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Mgr A.-M. Léonard
nommé Évêque du
diocèse de Namur le
07 février 1991.
Nommé Archevêque de
Malines-Bruxelles le
18 janvier 2010.
Monseigneur André-Mutien Léonard prendra
congé de ses diocésains au cours d’une messe
d’action de grâce qu’il célébrera, en la Cathédrale
Saint-Aubain, le samedi 20 février à 14 heures 30.
Il prendra possession du siège archiépiscopal
de Malines-Bruxelles le samedi 27 février à
15 heures, en la Cathédrale Saint-Rombaut de
Malines.
Je vous saurais gré d’inviter à venir nombreux
l’entourer de notre reconnaissance et affection filiale.
+ Pierre Warin
Évêque auxiliaire.
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Mgr Léonard nous parle.
En ce temps d’Épiphanie, je travaille au rapport que chaque
évêque doit rédiger sur son diocèse en prévision de la prochaine
visite ad limina à Rome en mai 2010.␣ Il s’agit de cette visite « auprès
de la tombe des Apôtres » (ad limina Apostolorum), mais aussi au
Pape et à la Curie romaine, que les évêques effectuent tous les
cinq ans environ. Ce sera le tour des évêques belges du 3 au 8 mai de
cette année.
La rédaction d’un rapport complet sur la vie d’un diocèse est
évidemment une corvée␣ ! Heureusement, l’évêque est aidé par ses
collaborateurs. De plus, la rédaction s’accompagne d’une foule de
souvenirs. Et ces souvenirs sont surtout des visages. Car la vie
d’un diocèse est comparable à celle de l’Église dans son ensemble.
Celle-ci est d’abord composée de visages plutôt que de structures.
Si nous voulons comprendre la nature profonde de l’Église, ne
regardons pas des organismes ou des institutions, aussi nécessaires
soient-ils. Regardons des visages␣ : celui de Jésus d’abord, celui de
Marie ensuite, mais aussi celui de Joseph, celui de Pierre, Paul,
Jean et Jacques, et celui des saints. Ces visages disent l’essentiel,
ils expriment le cœur de l’Église.
Le rapport avance, petit à petit. Les statistiques s’entassent,
les tableaux se succèdent, les analyses et les conclusions se tricotent
lentement. Mais, en même temps, défilent des visages. Car un
diocèse a ses structures et ses organismes, tous fort utiles. Mais
ce sont des hommes et des femmes qui les font vivre. La rédaction
est fastidieuse, je l’avoue, mais elle est source d’une permanente
action de grâce. Car chaque page évoque des visages de prêtres et
de diacres, de personnes consacrées, de laïcs innombrables, de
communautés chrétiennes, sans lesquels un diocèse ne serait qu’une
carte ou un organigramme. Je parcours laborieusement les diverses
pastorales spécialisées du diocèse, mais, en même temps, surgit en
moi le souvenir de tant de rencontres, de célébrations, de réunions
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où, ensemble, nous avons servi à la fois le Seigneur et son peuple.
Et pendant que les lignes noircissent les pages du rapport, un
cantique d’action de grâce monte à mes lèvres␣ : «␣ Merci, Seigneur,
pour ton peuple, car il est si beau␣ !␣ Merci pour chaque visage,
qu’il s’agisse de la femme enceinte, bénie avec respect, du détenu
rencontré en prison, du malade visité en clinique␣ ! »
Dans le plan proposé pour le rapport, le «␣ Magnificat » n’est
pas prévu␣ ! Mais il surgit spontanément en faisant mémoire de tant
de dévouement de la part de mes confrères et des diocésains.
Car l’expérience la plus profonde que fait un évêque, c’est que,
finalement, les gens sont merveilleux, toujours plus beaux qu’on ne
l’avait perçu au départ. Merci donc pour la corvée du rapport, source
de tant de gratitude␣ !
Namur, le 4 janvier 2010

+ André-Mutien,
Évêque de Namur.

Agenda de Mgr Léonard␣ : février 2010
2.

10h.00 : messe pour la fête patronale de la KUL, à Leuven ;
15h.00␣ : messe pour la fête patronale de l’UCL, à Louvain-la-Neuve.

4.

En soirée␣ : réunion de la Commission du catéchuménat des adultes.

5.

09h.00␣ : Conseil épiscopal.

6.

