souhaitent obtenir
les Saintes Huiles pour leur doyenné,
sont priés de contacter directement le
sacristain de la cathédrale, M. FrançoisEmmanuel Duchêne au 0476 53 90 18 :
il pourra convenir avec eux d’un rendezvous à la cathédrale pendant la semaine
(sauf le lundi).

Décès
f L’abbé Lecoq créait des ponts
entre les pauvretés
C'est à Aiseau-Presles,
dans la maison familiale,
que l'abbé Gérard Lecoq
s’est éteint le 30 juillet
dernier, à quelques jours
de fêter ses 76 ans. Durant de nombreuses
années, l’abbé Lecoq a enseigné la religion avant de s'investir dans la lutte
contre les pauvretés.
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Avis officiels
Après son ordination, c’était en 1971,
l'abbé Gérard Lecoq ne quitte pas pour
autant les salles de cours et les syllabi.
Il poursuit sa formation en s’inscrivant à
l'Université de Louvain où, de 1971 à 1973,
il se forme en théologie.
C'est en Allemagne qu'il est ensuite envoyé, à
l'athénée de Rösrath plus précisément. À
cette période, les militaires belges accompagnés de leur famille sont nombreux
à travailler en Allemagne. L'abbé Lecoq
enseigne ainsi la religion aux enfants des
membres des forces belges. De retour en
Belgique, de 1981 à 2004, il continue à
exercer comme professeur, toujours de
religion, mais à l'institut technique de
Gembloux. Parallèlement, l’abbé Gérard
Lecoq est membre solidaire de l’équipe
presbytérale à Jemeppe-sur-Sambre. Il sera
ensuite nommé prêtre auxiliaire à Hamsur-Sambre où il officiera jusqu’en 1997.
À l’issue d’une nouvelle nomination, il
refait ses bagages et s’installe, à Soy-lezFloreffe où il sera curé durant treize années.
Beaucoup retiendront de l'abbé Lecoq
son fort caractère derrière lequel se cachait un homme au grand cœur. Il a été
très présent dans la pastorale de la santé.
Très proche des plus pauvres, il rejoint
ATD Quart Monde dont il sera, durant
près de 30 ans, un des moteurs. Dans le
cadre d'ATD Quart Monde, l’abbé Lecoq
avait ainsi mis en place Les Dépanneurs de
Saint-Martin. Ils seront jusqu'à dix à composer l'équipe. Des dépanneurs toujours
prêts pour mener de menus travaux de
plomberie, de jardinage... chez des personnes aux faibles revenus. L'abbé Lecoq
lui-même passionné de jardinage n'était
pas le dernier sur le terrain. L'objectif du
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prêtre : des personnes dans la difficulté
viennent en aide à d'autres pauvres. Créer
des ponts entre les pauvretés, c’était son
leitmotiv. Avec à la clé, un espoir, celui
de remettre les gens au travail.
À Aiseau, tout le monde savait que la porte
de sa maison était ouverte 24 heures
sur 24. L'abbé Lecoq était toujours là
pour écouter, recevoir des intentions de
prière... Un bon vivant, qui n’hésitait pas,
durant ses vacances, à partir pour Paris.
Pas pour y faire du tourisme. Il vivait sous
les ponts avec les SDF à qui il fournissait
de la nourriture. Un homme de prière,
heureux quand il pouvait célébrer. Il répondait toujours présent lorsqu’il s’agissait de remplacer un confrère.

f L’abbé Marcel André,
le prêtre qui voulait être « Laudato si’ »
L’abbé Marcel André
est décédé le 19 août
dernier, à Messancy
quelques jours après
avoir soufflé les 87 bougies de son gâteau d’anniversaire. Originaire de
Behême, une fois à la retraite, il était
revenu à Habay où il a rendu de nombreux services aux prêtres mais pas
seulement.
« C’était un homme aussi efficace qu’aimable. Très simple, il était un frère Mariste
dans l’âme ponctue le frère Robert, mariste
lui-même. Les deux hommes se connaissaient depuis de nombreuses années et
s’appréciaient. L’abbé Marcel André était
né, le 3 août 1933, à Behême, un des vil-

lages à faire partie de ce que l’on appelle
« la clairière de l’Ardenne », à quelques
kilomètres de Habay.
Il enseignera durant de nombreuses années
à Namur, à l’ITN. À la retraite, il était
revenu à Habay. « L’abbé Marcel André
a été un signe de l’Amour de Dieu » dira,
lors des funérailles, l’abbé Gobert, doyen
de Habay. « Bénéficiant d’une santé physique remarquable malgré son âge, il
restait alerte et toujours en action. Avec
le sentiment qu’il n’en faisait pas assez ! »
Le doyen épinglera l’homme de service
qu’était l’abbé André. Il allait visiter les
malades à la clinique ou encore à domicile et s’il fallait faire une course, l’abbé se
proposait bien volontiers. Un amoureux
du jardinage veillant à ce que les abords
de l’église, de la chapelle soient propres.
« Il se voulait être signe. Être Laudato si’
comme il disait non pas en faisant des
discours mais en agissant ». Régulièrement,
on le voyait ramasser des déchets le long
des chemins.
Le doyen Gobert : « L’abbé André laissera
le souvenir d’un homme à l’esprit vif, toujours en recherche. Un homme qui nous
amusait et s’amusait ». Un homme d’une
grande spontanéité. Deux paroisiennes
prendront la parole lors des funérailles.
« Nous aimions tes envolées lyriques et
tes mystères, ta philosophie et tes silences,
qui nous permettaient de réfléchir, ton
regard qui nous faisait avancer plus loin,
appréhender le divin ».
Et de poursuivre : « Tu mettais beaucoup
de cœur à nous accompagner, nous les
parents catéchistes. Tu avais le goût de la
célébration bien préparée, expliquée, on

prenait du temps ensemble pour que la
messe de communion prenne sens autant
pour les petits que pour les grands. Tu
aimais organiser nos célébrations comme
un artiste, un metteur en scène, n’oubliant
aucun rôle ! Les enfants, aujourd’hui devenus grands, disent qu’avec toi la religion
avait un sens, c’était convivial, sympathique,
marquant.
Avec toi, enfants, adolescents, adultes
nous étions les vivants de l’Évangile ! »

Communiqué
f Paul Delva nouveau directeur général
du Centre Interdiocésain
Le 1er septembre dernier, Paul Delva
a pris ses fonctions comme nouveau
directeur général du Centre Interdiocésain à la rue Guimard à Bruxelles. Il
succède à Mgr Herman Cosijns qui demeure Secrétaire général de la Conférence des Évêques de Belgique.
Le Centre Interdiocésain (CI) est le siège
de la Conférence des Évêques de Belgique,
l'organe de gestion et de concertation des
Évêques de notre pays. Il est responsable
des services généraux et pastoraux au
service de tous les diocèses, paroisses,
congrégations religieuses et autres organisations ecclésiales de notre pays.
Paul Delva est né le 13 novembre 1967 à
Bruges, mais a toujours vécu à Bruxelles.
Il y a fondé une famille (il est marié et père
de trois filles) et y a fait presque l’entièreté de sa carrière.
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Avis officiels

Le nouveau directeur général (à gauche sur
la photo) en compagnie de Mgr Cosijns.