Après-midi␣ : réunion de formation diocésaine avec les auxiliaires de
l’apostolat ;
18h.30␣ : chapelet␣ ; 19h.00␣ : messe et procession, à Libramont
(neuvaine à N.D. de Lourdes).

7.

10h.30␣ : confirmations à Gembloux␣ ;
15h.00 : à Malonne, ordination diaconale de Damien Nivelle en vue
du sacerdoce.

—
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9.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame ;
après-midi␣ : réunion de l’asbl du Centre National des Vocations, à
Malines.

10.

Conseil presbytéral à Ciney.

11.

Conférence épiscopale nationale, à Malines.

12.

09h.00␣ : Conseil épiscopal.

14.

10h.00␣ : confirmations à Waltzing␣ ;
15h.00␣ : confirmations à La Roche.

15-18. Prédication de la retraite aux séminaristes du diocèse, à Brialmont
(Liège).
19.

09h.00␣ : Conseil épiscopal ;
17h.00 : rencontre avec les séminaires flamands, à Leuven.

20.

À Namur (Cathédrale Saint-Aubain) :
14h.30 : messe d’action de grâce et adieu aux chrétiens du diocèse.

21.

10h.00␣ : appel décisif des catéchumènes adultes, à la Cathédrale␣ ;
15h.30␣ : à Bomel, ordination diaconale d’Anatole Makambu en vue
du sacerdoce.

23.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame.

25.

20h.00 : spectacle «␣ Le train de la sainteté », avec «␣ MarieJeunesse », à Bastogne.

26.

09h.00␣ : Conseil épiscopal.

27.

À Malines (Cathédrale Saint-Rombaut) :
15h.00 : prise de possession du siège archiépiscopal de MalinesBruxelles.

28.

À Bruxelles (Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule) :
15h.00 : messe d’accueil du nouvel archevêque.

—
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : février 2010.
Mardi 2 février :
—
—

à 10h00, à Bouillon, réunion des doyens de la région pastorale
de Neufchâteau.
à 18h30, à la Cathédrale, Eucharistie de la Présentation du
Seigneur.

Mercredi 17 février à Namur (Cathédrale) :
—

à 18h30, Eucharistie des cendres.

Lundi 22 février à Rochefort :
—

à 14h00, réunion des doyens des régions pastorales de
Beauraing et Dinant.

Mercredi 24 février à Leuven (COPAL) :
—

à 17h00, Commission épiscopale «Église et service au monde».

Au mois de février, prions.
Les hommes de science.
Pour tous les hommes de science et les hommes de culture, pour
qu’à travers la recherche sincère de la vérité, ils puissent parvenir à la
connaissance de l’unique vrai Dieu.
L’identité missionnaire de l’Église.
Pour que l’Église, consciente de sa propre identité missionnaire,
s’efforce de suivre fidèlement le Christ et de proclamer son Évangile à
tous les peuples.

—

68

—

AU CONSEIL PRESBYTÉRAL …
Le Conseil presbytéral du diocèse s’est réuni à Ciney le mercredi
16 décembre. Ce fut l’occasion, pour les membres, d’accueillir pour la
première fois l’abbé Christian Florence en tant que Vicaire épiscopal. Les
thèmes de la réunion précédente, à savoir la poursuite des travaux du
chantier paroissial et l’organisation d’activités dans le cadre de l’année
sacerdotale étaient à nouveau à l’ordre du jour. Dans un premier temps,
l’abbé Pascal Roger a présenté une grille de lecture pour le document
«␣ Un pas de plus » à la disposition des personnes impliquées dans le
chantier paroissial. L’abbé Joël Rochette a ensuite soumis un projet pour le
colloque sur le prêtre qui aura lieu les 21 et 22 avril prochains. L’assemblée
s’est alors partagée en quatre groupes pour examiner les deux documents
et émettre réactions et souhaits de correction.

L’après-midi était tout entier consacré au prêtre et à sa vie. Autour
de quatre questions␣ : «␣ Prêtre, que dis-tu de toi␣ ?», «␣ que dit-on de toi␣ ? »,
«␣ quelles priorités vois-tu dans ton ministère actuel », «␣ et pour l’avenir␣ ? »,
les membres du conseil ont pu réfléchir à la manière dont ils vivent et
envisagent leur ministère dans le contexte actuel ainsi que les défis qu’ils
rencontrent quotidiennement. La mise en commun fut l’occasion de
beaux échanges, mais aussi de constater une grande similitude dans les
réponses.

En fin de réunion, l’abbé André Haquin a rappelé l’importance de
l’Année du Credo demandée par les évêques de Belgique et signalé les
différents outils à la disposition des pasteurs, catéchistes et prédicateurs,
puis l’abbé Philippe Masson a fait une communication sur les communautés
protestantes évangéliques et à leur essor dans les milieux les plus
populaires, un essor bien réel mais dont peu se rendent compte.
Abbé Jean-Pierre Herman.
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Gelbressée

Confirmations en février 2010

Date
07/02/10
07/02/10
07/02/10
07/02/10
07/02/10
14/02/10
14/02/10
14/02/10

« Donne-leur en plénitude
l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus ».

Heure
10h30
11h00
14h30
15h00
16h00
10h00
15h00
15h00

Lieu
Sect. Gembloux
Wellin
Villers-sur-Lesse
Beauraing
Meix-devant-Virton
Waltzing
Halanzy
La Roche

Ministre
Mgr A.-M. Léonard
Abbé J. Bayet
Mgr P. Warin
Chan. M. Herbiet
Abbé P. Roger
Mgr A.-M. Léonard
Mgr P. Warin
Mgr A.-M. Léonard

NOMINATIONS.
-

-

M. l’abbé Philippe COIBION est nommé curé in solidum des
paroisses de Beuzet, Bossière, les Isnes, et Mazy dans le secteur
pastoral de Gembloux, en remplacement de M. l’abbé David
ONGOMBE qui rentre en Afrique.
Le Père Mario Mariano MENDOZA BARRON, Père de St-Augustin,
est nommé vicaire dans les paroisses de Gesves, Haltinne, HautBois, les Tombes, Mozet, dans le secteur pastoral de Gesves-Ohey.

ASSISTANT(E)S PAROISSIA(LES)UX.
-

-

-

-

Mademoiselle Lelde BRIEDE est nommée assistante paroissiale
auprès des commissions diocésaine et interdiocésaine de Catéchèse
ainsi que dans le secteur pastoral de Namur-Nord.
Madame Carine BUSQUIN, épouse Brasseur, est nommée assistante
paroissiale dans le secteur pastoral de Namur-Meuse et complète
sa formation au Studium Notre-Dame.
Madame Catherine DARDENNE, épouse Marot, est nommée
assistante paroissiale dans le secteur pastoral de Floreffe et
complète sa formation au Studium Notre-Dame.
Madame Nicole DEHOY, épouse Louis, est nommée assistante
paroissiale dans le secteur pastoral de Bastogne.
Monsieur Juan Félix SANCHEZ HERNANDEZ est nommé assistant
paroissial dans le secteur pastoral de Jambes.

—

70

—

Attention !
FABRIQUES
D’ÉGLISE

Fabriques d’Église␣ :
Tarif des messes

Attention, dans les Communications de décembre 2009, une
erreur s’est glissée dans le tableau reprenant le nouveau tarif des messes
applicable au 1er janvier 2010 (casuel). Veuillez prendre note ci-dessous du
tableau corrigé␣ :

Casuel :
Mariage
et funérailles

Dernier adieu (1)
(Absoutes)

Autre service (2)

Célébrant

30,00€

20,00€

20,00€

Assistant (3)
ou caisse
paroissiale

15,00€

0,00€

10,00€

Organiste

35,00€

14,00€

13,00€

Chantre

15,00€

7,00€

6,00€

Sacristain

15,00€

5,00€

4,00€

2,50€

1,50€

2,00€

22,50€

12,50€

5,00€

135,00€

60,00€

60,00€

Acolyte(s) (4)
Fabrique d’église
TOTAL

(1) Les funérailles ayant lieu dans une autre paroisse.
(2) Exemples : anniversaire, Te Deum.
(3) Assistant = un prêtre concélébrant, ou un diacre, ou un laïc qui anime la
veillée de prière, fait la levée du corps ou l’accompagne au cimetière.
(4) S’il n’y a pas d’acolyte(s), les sommes vont à l’assistant.

—
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SOS PRESBYTÈRES !
FABRIQUES
D’ÉGLISE

Fabriques d’Église : Comment s’y
prendre pratiquement pour faire
restaurer ou entretenir un presbytère ?