Paul Delva a obtenu une licence en droit
à la KULeuven et une licence en Droit
économique à l’UCL. Il est également titulaires de post-graduats à la KULeuven et à
la KUBrussel (administration des affaires,
finances et droit des sociétés).
Après ses études, qui l'ont amené au
croisement du droit et de l'économie, il

a débuté dans le secteur financier et y
a fait sa carrière. Il a également travaillé
quelques années au service du Ministre
bruxellois de l'économie, Jos Chabert. Son
intérêt pour la politique l'a amené aux
Parlements flamand et bruxellois (en tant
que député CD&V). Jusqu'à la fin août de
cette année, Paul Delva a travaillé pour
l'archevêché de Malines-Bruxelles, où il
était responsable, entre autres, de la gestion financière des écoles francophones.
Paul Delva est passionné de livres. Les
deux livres qu'il a publiés jusqu'à présent
(‘Een Brusselse luis in de Vlaamse Pels’,
2013, Pelckmans, et ‘De mens maakt de
stad. Een personalistische visie op de
stad van morgen’, 2018, Halewijn) ont
pour ancrage une autre de ses passions :
Bruxelles.

Informations pastorales
f Rentrée académique du Séminaire

Actualité
f Ordination de Quentin Collin
Un jeune prêtre très heureux mais
également très ému. Le dimanche 13 septembre dernier, Quentin Collin, 30 ans,
a reçu des mains de M gr Warin l’ordination presbytérale. Une ordination
en mode Covid-19 avec de strictes
mesures sanitaires et malheureusement
un nombre de participants limité.
Lire en page

310

Lors de la rentrée académique du
Grand séminaire francophone de Belgique, le recteur a accueilli les nouveaux séminaristes qui entament leur
formation. Ils sont 9 pour les diocèses
francophones. Le recteur a encore
souhaité une belle année à tous ceux
qui se destinent à la prêtrise mais pas
seulement. De nombreux laïcs se forment actuellement en vue d'enseigner
la religion, d'autres pour devenir agent
pastoral....
Lire en page
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f Le presbytère de Bouillon
ravagé par le feu

Catéchuménat des adultes

Le presbytère de Bouillon ravagé par
le feu : un Christ intact. Dans la nuit
du 25 au 26 août, le presbytère de
Bouillon a été ravagé par un incendie
d’origine accidentelle. Les deux prêtres,
l’abbé Irénée Gosk et l’abbé Santiago
Couchonnal se remettent de leurs
émotions. Ils ont bénéficié d’un véritable élan de solidarité de la population notamment.
Lire en page
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f Assemblée des doyens
Réunis en session de travail, les doyens
ont examiné la lettre pastorale "Duc
in altum" publiée, au printemps, par
Mgr Warin. Une lettre qui a pour objectif
la mise en route d'une église diocésaine.
Une invitation pour cette église diocésaine à prendre le large.
Lire en page

Un nouveau parcours catéchuménal
à suivre : 4 rencontres à partir du
17 octobre sont proposées par l’équipe
du catéchumenat.
Lire en page

316

Chantier Paroissial
Dans sa lettre pastorale « Duc in Altum » (« Avance en eau profonde »),
Mgr Warin invite les communautés à
se mettre en chemin vers l’Unité Pastorale. L’équipe du Chantier Paroissial est
présente aux côtés des prêtres, des
diacres, des laïcs… lors des différentes
étapes. L’Unité Pastorale est pour les
paroisses et les chrétiens qui y vivent
bien plus un enjeu spirituel qu’une restructuration.
Lire en page
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Concerts-Spectacles
Catéchèse
L’équipe de Catéveil invite tous les acteurs de la catéchèse, à vivre un temps
de rencontre, de formation et de prière
dans les différentes régions pastorales.
Lire en page
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f Concert de l’organiste Kristiaan
Seynhave en l’église du Sacré-Coeur
Organisé dans le cadre de son Festival
musical, l’église du Sacré-Cœur à SaintServais accueillera le dimanche 4 octobre
l’organiste Kristiaan Seynhave. Il se produira dans un répertoire de Franck, Vierne…
Kristiaan Seynhave a étudié au Conservatoire de Maestricht et au Conservatoire
National de Paris. Il a complété cette formation par des classes de maîtrise. Il est
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lauréat de six concours internationaux
dont le premier prix du Concours International César Franck à Haarlem. Depuis,
Kristiaan Seynhave est un soliste très demandé lors de festivals internationaux de
musique (Bruxelles, Londres, Vienne, ...
Il a déjà interprété à plusieurs reprises
l'intégrale de l'œuvre pour orgue de J.-S.
Bach, C. Franck et F. Liszt. Organistetitulaire de la Basilique nationale de
Koekelberg durant 10 années, aujourd’hui
il se consacre entièrement à ses activités de concertiste. Des places à réserver
via internet : http://recitals-seynhave.
eklablog.com Par téléphone au 0473 59
00 63. P.A.F. : Prévente : 10 €. Entrée : 12 €.
Gratuit jusque 12 ans.

Église universelle
f Prions avec le pape François
durant le mois d’octobre
Prions pour qu’en vertu du baptême, les
fidèles laïcs, en particulier les femmes,
participent davantage aux instances de
responsabilité de l’Église.

Missio
Comme chaque année, le mois d'octobre est le mois de la mission. Missio
a choisi cette année de se focaliser sur
le Libéria.
Lire en page
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Offre d’emploi
f Recherche gestionnaire hôtelier
L’ASBL Maison de l’Accueil-Beauraing
recherche, en vue d’un engagement,
un(e) gestionnaire hôtelier. Le projet
de l’ASBL est d’accueillir les pèlerins
sur le site des sanctuaires de Beauraing
tant au niveau restauration qu’hébergement.
Fonction
Dans le respect de l’esprit qui anime
l’ASBL, le gestionnaire coordonne le personnel et l’ensemble des services liés à
l’activité, sous la responsabilité du conseil
d’administration.
Tâches
- Accueillir, recevoir et renseigner les hôtes.

Formations
Un nouveau dépliant des formations
humaines et chrétiennes dans le diocèse
est paru. N’hésitez pas à le consulter.
Lire en page
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- Organiser et encadrer le travail du personnel.
- Gérer les réservations, la facturation et les
dépenses courantes dans le cadre du
budget voté.
- Assurer la gestion technique (au niveau
du bâtiment, du matériel, …) dans le strict
respect des normes légales en vigueur
dans le secteur HoReCa.
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Profil recherché
- Adhérer au projet et à l’esprit de la maison.
- Qualification et/ou expérience en lien
avec la description de la fonction.
- Être à l’aise dans la communication et les
relations humaines.
- Faire preuve de rigueur, d’initiative, et
de polyvalence
- La connaissance de langues et des outils
informatiques sont des atouts supplémentaires.
Offre
- Contrat à durée indéterminée (CDI) –
Temps plein
- Date d’entrée en fonction : à convenir
- Horaires de travail : à définir
- Offre salariale : conforme aux barèmes
de la commission paritaire de l’HoReCa
(C.P.302).
Modalités de candidature
Une lettre de motivation accompagnée
d’un CV est à adresser à Xavier de Voghel,
Président ASBL Maison de l’Accueil-Beauraing, rue de l’Aubépine 12, 5570 Beauraing ou par e-mail : accueil.beauraing@
xdv.be

Pèlerinages Namurois
f Un pèlerinage à Lourdes 2.0
Cela n’a été une surprise pour personne:
en cette période de coronavirus, il était
impensable d’organiser un pèlerinage à
Lourdes. L’équipe des Pèlerinages Namurois s’est voulue imaginative en proposant
à ses pèlerins restés chez eux un pèlerinage virtuel. On imagine la déception du
millier de personnes qui, chaque année,
en septembre, prennent la direction de
Lourdes. Des personnes valides et des
moins valides, des malades qui, tous
ensemble vivent un moment priant auprès de Marie mais aussi de convivialité.
Ces pèlerins font partie des personnes à
risques donc le séjour à Lourdes que
devait présider l’évêque a été purement
et simplement supprimé. En lieu et place,
un pèlerinage 2.0. Chaque jour, des célébrations, des enseignements… Lourdes est
venu à la rencontre de chacun.

Prie-Dieu à donner
À Jambes, la paroisse Notre-Dame de
Beauraing a remplacé une partie de ses
chaises. Une trentaine de chaises anciennes, des prie-Dieu, de couleur verte
et en très bon état sont à votre disposition : la paroisse préférant les offrir plutôt
que de les entasser dans une cave. Une
seule condition : venir les chercher au
170 de la chaussée de Marche à Jambes.
Infos :
Sœur Marie-Agnès
0494 81 55 65
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Sanctuaires
Célébrations mariales
Prêtres et diacres sont toujours les bienvenus pour concélébrer (prière d’apporter
leur aube).
- Mercredi 7 octobre : mémoire de NotreDame du Rosaire. À 10h30, Eucharistie
festive. À 18h30, Chapelet.
- Samedi 21 novembre : mémoire de la Présentation de Marie au Temple. À 10h30,
Eucharistie festive. À 18h30, Chapelet.

- Le dimanche à 12h, Eucharistie ; de 14h à
18h10, Adoration du Saint Sacrement ; à
15h, Chapelet ; à 15h45 : Eucharistie et
à 18h10 : Salut et chapelet.

Autres activités
- Prière pour les vocations : le dimanche
25 octobre et le mercredi 25 novembre
à 19h.
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l’apprentissage, avec, en outre, un risque
de décrochage pour certains étudiants. »

- Pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km) : les samedis 3 octobre et 7 novembre et les dimanches 11 octobre
et 8 novembre. Départ de Houyet vers
10h30 ; Eucharistie aux Sanctuaires à
15h45.
Activités diocésaines :
- Rassemblement des Pèlerinages diocésains : le dimanche 4 octobre (messe à
15h).

Horaires en basse saison

- Du lundi au samedi à 10h30, Eucharistie ;
de 14h à 17h, Adoration du Saint Sacrement ; à 15h et 18h30, Chapelet.

Neuf nouveaux séminaristes se forment à Namur

- Prière du Rosaire aux frontières : le samedi 3 octobre à 15h.

- Dimanche 29 novembre, 88e anniversaire des apparitions de Beauraing. À
11h, Célébration mariale. À 15h, Messe
solennelle internationale. À 16h30, Salut
au Saint-Sacrement et Bénédiction des
malades. À 18h, Chemin des voyants :
procession dans les rues de Beauraing.
À 18h30, Chapelet quotidien. À 19h,
Messe du doyenné de Beauraing.

À partir du lundi 5 octobre, nous entrerons
dans la basse saison. Les activités se feront
à la crypte du Rosaire et les horaires seront
adaptés.

Zoom

Les fêtes de Marie Reine furent différentes, cette
année, les 21 et 22 août derniers : plus statiques
(sans procession), en nombre limité (200 max. à
chaque célébration), mais tout aussi ferventes.
Le jardin de l’Aubépine, aménagé désormais en
rayonnement venant du Cœur d’or de Marie, est
un lieu privilégié de prière : lumière dans la nuit,
silence dans le bruit.

Infos :
Sanctuaires de Beauraing
082 71 12 18
ndbeauraing@gmail.com
www.sanctuairesdebeauraing.be

A

année exceptionnelle, rentrée académique particulière pour les séminaristes, les étudiants de l’IDF, les
professeurs et tous ceux qui gravitent
autour du Grand séminaire francophone
de Belgique installé à Namur. C’est à la
cathédrale Saint-Aubain, afin de respecter
les normes sanitaires, que la rentrée
s’est faite. Après les discours et la leçon
inaugurale de l’abbé Vinel centrée sur
l’Espérance, la messe de rentrée a elle
été présidée par Mgr Deville, évêque de
Liège. Cette année, pour l’ensemble des
diocèses francophones, ce sont neuf
nouveaux séminaristes qui rejoignent
Namur.

L’abbé Joël Spronck, recteur du Grand séminaire francophone de Belgique ne pouvait, en accueillant ses invités, passer sous
silence la crise sanitaire. Il a eu une pensée
émue pour ceux qui ont perdu un être cher
durant cette période. L’abbé Spronck :
« Sur un plan plus spécifiquement académique, cette crise aura notamment
accéléré la transition vers le télé-enseignement tout en montrant également les
limites de celui-ci : nous sentons bien
qu’un enseignement exclusivement en
distanciel » conduit à moyen terme à un
appauvrissement de la relation pédagogique, de la dynamique de groupe dans

Le recteur remerciera encore ceux pour
qui l’heure de la retraite a sonné : l’abbé
André Haquin, Marc Hebbelinck, le Père
Thaddée Barnas. Mme Sarah Bontyès n’enseignera plus au séminaire, tout comme
l’abbé Stefaan Lecleir. Qui dit départs dit
aussi arrivées. L’abbé Christophe Rouard a
été nommé par la Conférence épiscopale
de Belgique, directeur de la section de
philosophie. Il succède à Mme Toussaint.
Avec Pascal Dasseleer, ils sont les nouveaux co-directeurs de la bibliothèque.
Une rentrée qui marque l’arrivée de 9
nouveaux séminaristes : 5 en propédeutique, 1 en théologie, 3 en philosophie à
l’étranger. Pour la Belgique, ce sont 25 séminaristes diocésains qui sont formés
à Namur : 6 pour l’archidiocèse, 6 pour
Namur, 9 pour Liège et 4 pour Tournai.
Sans oublier les deux séminaristes du
diocèse de Thanh Hoa, au Vietnam, où
ils retourneront après leur formation.
Dix-sept séminaristes diocésains encore
issus des deux Séminaires missionnaires
Redemptoris Mater ; 10 religieux des abbayes ou communautés nouvelles qui se
forment en vue du ministère presbytéral.
La Maison Saint-Joseph héberge encore
9 propédeutes de la communauté de l’Emmanuel. L’abbé Spronck : « Au total, nous
comptons 63 étudiants futurs prêtres qui
se préparent au ministère ». À ce nombre
s’ajoute un peu plus de 60 étudiants de
l’IDF, qui suivent des cours à Namur (mais
aussi à Libramont, Bastogne et Rochefort)
en vue de devenir professeur de religion
(CDER), agent pastoral (CETP)…
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L’abbé Quentin Collin :
« L’aventure commence avec beaucoup de joie »

L

’abbé Quentin Collin est un jeune
prêtre rayonnant. Il a aussi montré,
lors de son ordination presbytérale un
autre visage. Celui d’un prêtre ému
aux larmes au moment de faire ses
premiers pas dans le ministère. Les paroissiens de Rochefort ont appris - avec
bonheur - que l’abbé Collin était nommé vicaire dominical chez eux, dans la
paroisse où il était depuis de longs mois
en insertion pastorale. Il suivra encore
des cours de liturgie et sacramentaire
à l’Institut supérieur de Liturgie de
l'Institut catholique de Paris.