1. Si le presbytère est occupé par le curé ou le desservant (ou va l’être)␣ :
•

rencontrer le bourgmestre ou l’échevin du culte et lui faire part des
besoins␣ ; voir si la fabrique inscrit la dépense à son budget et reste
maître de l’ouvrage ou si la commune fait les travaux sur son budget
et organise les travaux. Le fait de confier les travaux à la commune
ne doit jamais être le prétexte pour suspendre ou annuler des
travaux nécessaires␣ ; s’il n’est pas possible de trouver accord avec
la commune, la fabrique doit inscrire la dépense à son budget (ou
modification budgétaire)␣ ;

•

la dépense inscrite (art. 30 des dépenses ordinaires ou 58 des
dépenses extraordinaires) est obligatoire pour la commune, en cas
d’insuffisance de revenus de la fabrique␣ ;

•

avis de la commune, favorable ou défavorable␣ ;

•

avis de l’Évêché, en principe favorable si la dépense est justifiée␣ ;

•

décision du collège provincial.

2. Si le presbytère est inoccupé␣ :
2.1. Le presbytère est propriété de fabrique␣ :
•

se concerter avec le doyen et l’Évêque sur la probabilité de
nomination d’un curé résidant␣ ;

•

si le presbytère est libre à long terme, celui-ci devient patrimoine
privé de la fabrique, dont la charge d’entretien devient une charge
facultative pour la commune␣ : le «␣ louer » suivant une convention
d’occupation à titre précaire et temporaire (différent d’un bail à loyer␣ ;
demander modèle à l’Évêché) avec clause selon laquelle le
presbytère doit être libéré dans les 6 mois si un prêtre résidant venait
à être nommé. Avant toute décision visant le presbytère, informer
le service des fabriques de l’Évêché et après la mise en location,
fournir à ce service une copie du contrat de bail.
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•

veiller à conserver une pièce pour les archives de la fabrique, les
réunions du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers et,
l’accueil des paroissiens par le prêtre desservant la paroisse␣ ;
informer le service des fabriques de l’Évêché du respect de cette
prescription.

•

penser à constituer une réserve (art. 49 des dépenses ordinaires)
égale à 40% des loyers bruts perçus, réserve destinée à financer les
travaux d’entretien et de réparation.

2.2. Le presbytère est propriété de la commune
•

la commune doit demander les intentions de l’Évêque quant à une
future nomination␣ ;

•

dans la négative, la commune peut donner en location selon les
modalités ci-dessus (convention d’occupation précaire et
temporaire)␣ ;

•

veiller à conserver une pièce comme dit ci-dessus␣ ;

•

essayer d’éviter la vente et la perte du presbytère␣ : si la commune
veut vendre, elle doit demander l’avis de l’Évêque qui répond
toujours en concertation avec le doyen et le desservant de la
paroisse. Le doyen et le desservant ne peuvent jamais s’engager
auprès d’une commune sans avoir reçu l’accord préalable de
l’Évêque.

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
Monsieur l’abbé Raymond GROETECLAES
décédé le 29 décembre 2009 à Mont-Godinne.
Né à Aix-la-Chapelle, le 24 mai 1929, et ordonné
à Namur le 08 décembre 1953.
Il débuta le ministère sacerdotal comme
surveillant au Séminaire de Floreffe.
En juin 1956, il fut nommé vicaire à Yvoir
jusqu’en juillet 1957, date à laquelle il fut nommé
vicaire à Floreffe. En juillet 1960, il devint administrateur, puis curé, à Noville-les-Bois. En septembre
1966, il reçut en plus la charge curiale de Sart d’Avril.
De juin 1988 à fin 2005, il exerça la mission
d’aumônier à l’hospitalité Notre-Dame de Beauraing.
Il s’était retiré en 1989.
Comme Syméon, dans le temple au soir de sa vie, livra le secret
d’avoir vu la lumière qu’il attendait, imaginons l’abbé Raymond nous confier
lui aussi quelques confidences. Pour nous dire par exemple d’où il tenait la
vigueur de son engagement. Ou pour inviter à ouvrir avec les gens le grand
livre de la vie, convaincu que c’est Dieu qui y parle. Pour cela : se faire
proche des gens, les rencontrer et passer du temps avec eux, comme
l’aurait retenu un garçon après une partie de football avec Mr le Curé : en
cela suivre Jésus dans le mouvement de l’incarnation. Confidence aussi
lorsque le prêtre que l’on connaît homme d’action avoue qu’il prend du
temps à ne rien faire, car il y a plus important : laisser le Seigneur agir en lui.
De quoi, pour celui qui est impatient de voir le monde tourner mieux,
emprunter un peu de la patience de Dieu. Confidence d’un Raymond dont
certains auraient insinué que sa prière aurait réveillé le Seigneur. Mais sa
prière était celle de Syméon, le vieil homme qui vint dans le temple pour
y reconnaître un jour la lumière du Seigneur. La prière de Raymond, c’était
de demander que dans le temple encore plus important du cœur de l’homme
ou de la femme, jeune ou moins jeune qu’il rencontrait, brille une lumière
qui reflétait quelque chose de Dieu.
Extrait de l’homélie par l’abbé Bruno Robberechts.

—
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17 février - 04 avril.

EN MARCHE VERS PÂQUES
Le Carême est le temps où nous prenons conscience
non pas de notre péché mais de la grandeur à laquelle nous
sommes appelés.
Il n’est pas question durant le Carême de dompter le corps. Il
convient avant tout de libérer de notre cœur les ressources d’amour et de
solidarité que Dieu nous a confiées.
Le Carême est le temps de la couleur␣ : on se débarrasse de la
patine et de la poussière accumulées et on se trouve en face de la beauté du
commencement.
Le Carême est un temps de marche. C’est le temps des vivants
connaissant la nécessité d’avancer pour éviter l’enlisement. Le temps des
nomades qui courent après l’eau et la fraîcheur.
Pour le croyant, le Carême est le temps du pas de chaque jour.
Un pas chaque jour, un pas d’Evangile chaque jour jusqu’à ce que le cœur,
l’esprit, le corps, l’être tout entier soit transformé, grandissant jusqu’à la taille
adulte, en Jésus le Christ.
Voici donc le temps pour marcher chaque jour, jusqu’à Pâques, avec
la Parole d’Evangile. La Parole d’Evangile où passe l’Esprit de Dieu.
Une Parole pour insuffler un air nouveau, une Parole soufflant sur notre
vie pour mettre debout, pour créer un être nouveau à l’image de Jésus le
Christ.
Voici la Parole d’Evangile pour quarante jours. Quarante jours pour
prendre le chemin de Pâques, quarante jours pour apprendre à ressusciter
c’est-à-dire pour passer à l’être nouveau pétri d’Evangile, à la suite de
Jésus le Christ.
Charles Singer,
«␣ Saisons »

—
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LA PASSION À SIBRET

Jouée pour la première fois à la Noël
1951, La Passion de SIBRET a été
interprétée à près de 200 reprises.
Au fil des décennies, le spectacle
a connu bon nombre de
changements. Il est en constante
évolution␣ !
Depuis 2007, le texte est nouveau
et le concept a évolué pour rendre
le spectacle encore plus proche du
théâtre d’aujourd’hui.
Une histoire deux fois millénaire. Un
spectacle dont les racines plongent
aux origines médiévales du théâtre.

Un scénario nouveau, situé
d’emblée dans l’histoire, un texte
rajeuni, désacralisé, qui traduit
le vécu charnel et affectif des
protagonistes d’un moment crucial
de l’histoire humaine.
Un spectacle résolument moderne
total, visuel, musical et théâtral, où
les chœurs s’incorporent au jeu
scénique, dans un décor unique,
sobre, où les éclairages et les
parties musicales, composant une
palette variée d’émotions et de
couleurs, campent les différents
moments de la trame dramatique.

«Si la Passion est une des plus belles histoires au monde, la Passion
à Sibret constitue une très belle histoire d’amour du théâtre. »
Ce spectacle sera interprété avec la participation du chœur de ‘La Tour Griffon’ de
Neufchâteau
le samedi 27 mars 2010 à 20h00, les dimanches 14, 21 et 28 mars 2010 à 15h00
ainsi que le vendredi (saint) 2 avril 2010 à 20h30.