C’est une ordination en mode « Covid-19 »
qui s’est déroulée à la cathédrale SaintAubain. Prévue en juin, elle a finalement
eu lieu le 13 septembre et devant une
assemblée – prêtres compris – de 200 personnes.
À son entrée dans la cathédrale, l’ordinand
a une pensée pour Yvonne, sa grand-mère,
partie pour son dernier voyage, il y a peu.
Une grand-mère qu’il a accompagné tant
de fois à Beauraing pour y vivre un triduum.
Elle l’accompagnait encore de ses prières
dans son cheminement vers la prêtrise.
Avant de recevoir l’ordination, Quentin
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s’est ainsi engagé à « accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la
Parole, en annonçant l’Évangile et en
exposant la foi catholique. » Il a aussi
« promis de vivre en communion avec
l’évêque et ses successeurs. » Dans son
homélie, l’évêque a eu ces mots : « Bien
cher Quentin, tout porte à croire que
tu seras, pour le plus grand bonheur de
Dieu et des communautés chrétiennes,
un prêtre rayonnant. Non sans émotion,
je vais maintenant accueillir et rendre
effective ta volonté d’être prêtre. Mais
auparavant, à travers un chant, nous allons accueillir l’Esprit de Dieu. N’oublie
jamais cela : l’engagement de l’homme
est précédé du don de Dieu. Au moment
où tu t’engages, il s’engage lui aussi et lui
d’abord. N’oublie pas de t’appuyer sur lui,
sur la grâce qu’il te fait aujourd’hui et qui
ne te fera jamais défaut. Alors, ce ne sont
pas tes richesses que tu apporteras à tes
frères, mais les trésors de Dieu. Et au lieu
de faire du bien, tu feras des miracles ! »

s’est poursuivie avec les rites complémentaires : la remise de l’écharpe sacerdotale
et de la chasuble. Mgr Warin lui ensuite
marquera les mains avec le saint Chrême.
Les mains ne sont-elles pas pour le prêtre
le moyen de donner les sacrements ?
Cette année, pas de baiser fraternel, pas
d’accolade, juste un salut aux prêtres qu’il
rejoint dans le presbyterium.
L’abbé Quentin Collin s’est, à la fin de l’ordination, adressé à l’assemblée : « Je confie à
votre soutien à tous et à vos prières mon
ministère à venir : l'aventure commence,

mais avec beaucoup de joie. Oui, MERCI…
5 petites lettres anodines mais qui brûlent
de toute la charité avec laquelle je veux
vraiment vous les adresser. De tout cœur,
à votre service, "pour la gloire de Dieu et
le salut du monde". MERCI ! »

Quentin s’est agenouillé devant l’évêque
qui lui a imposé les mains avant de réciter
la prière d’ordination. Une ordination qui
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Après l’incendie du presbytère de Bouillon
Les flammes, la fumée et bien sûr l’eau
ont causé beaucoup de dégâts. Les pièces
du rez-de-chaussée ont relativement été
épargnées et donc les documents pour
le fonctionnement de la paroisse, des registres, des livres de liturgie…

V

oilà bien un moment qui ne s’effacera pas de si tôt de la mémoire
des jeunes prêtres. L’abbé Couchonnal n’était pas présent lorsque le feu
s’est déclaré. Il l’apprendra, quelques
heures plus tard, du père abbé de Rochefort là où il était en retraite. Inutile
de préciser que sa retraite à peine démarrée s’est arrêtée.
L’abbé Gosk était lui bel et bien au
presbytère quand l’incendie s’est
déclenché. Le feu a pris au deuxième étage là où les prêtres ont leur
chambre. Ce sont les pompiers qui
l’ont réveillé. Lui n’avait rien entendu, rien senti des fumées. Il a juste eu
le temps d’emporter quelques vêtements, des papiers avant de sortir de
l’immeuble. L’abbé Santiago a perdu
tout ce qui se trouvait dans sa chambre
(la photo) à l’exception de ce qu’il
avait emporté, dans sa valise, pour ses
quelques jours de retraite !
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Très vite, la commune s’est mobilisée pour
leur trouver un logement. Ils occupent une
maison dans Bouillon. En quatre jours, les
peintures ont été refaites, les travaux de
première nécessité effectués pour rendre
le lieu non seulement habitable mais aussi
accueillant. Il y a quelques jours, ils accrochaient les rideaux. Parmi la population,
la mobilisation a été totale pour fournir
des meubles…. « C’était extraordinaire »
raconte encore bouleversé l’abbé Gosk.
Les deux prêtres ont été particulièrement
émus en constatant que le Christ présent
dans le couloir du presbytère là où l’incendie a été le plus violent n’a pas brûlé. Pas
brûlés non plus les deux brins de buis déposés le dimanche des Rameaux. La croix
et les buis sont présents dans l’église :
une affiche explique en quelques mots
l’histoire de ce christ qui a résisté aux
flammes. « Aujourd’hui, l’église est le lieu
le plus visité à Bouillon après le château ! »
ajoute avec humour l’abbé Irénee.

La lettre pastorale sous la loupe des doyens

L

a lettre pastorale « Duc in altum »,
« Avance en eau profonde » signée
de Mgr Warin est sortie durant le confinement. Elle a été envoyée à bon
nombre de personnes. On peut aussi
en prendre connaissance au départ
du site internet du diocèse (www.
diocesedenamur.be). Une lettre qu’il
a souhaité présenter aux doyens réunis
à Beauraing.

Dans cette lettre pastorale, l’évêque invite
« le diocèse à mettre le cap vers la haute
mer, d’arrêter le cabotage sur les rivages
connus ». Il y énonce quatre priorités sur
lesquelles les doyens ont donc été invités
à se prononcer. Ce sera ensuite le tour
des membres du conseil presbytéral et du
conseil pastoral. Une lettre que Mgr Warin
confie à la prière des consacrés car « sans
l’accueil de Dieu nous ne ferons rien de
bon ». Et d’ajouter : «Nous ne pouvons
plus nous contenter d’une pastorale de
simple conservation, nous devons passer
à une pastorale missionnaire ».
La première proposition mise sur des
communautés pleinement chrétiennes qui
fassent signe au monde. « Nous devons
oser la visibilité car nous sommes dépositaires, pour le monde, d’un trésor. Nous

devons faire savoir que l’Évangile répond
aux nécessités les plus profondes de
chacun ». Dans un deuxième point, « Être
plus attentif aux pauvretés et grandir en
miséricorde », l’évêque invite à ne pas
pratiquer le pêché de langue, à ne pas
s’appesantir sur les fautes de l’autre
mais de souligner le positif de son action. «
Dans notre Église diocésaine plurielle, permettre à chacun de déployer sa vocation
spécifique », c'est le 3e point. Optimiste,
l’évêque a redit que selon lui l’Église est
à l’aube d’une belle période quand on la
penserait ancrée dans la morosité : « Le
prêtre ne fait plus tout dans une paroisse :
n’est-ce pas bien ainsi ? Chacun doit trouver sa place ». Dernier point de cette
lettre pastorale : « Favoriser les vocations
de prêtre et de consacré ». « Il faut, dira
l’évêque, reprendre conscience de la
beauté du ministère de prêtre. Si on veut
des vocations, un terreau chrétien doit
être reconstitué ».
Pour les doyens, il est compliqué de scinder
les points de la lettre pastorale tant ils
sont imbriqués. Parmi les pistes données
pour la diffuser au plus grand nombre : sa
publication via les bulletins paroissiaux.
Autre suggestion : que Mgr Warin vienne
la présenter dans les doyennés.
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Œuvres pontificales missionnaires (OPM)
Missio - campagne 2020

Se laisser catéchiser pour mieux catéchiser les autres…
les difficultés et tous les aspects concrets
de cette belle mission. C’est aussi l’occasion de se retrouver en Église, autour du
Christ, de se souvenir que la foi que nous
transmettons à notre entourage vient de
bien plus loin que nous, héritage porté
d’années en années par des hommes à
l’écoute, fidèles et humbles serviteurs
d’une Vérité qui les dépasse.