Réservations et renseignements␣ :
061/26 62 93 0474/38 69 64
passionsibret@gmail.com
N’hésitez pas à consulter notre site internet␣ :
www.passionsibret.be

27 mars 2010

MARCHE DES RAMEAUX 2010
Le week-end du 27 et 28 mars, nous célébrerons les journées
mondiales de la jeunesse en Belgique ! Pour tous les jeunes en Belgique !
Programme : Samedi 27 mars :
*
10h30 : rencontre entre francophones et germanophones (les
néerlandophones se retrouvent de leur côté). Matinée, repas de midi et
après-midi entre francophones. Au menu: lancement festif, marche, partage.
*
18h00 : retrouvailles à la basilique de Koekelberg à Bruxelles avec
les flamands pour le souper
*

20h30 : veillée de prière à la basilique de Koekelberg

*

22h30 : temps festif

␣

␣ Dimanche 28 mars :
*
Matin réveil, petit déj, trajet vers la cathédrale.
*

10h00 : eucharistie des Rameaux à la cathédrale

De plus amples détails seront donnés dans les semaines qui viennent !
Horaire et Lieu
Début : 27/03/2010 à 10:00 à l’église Saint François de Louvain-La-Neuve
Fin : 28/03/2010 à 12:30 à la cathédrale Saints Michel et Gudule
Un site web pour en savoir plus : www.jmj.be
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LES BULLES, CARÊME 2010
A l’initiative d’une équipe de laïcs et de prêtres de la région.

Quatre soirées au Cercle St-Roch à Les Bulles

A LA RENCONTRE DE PAUL
UN PASSIONNÉ DE LA CAUSE DE DIEU.
DATES : les lundis 1, 8, 15 et 22 mars à 20 heures
Deux guides vont nous introduire, nous
familiariser et actualiser pour nous une des
sources importantes de notre foiÊ:
•

L’Abbé Philippe Goffinet d’Izel, actuellement Doyen
de Dinant et Directeur des Pèlerinages diocésains.

•

L’Abbé Bernard Saintmard, Doyen de Virton/
Florenville.

Dans leur première intervention, ils vont nous raconter comment
l’apôtre Paul les a séduits et comment il a nourri leurs réflexions et leur
vie de croyant.
Dans la deuxième intervention, nos guides nous proposeront
d’aller à la découverte de quelques significatifs de l’apôtre.
La cause de Dieu fait partie de l’histoire de l’humanité. Il y a 2000
ans, au temps de Jésus, le peuple juif témoignait de la foi au Dieu unique.
Les Evangélistes font échos de tous les débats sur l’identité de ce
Dieu unique.
Au début de l’Eglise, Paul va se manifester comme un témoin
exceptionnel de Dieu, de Jésus-Christ, au cœur de l’Empire romain.
Aujourd’hui, la cause de Dieu est au centre de bien des questions,
les chrétiens eux-mêmes sont ébranlés par tout ce qui se dit et s’affiche.
Les intuitions, l’enthousiasme, l’audace et l’intelligence de l’apôtre
des païens, sont pour nous des lumières précieuses.
Participation aux frais : Libre
Adresse de Contact : Abbé P. Lecomte : 061 32 05 82.
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Vie consacrée
ROCHEFORT TABEEL
Tél. : 084 21 12 72 - Fax : 084 34 52 39
courriel : carmel.rochefort@scarlet.be

UNE BELLE AVENTURE AU CARMEL DE ROCHEFORT.
La communauté s’amenuisant mais ne perdant
aucunement de sa ferveur ni de sa prière ni de son sens de
l’accueil, il a fallu se poser la question de la relève. Quel
avenir pour le Carmel de Rochefort␣ ? Que deviendront les
bâtiments, perdront-ils leur vocation de maison religieuse où
se vivent contemplation et accueil␣ ? Que ferait Rochefort sans
son Carmel␣ ? Des questions qui ont amené la Communauté
et sa prieure Sœur Chantal à réfléchir. Réflexion qui se fit
dans la prière intense pour discerner la volonté de Dieu et
décider sous la houlette de l’Esprit Saint.
Des contacts furent pris de tous côtés. Puis un jour se fit une
rencontre qui allait être déterminante par le biais de Monsieur Anand Nayak.
Une communauté de Sœurs Indiennes, la «␣ Communauté des Sœurs de
Béthanie » est contactée. Leur spiritualité est d’une part celle de Marie,
contemplative, et d’autre part celle de Marthe, servante du Seigneur. Sœur
Chantal leur fait part du désir de la communauté du carmel. Après bien des
échanges «␣ en anglais␣ ! », voici que les Sœurs Indiennes par la voix de leur
Supérieure Générale, Sœur Jyoti, donnent leur accord. C’est que l’on
retrouve dans la spiritualité carmélitaine les deux facettes de la spiritualité
de la Communauté de Béthanie.
Le 25 janvier 2009, fête de Saint Paul, Sœur Lucy Maria et Sœur
Anujyoti arrivent depuis Mangalore en Inde à Zaventem et sont accueillies
à Rochefort.
Le 15 mars, sœur Prasad prend la route à son tour en passant par
Vienne, Aix-la-Chapelle. Elle vient compléter la communauté déjà sur place.
Le 25 mars, jour de l’Annonciation, la communauté est érigée canoniquement
en présence du Chanoine Jallet, par Sœur Irène, supérieure déléguée des
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sœurs de Béthanie en mission. Sœur Prasad est nommée prieure. Les
nouvelles sœurs occuperont le premier étage du bâtiment et les moniales
carmélites le second. Quelques changements interviendront dans la vie
communautaire pour permettre à chacune des communautés de se
connaître et de communier davantage, tout en gardant leur charisme
différent.
Diverses activités jalonnent la vie de la nouvelle communauté␣ :
accueil des retraitants à Tabéel, intendance de la cuisine pour les retraites,
animation de groupes de jeunes, découverte de la région, visite à Taizé,…