C

ette année, le mois d'octobre sera
un mois missionnaire inhabituel.
En effet, une messe spéciale était programmée à Beauraing le 10 octobre,
en collaboration avec Catéveil. Durant
cette journée, il était prévu de faire
connaître aux enfants différentes figures de sainteté. Malheureusement,
à cause du coronavirus, cette journée
particulière a dû être annulée.

R
Néanmoins, Missio continue à faire appel à vos prières et à votre générosité.
La collecte du 18 octobre, dimanche de
la mission universelle, sera donc versée
à Missio Belgique, organisme de l’Église
universelle chargé de traduire l’universalité de son message en organisant la solidarité entre les communautés ecclésiales
à travers le monde. Missio compte sur les
acteurs pastoraux de notre diocèse pour
être attentifs à son appel.
Missio a choisi cette année de braquer
son projecteur sur le Libéria, pays blessé
comme d’autres pays d’Afrique et qui
traverse des moments douloureux. La
solidarité de toute l'Église peut aider à
améliorer la situation sur place.

w Abbé Anastas Sabwe,
délégué du diocèse aux OPM
Missio Belgique
Infos :
0475 86 23 53
www.missio.be
info@missio.be
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encontrer une personne qui a vécu
une expérience forte, l’écouter,
échanger avec elle… suscite un intérêt,
un enthousiasme bien supérieur à la
lecture du même fait dans un journal,
ou à sa narration par un tiers. Sans
doute l’avez-vous déjà expérimenté.

Pourquoi serait-ce différent en catéchèse ?
Le catéchète-témoin, celui qui se nourrit
de la Parole de Dieu et se laisse transformer par l’Esprit envoyé par le Christ,
pourra partager l’expérience forte de sa
rencontre avec Dieu, de son Amour qui
ouvre un chemin d’Espérance et de joie.
Et si chacun faisait un premier pas sur la
route de Damas ?
L’équipe de Catéveil propose, cette année,
à tous les acteurs de la catéchèse, de
vivre un temps de rencontre, de formation
et de prière. L’objectif de ce moment partagé est d’enrichir la personne – toute la
personne – pour qu’ensuite elle puisse
« sortir » à la rencontre des parents, des
enfants, de tout qui est placé sur sa route
et leur donner ce qu’il a lui-même reçu.
Rencontrer d’autres acteurs de la catéchèse
permet d’échanger avec eux sur les joies,

Pour « faire résonner » la Bonne Nouvelle
autour d’eux, les catéchètes ont besoin
de se former « la tête, le cœur et les
mains », comme le dit le Pape François.
Catéveil a choisi la Bible, cette année,
comme thème pour ce temps de nourriture catéchétique. Pour la tête, l’intellect,
des clés seront données pour entrer dans
l’Écriture. Le cœur désigne les émotions,
l’expérience, le vécu : c’est pourquoi un
animateur guidera une lectio divina, prière
à la fois personnelle et collective autour
de la Parole de Dieu. Pour nourrir l’agir
des catéchètes, leurs « mains », l’équipe
de Catéveil réfléchira avec les participants
à la manière d’aborder un texte biblique
avec les enfants.
Ces rencontres seront répétées six fois,
dans les différentes régions pastorales :
en matinée (de 9h30 à 11h30) le 16 janvier à Marloie, le 23 janvier à Beauraing
ou le 27 février à Bastogne ; en soirée
(de 20h à 22h) le 10 décembre à Florennes,
le 3 mars à Namur ou le 24 mars à Arlon.
Renseignements et inscriptions : catechese
@diocesedenamur.be

w L’équipe de Catéveil
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Vous avez dit « catéchuménat » ? Et je suis concerné !?

L

e terme « catéchuménat » est assez
peu connu dans le monde chrétien,
ou alors comme le temps qui prépare
le baptême, avec de la catéchèse et des
rites. Cette perception floue et très réductrice suscite surtout la crainte d’un
surcroît de travail pour le prêtre et les
quelques paroissiens déjà très engagés. Et si, pourtant, le catéchuménat
était une chance, pas seulement pour
le candidat, mais pour toute la communauté qui l’accueille, pour tous ceux
qui avancent avec lui sur le chemin de
la foi chrétienne ?

Dans une famille, on accueille le « petit
nouveau » qui débarque, on l’initie aux
habitudes et traditions de la maison, aux
recettes de Mamy, à l’histoire de l’un et
de l’autre… L’arrivée d’un candidat au
baptême aidera les paroissiens à prendre
conscience qu’ils forment une communauté, une famille où tout le monde est
concerné ! Nous sommes « tous appelés à
offrir aux autres le témoignage de l’amour
du Seigneur » (Pape François, La joie de
l’Évangile, 121).
« Je ne sais pas parler aux adultes », diront
certains. « Je n’ai pas le temps » ou « Je
n’ai plus l’âge pour ça », diront d’autres. Et
pourtant ! C’est plus une question d’attitude que d’action : si je regarde l’arrivant
comme un cadeau du Ciel, j’irai vers lui,
prierai pour lui, lui proposerai d’accomplir avec moi mon service habituel, lui
témoignerai comment Dieu transforme
ma vie…, avec le désir profond de l’aider
à entrer, lui aussi, en relation intime avec
Dieu. Cet élan fraternel et missionnaire
procure une joie inattendue, comme en
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témoigne un paroissien : « J’ai trouvé ce
que je ne cherchais pas et que, pourtant,
je désirais plus que tout : une mise en
mouvement ».
Un accompagnement plus spécifique sera
mis en place par une petite équipe dont
les membres, formés, connaissent les
ingrédients du parcours catéchuménal,
aident le candidat à relire sa vie à la lumière de Dieu et à grandir dans la foi,
dans l’intimité de Dieu. Pour se former,
4 rencontres sont prévues :
1. Le catéchuménat et ses rites
- Samedi 17 octobre de 9h à 12h – Beauraing
2. Accompagner un adulte vers le baptême
- Mardi 17 novembre de 19h30 à 22h –
Namur ou Jeudi 19 novembre de 19h30
à 22h – Arlon
3. Accueillir et intégrer dans la communauté
- Mardi 1er décembre de 19h30 à 22h –
Namur ou Jeudi 3 décembre de 19h30
à 22h – Arlon
4. Préparer un adulte à la Confirmation
- Samedi 9 janvier de 9h à 12h – Beauraing

w L’équipe du Catéchuménat
Infos et inscription :
catechese@diocedenamur.be
0491 39 15 45

En chemin vers l'Unité Pastorale : un enjeu spirituel
ͪ

J

’appelle les communautés à être
pleinement chrétiennes. (…) Je
vous invite à accueillir le projet diocésain du Chantier paroissial, dont la
finalité est ‘d’engendrer des communautés en phase avec le contexte sociétal
et pleinement chrétiennes, et par là,
signes dans le monde’ ». (Mgr Warin,
Lettre pastorale « Avance en eau profonde », avril 2020, p. 4-5).
Dans sa récente lettre pastorale, Mgr Warin
invite donc de façon pressante les paroisses de notre diocèse à accueillir le
projet diocésain et à se mettre en chemin
vers l’Unité Pastorale. Seigneur, qu’attendstu de nous aujourd’hui et demain ? Quel
est ton rêve pour ton Église chez nous,
dans notre secteur ? Répondre à cette
question fondamentale ne peut se faire
qu’à la lumière de la Parole de Dieu et
nécessite d’y consacrer l’énergie et le
temps suffisants. Il s’agit bel et bien d’un
enjeu spirituel et non d’une simple ‘restructuration’.
Comment faire concrètement ? Après un
contact du ou des prêtre(s) avec le vicaire
épiscopal de la province concernée et
l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial,
une équipe préparatoire est constituée
au niveau local. Celle-ci jouera un rôle
essentiel pendant plus ou moins un an.
Accompagnée tout au long de sa mission
par l’équipe diocésaine, elle va se réapproprier la réalité locale. Pour ce faire,
elle analysera la situation sociologique et
pastorale, relèvera les ressources et les
atouts mais aussi les difficultés et les résistances.

Cette équipe préparatoire aura aussi à
cœur de sensibiliser les paroisses et les
différentes réalités chrétiennes à la dynamique d’unité pastorale par le biais de
célébrations, de rencontres, d’informations,
d’affiches… S’appuyant sur la Parole de
Dieu partagée, elle expérimentera la joie
de travailler en équipe d’Église et d’inventer des chemins nouveaux pour être
davantage signes du Christ dans notre
monde.
L’équipe préparatoire terminera sa mission en discernant les défis majeurs, les
priorités pastorales qu’il faudra relever à
court et moyen terme dans la nouvelle
unité pastorale. Cette première étape
assure une véritable dimension d’incarnation au travail pastoral. On y perçoit
mieux que l’Évangile est Bonne Nouvelle
appelée à résonner dans le quotidien de
nos villages, de nos quartiers…
Après un travail de discernement mené
conjointement avec le vicaire épiscopal
et l’équipe diocésaine, le curé appellera
quelques laïcs pour constituer avec lui (et
le vicaire, le diacre, l’assistante paroissiale
s’il y a lieu) la future équipe pastorale.
Lors de la fondation de la nouvelle Unité
Pastorale, l’évêque enverra cette équipe
en mission pour trois ans, avec mandat
de mettre en œuvre les priorités déterminées.

w Pour l’équipe diocésaine du Chantier

Paroissial, Françoise Hamoir, déléguée
épiscopale pour les unités pastorales

Infos :
0494 23 49 23
chantier.paroissial.namur@gmail.com
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Retraites - stages - conférences

Des formations humaines et chrétiennes en 2020-2021

D

ans les circonstances particulières
que nous traversons, beaucoup
ressentent le besoin de réfléchir avec
d’autres et de se former. Dans nos
deux provinces de Namur et Luxembourg, des formations humaines et
chrétiennes ouvertes à tous rejoignent
ce besoin, au service de la vie de nos
communautés. Mgr Warin nous le rappelle dans sa Lettre pastorale : « Nous
chrétiens devons dire ce qui nous
habite, rendre compte de l’espérance
qui est en nous (…) Nous chrétiens
devons être des proposants de la foi ».
(Mgr P. Warin, Avance en eau profonde,
lettre pastorale, p.3, juin 2020).

Pour la troisième année consécutive,
l’Institut Diocésain de Formations (IDF)
rassemble donc dans un petit dépliant –
qui s’étoffe année après année – ces
conférences et journées d’études ou
de réflexion. Depuis Arlon, jusqu’à Thyle-Château, en passant par Bastogne,
Beauraing, Dinant, Florennes, La Roche,
Libramont, Malonne, Marche, Namur,
Neufchâteau et Rochefort, le dépliant en
14 volets, propose par ordre alphabétique

des lieux où elles se déroulent, les informations connues à ce jour afin de pouvoir
les fixer d’ores et déjà dans vos agendas !
En raison de l’évolution de la crise sanitaire, certaines données sont cependant
susceptibles d’être modifiées. Il est donc
recommandé de prendre contact avec les
organisateurs renseignés avant de vous
rendre sur place. Par ailleurs, cette liste
des formations n’est pas exhaustive. Les
sites www.idfnamur.be et www.fonalux.
be complèteront votre information. N’hésitez pas à les consulter !
Le dépliant est publié en complément
du guide IDF des formations certifiantes
dans notre diocèse. Ils sont tous les deux
à disposition gratuitement dans les CDD
de Namur et Arlon. Vous pouvez également prendre contact avec l’IDF si vous
souhaitez en obtenir plus une plus large
diffusion dans votre paroisse, ou lors d’un
événement que vous organisez.
Infos :
IDF, Place du Palais de Justice 3,
5000 Namur
0478 44 76 64
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À l'abbaye de Clairefontaine
de Cordemois (Bouillon)
f 30 octobre au 1er novembre
« La sainteté par la gestuelle
et la danse - prière »
Session. Avec Marie Annet.
Infos :
Abbaye de Clairefontaine
Cordemois 1
6830 Bouillon
061 22 90 80
accueil@abbaye-clairefontaine.be

À l’abbaye de Maredsous
f Samedi 10 octobre
(de 9h à 16h),
Devenir animateur d’un
groupe de Lectio divina
Avec la participation de Régis Burnet
(UCLouvain).
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11
5537 Denée
0475 55 88 77
daniel.mischler@maredsous.com
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f Samedi 31 octobre
(de 9h à 16h),
Pourquoi donc ne va-t-on
plus à la messe ?
Journée ouverte à tous. Avec Marthe
Mahieu, membre du Conseil diocésain de
Malines-Bruxelles pour l’Enseignement
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11
5537 Denée
P. Luc Moës
0495 93 04 07
flml@maredsous.com 082 69 82 11
www.maredsous.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
f Du lundi 12 (9h30)
au vendredi 16 octobre (14h),
Session d’iconographie –
Créer une icône
Stage d’initiation à l’iconographie, animé
par Marc Laenen, iconographe. Nombre
de participants : entre 3 et 5 personnes.
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Retraites - stages - conférences
f Du vendredi 6 (18h45)
au dimanche 8 novembre (16h30)
Session musique et spiritualité
Jean-Sébastien Bach aux sources de notre
foi. Retraite animée par Hervé Douchy,
professeur de violoncelle au Conservatoire de Bruxelles et Sœur Marie-Raphaël.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère, 6870 Saint-Hubert
061 61 11 27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

À l’abbaye des Saints-Jeanet-Scholastique de Maredret
f Samedi 17 et
Dimanche 18 octobre (de 9h à 17h)
Stage de calligraphie
« Capitale, tu as ta place »
Avec Geneviève Benoît
f Mardi 6 octobre
(de 10h à 17h)
Apprendre l'enluminure
Avec la Mère Abbesse, spécialiste dans
l'enluminure du XIVe siècle.
Infos :
Abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret – Sr Gertrude osb
082 21 31 83 (permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info
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À la Communauté des
Béatitudes de Thy-le-Château
f Samedi 3 octobre
(de 10h à 17h),
Journée Mariale
Journée de dévotion mariale, Banneux,
Medjugorje... Enseignement, messe, repas,
chapelet, adoration, confessions et bénédiction des malades.
f Samedi 3 octobre
(de 18h à 21h),
Soirée « Pétales de Roses »
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071 66 03 00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

Au Centre La Pairelle de Wépion
f Du vendredi 16
au dimanche 18 octobre
Formation à l’accompagnement
spirituel ignatien
La formation s’adresse aux personnes qui
ont reçu ou vont recevoir une mission
d’accompagnement spirituel. Prérequis :
avoir fait les Exercices spirituels ; être accompagnée ; être envoyée par un responsable ecclésial ou une communauté. Avec :
P. Thierry Lievens sj, Sr Alice Tholence rsa,
P. Étienne Vandeputte sj, avec la participation de divers experts.

f Du vendredi 16
au dimanche 18 octobre
Week-end en famille Jonas
Les week-ends Jonas offrent une expérience
familiale où parents et enfants vivent un
cheminement adapté. Le dialogue conjugal et familial (parents-enfants) y tient
une place essentielle. Avec : Sr Françoise
Schuermans ssmn et Michel Ulens.
f Le lundi 19 octobre
Journée Oasis
Une journée de pause spirituelle dans
un climat de silence. Possibilité d’accompagnement personnel. Avec : P. Richard
Erpicum sj.
f Du lundi 19
au vendredi 23 octobre
La Parole et l’aquarelle
Pour tous, débutant ou non. Avec : Dominique Bokor-Rocq, aquarelliste et P. Eric
Vollen sj
f Du mardi 20
au jeudi 29 octobre
« Appelés à la sainteté »
Avec : P. Jean-Yves Grenet sj et Sr AnnaCarin Hansen rsa.
f Le samedi 24 octobre
Quel rôle pour les grands-parents ?
Avec : Aurélie Degoedt et Pierre-Henry
Coûteaux

f Du vendredi 30 octobre
au jeudi 5 novembre
Accueillir l’aujourd’hui de Dieu
à tout âge
Retraite pour des religieux-ses de 70 ans
et plus. Avec : P. Étienne Triaille sj et Sr Alice
Tholence rsa
f Du vendredi 6
au dimanche 8 novembre
Addiction et spiritualité
Avec : Natalie Lacroix, P. Patrice Proulx sj,
Benoît et une équipe
f Le samedi 7 novembre
Et quand le conjoint est décédé…
Journée pour les veuf-ve-s
Avec : P. Tommy Scholtes sj
f Du jeudi 12
au dimanche 15 novembre
Initiation à la spiritualité ignatienne
Avec : une équipe de La Pairelle
f Du samedi 14
au dimanche 15 novembre
« Dans le tourbillon de la vie »
Autour des 10-20 ans de vie en couple. Au
cœur de la vie de famille, consolider notre
couple. Avec : Bernadette et Baudouin
van Derton, P. Denis Joassart sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Lu pour vous
Recension de livres

confondre la musique, qui demande qu’on la joue, avec le
sérieux du mystère : le génie et
le talent pour jouer la musique

Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet
du diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be

Évangéliser notre sensibilité pour apprendre à discerner

N
Amedeo Cencini,
Évangéliser notre
sensibilité pour apprendre à discerner,
traduit de l’italien
par Cathy Brenti,
Dall’aurora io ti cerco,
Ed Sans Paolo, 2018,
Éditions des Béatitudes, Paris, 2019.

ourri de son expérience
dans l’accompagnement et
la formation, Amedeo Cencini
guide son lecteur dans une réflexion sur le lien entre sensibilité et discernement. Le terme
sensibilité renvoie à différents
éléments qui interviennent en
même temps que l’esprit dans
les choix et ceux-ci reflètent ce
que, consciemment ou non, on
pense souhaitable. Un danger
est bien sûr d’agir par conformisme ou légalisme et de faire
comme si on ignorait ce qu’on
ressent. Cencini est convainquant pour montrer la pertinence d’une formation de la
sensibilité. Y reconnaissant un
dynamisme, il faut l’observer
et pouvoir en orienter l’énergie
alors qu’elle pourrait être ambivalente. La sensibilité révèle

notre personnalité qui se précise aussi dans la réponse à une
vocation. En particulier, quand
le discernement concerne une
dimension chrétienne indéniable : celle de suivre Jésus,
pour répondre à son appel. Devenir responsable de notre sensibilité, en cohérence profonde
avec notre identité, c’est au fond
une condition d’un progrès de la
vie comme fruit d’un travail de
formation permanente. La sensibilité spirituelle, en particulier,
est à travailler depuis la joie de
l’Évangile reçu, jusqu’à la joie de
l’Évangile vécu et annoncé.

Laisse aller ton serviteur

D
Simon Berger, Laisse
aller ton serviteur,
Éditions Corti, Paris,
2020.

ans une langue très musicale
et par un récit qui se fait ça
et là prière, Simon Berger raconte
un voyage de Jean Sébastien
Bach qui tient d’une expérience
spirituelle : jeune organiste à
Arnstadt, il part durant l’Avent
rencontrer Buxtehude, déjà bien
âgé, à Lübeck, 400 km plus au
nord. Il avait acquis la partition
d’une cantate de Buxtehude, et
sa découverte a transporté son

322 - Communications - octobre 2020

âme. Cela le mit dans une recherche autant spirituelle que
musicale. Des épisodes montrent
Bach dans des attitudes de
prière : proximité soutenue par
la musique, action de grâce, renoncement. L’occasion lui est
ainsi laissée de décrire son expérience spirituelle. En même
temps que le jeune Jean-Sébastien, nous recevons une leçon
du sage Buxtehude pour ne pas

n’offrent pas encore de prétendre accéder à ce mystère.
Bach est aussi un humble serviteur qui nous invite à le rester.

Nous ne savons plus croire

P
Camille Riquier,
Nous ne savons
plus croire,
Desclée de Brouwer,
Paris, 2020.

hilosophe et vice-recteur de
la faculté de théologie de
Paris, spécialiste de Bergson
et de Péguy, Camille Riquier
dresse un parcours historique
des manières de croire représentatives des époques. Sans
développer théologiquement
la foi, sont d’ailleurs relevées
aussi bien les croyances que le
doute et la critique du croire.
La mise en contexte à travers
l’histoire est révélatrice de la
foi qui habitait les personnes
ou plus justement encore de
la manière de croire. Faire le
constat d’une foi faible, c’est
avouer la perte d’une attitude
qui semblait d’une certaine
manière naturelle, sans verser
dans la crédulité d’un temps
ignorant la critique. Ce n’est pas
dire que la foi était plus ferme
et mieux réfléchie, notamment
avant les guerres de religion qui
y ont porté un coup, mais cela
invite à un examen de la place
de la foi dans l’identité du sujet
et son rapport à la réalité et à
la société. Aujourd’hui, on remarque que le contexte laisse
le sujet démuni par rapport
à une démarche de foi, démarche sans doute intimement
personnelle mais dont on ne

sait plus trop guère la vraie signification. Riquier suggère une
éclairante comparaison avec
l’époque de Montaigne et les
réflexions de celui-ci. Il montre
aussi que la raison prendra ensuite un rôle important – on
prendra l’exemple de Descartes
et de son doute méthodique –
pour articuler la foi et le savoir :
bien sûr, le rationalisme ne laissera pas faire la grâce de Dieu
pour redonner vigueur à la foi.
Évoquer la société aujourd’hui
signifie que croyants et noncroyants partagent une assise
moins forte des positionnements. Le travail de l’esprit
critique et de la sécularisation
ont relégué la religion à un rôle
secondaire. Est moins partagé
aussi l’engagement à dire ce en
quoi on croit quand la liberté de
pensée, dans certaines limites,
laisse aussi une impression d’indifférence générale. On évoque
bien sûr le retour du religieux
et la montée de l’Islam ou d’expressions religieuses plus énergiques. À ce propos, on voit mal
ce que serait une foi chrétienne
venant surtout comme une réaction pour affirmer une identité, sorte de raison de croire
plus humaine qu’inspirée par
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une expérience spirituelle. La
difficulté à croire vient sans
doute aussi d’une mise entre
parenthèse de la question de
Dieu : on peut dire que le doute
est faible lui aussi. Dans un climat
d’inévidence de Dieu, contester sa place ne demande plus
de militer. Le doute est faible
également si on pense à des
croyances nouvelles qui manifestent une grande crédulité. Le
parcours que propose l’ouvrage
relève, pour faire une distinction théologique, de l’économie
du salut et non de la théologie
qui prendrait le point de vue de
Dieu. Prenant le parti d’aborder
le point de vue humain, la philosophie y a sa place et pas seule-

ment pour mieux comprendre le
parcours historique de la foi. Car
une critique peut s’exercer à travers un doute qui aurait retrouvé de la force dans un contexte
amené par la sécularisation et
l’athéisme. Cela dégage la possibilité d’une foi forte retrouvée
dans une purification, dans une
mise à l’épreuve. Notre siècle sera-t-il après l’athéisme ce que le
siècle de Descartes et de Pascal
avait été après les difficultés de
croire qu’un Montaigne exprimait si bien ? Gageons que l’engagement des chercheurs de vérité et la grâce de Dieu mèneront
vers un mode renouvelé de la foi
après la nuit obscure que nous
traversons.

Dieu dans l’Église en crise. Réflexion sur un grand mystère

A
Augustin Pic, Dieu
dans l’Église en
crise. Réflexion sur
un grand mystère,
Cerf, Paris, 2020.

ugustin Pic, dominicain, enseigne la théologie à l’université catholique de l’Ouest
à Angers. Derrière les termes
qu’annonce le titre de l’ouvrage, il faut entendre un engagement et une sensibilité pour
les tenir dans leur force. Car
Dieu est la vérité et il est bien
dans l’Église même si ce qu’on
en voit redit qu’elle est assurément dans les vicissitudes de
l’histoire. Parler de l’Église, si le
mot crise dit bien que quelque
chose ne va pas et appelle à un
discernement, demande aussi
d’en parler comme de ce corps
dont le Christ est la tête. Le propos veut éclairer de manière
critique certaines dérives par
un recul qui fait revenir à une
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référence proprement théologique. Le défi pour l’Église que
représente un christianisme
fragile, même s’il y a des avancées positives quant à la manière de penser Dieu dans un
monde déchristianisé, ne peut
masquer l’absolu de Dieu dont
on veut être témoin. Dans sa
position, nous dit Pic, l’Église
se trouve dans la tension dialectique entre indéfectibilité et
infaillibilité et défaillance. Dieu
restera à jamais celui qui donne
un amour inconditionnel. Ce
que le monde voudrait faire de
Dieu place dans une attitude
de négociation et de relativisme qui ne fait plus mesurer
cet inconditionnel. Il est alors
difficile de relire le dessein de

Dieu pour son Église. Un livre
provoquant, qui montre l’état
de tension entre les chrétiens
et le monde et qui invite à un

recul théologique pour discerner la dialectique entre l’Église
et le monde.

Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien

J
Jacqueline Kelen,
Histoire de celui qui
dépensa tout et ne
perdit rien, Cerf, Paris,
2020.

acqueline Kelen reprend la
parabole du fils prodigue
et la remanie pour en faire un
conte d’aujourd’hui sur l’amour
humain et divin, sur l’absence
et l’attente, sur les épreuves et
la grâce, sur la justice et la réconciliation. Elle entend ne pas
accentuer certaines interprétations classiques pour ne pas
limiter cet évangile à mettre en
évidence le repentir du pécheur
par rapport à l’attitude impeccable des justes. Des personnages viennent s’ajouter pour
des résonances plus humaines.
Va aussi et surtout être souligné

le sens du retour à la maison paternelle comme recouvrement
d’une dignité oubliée, la restauration d’une alliance oubliée,
le rappel d’une ascendance
céleste que la prodigalité fait
oublier. Jacqueline Kelen fait
la comparaison avec des récits
initiatiques pour dire cette part
céleste dont l’homme est responsable et que suggère l’héritage remis par le père à son fils.
La parabole se charge donc ici
d’autres appels, d’autres leçons
et devient leçon universelle.

w Abbé Bruno Robberechts

Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente
dans les deux CDD du diocèse.
CDD DE NAMUR

CDD D’ARLON

Rue du Séminaire, 11
081 24 08 20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be

Rue de Bastogne, 46
063 21 86 11
cddarlon@gmail.com
http://cddarlon.blogspot.com
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Du côté des fabriques et des paroisses
Fabriques d’église : Comptabilité
– Modification budgétaire
Une fabrique d’église est autorisée, en
cours d’année, de modifier le budget
qui a été approuvé. Cette modification
doit suivre la procédure classique appliquée aux budgets : envoi simultané
à l’Évêché et à la commune.
L’évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte
(chapitre 1 des dépenses ordinaires) et
approuve le document pour le surplus
dans un délai de 20 jours. Et la commune
prend sa décision dans un délai de 40 jours
(+ 20 jours). À défaut de décision dans ce
délai, l’acte est exécutoire.
Si la modification est en réalité un transfert
de crédits sans influence sur le subside
communal, il est possible de suivre une
procédure simplifiée. En effet, les modifications de crédits à l’intérieur d’une même
enveloppe budgétaire (le total du chapitre)
ne doivent plus être soumises au contrôle
réglementaire prévu, à condition de tenir
compte des règles suivantes :
- les modifications internes de crédit à
l’intérieur d’un même chapitre doivent
faire l’objet d’une décision du conseil de
fabrique ;
- à l’intérieur d’un même chapitre, le
total des augmentations de crédit doit
être équivalent au total des diminutions
de crédit ;
- le montant total prévu initialement pour
le chapitre ne peut être changé ;
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- il doit s’agir de transferts de crédits
prévus dans le budget initial ;

système des activités complémentaires
exonérées d’impôts.

- la règle ne vaut pas pour des dépenses
facultatives et pour le service extraordinaire ;

Concrètement, cela signifie pour les fabriques d’église et les ASBL qui avaient
engagé du personnel sous ce statut :

- les décisions du conseil de fabrique et
les listes des adaptations internes de
crédit faites au cours de l’année écoulée
doivent être jointes au compte annuel.

- un contrat qui prendrait fin avant le
31/12/2020 peut être renouvelé jusqu’à
cette date ;
- au 31/12/2020, l’ensemble des contrats
de travail associatif prendront fin automatiquement.

Si votre modification est un transfert de
crédits entre le chapitre I et le chapitre II,
il n’est pas possible de suivre cette procédure simplifiée et cela, même si la modification est sans influence sur le subside
communal. Dans ce cas, votre modification devra suivre la procédure identique
à celle du budget initial (envoi simultané à
l’évêché et à la commune).
Fabriques d’église : Travail associatif – Fin
au 31 décembre 2020
En juillet 2018, un nouveau statut pour
le travail associatif était organisé (Loi du
18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, Moniteur belge du 26 juillet
2018).
En date du 23 avril 2020, la Cour Constitutionnelle a toutefois décidé d’annuler cette
loi pour violation du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination entre
les travailleurs associatifs et les travailleurs
qui exercent les mêmes activités dans le
cadre d’un contrat de travail.
Toutefois, les effets des dispositions annulées sont maintenus jusqu’au 31 décembre
2020. Des prestations pourront donc être
fournies jusqu’à cette date sous l’actuel
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Rentrée des professeurs au Séminaire.
Mgr Warin souhaite « un discours théologique
vrai, bon et beau pour faire chanter la foi ».

Les enfants de la paroisse Saint-Guibert à Gembloux
sont venus à la messe avec leur cartable afin de
les faire bénir par l'abbé Etienne Kaobo Sumaïdi.

Des enfants heureux, très recueillis et qui ont chanté tels des anges, voilà ce que l’abbé
Bruno Robberechts, doyen de Leuze, retient de ces premières communions célébrées...
en septembre et dans deux lieux différents pour cause de Covid-19.

Acquise par la famille Bouvier, l’abbaye de
Marche-les-Dames renaît avec des projets
respectueux de son histoire. (Photo : F.M.)

À Saint-Hubert, le parc Dussart a accueilli
la messe de rentrée axée, pour répondre
au vœu du pape, sur la création.