Du 22 au 23 juin, une retraite pour 16 sœurs de Béthanie est animée
par Sœur Joy assistée par Sœur Lucy Maria.
Les 10 et 11 août, Sœur Jyoti, Supérieure générale, vient à
Rochefort et rentre enthousiasmée par le projet dénommé «␣ CarmelBethany » ou «␣ Bethany-Carmel ».
Le 09 octobre 2009, visite du Père Piet Hoornaert, Carme et
Visiteur de la communauté, accompagné du Chanoine J. Jallet. Ceux-ci
encouragent fortement la poursuite du projet.
Un beau projet, une réalisation qui porte déjà du fruit et qui a
rendu courage, espérance et joie à la Communauté du Carmel de Rochefort.
L’avenir est redevenu plus serein pour toutes les Sœurs. Les sœurs
indiennes sont admirables dans leurs efforts pour apprendre le français et
s’adapter à un climat bien plus froid que celui de l’Inde.
Avec Marie, les deux communautés peuvent s’écrier␣ : «␣ Le Seigneur
fait pour nous des merveilles, Saint est son Nom␣ ! ».
Joseph Jallet.
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L’Union des Conférences Européennes
des Supérieurs/es Majeurs/es
organise sa 14e Assemblée Générale du
8 au 14 février 2010 à Czestochowa Pologne
Les participants sont les délégués des 37 Conférences de Vie
Religieuse, membre de l’UCESM, de 25 pays d’Europe qui représentent
quelques 400.000 religieux et religieuses.
Le thème sera : «Vie Religieuse en Europe :
histoires d’espérance, espérance pour l’histoire »
Le conférencier principal, Père José Cristo Rey Garcia Paredes cmf,
clarétain espagnol, invitera les participants à réfléchir, à partir d’une
approche biblique et théologique, sur le thème de l’espérance comme
mission de la vie religieuse dans le contexte européen.
Les représentants des institutions ecclésiales européennes et
internationales suivantes sont attendus :
CIVCSVA : Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés
de Vie Apostolique
CCEE : Conseil des Conférences Épiscopales Européennes
COMECE : Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne
USG : Union des Supérieurs généraux
UISG : Union Internationale des Supérieures Générales
CLAR : Confédération latino-américaine des Religieux et Religieuses
CMIS : Conférence Mondiale des Instituts Séculiers
CCPE : Conseil des Commissions Presbytérales Européennes
ELF : Forum Européen des Comités Nationaux des Laïcs
SEV : Service Européen des Vocations
RENOVABIS : Fonds d’aide et de solidarité de l’Église Catholique allemande
pour l’Europe Centrale de l’Est.
Lieu de l’Assemblée Générale :
Wyzsze Seminarium Duchowne, Archidiecezji Czestochowskiej,
ul. Sw. Barbary 41, 42-200 Czestochowa ;
tél. +48 34 365-12-15 ; fax +48 34 361-51-52 ;
e-mail : seminarium@niedziela.pl ; http://www.seminarium.czest.pl/

FORMATION - RENCONTRES
ANNONCE ANNUELLE :
Approfondir sa foi chez soi … Oui !
Grâce aux cours par correspondance.
(de février à novembre 2010)
Organisation concrète des Cours.
Toutes les semaines ou chaque quinzaine, selon les années de Cours,
les correspondants reçoivent une leçon comprenant plusieurs feuilles
d’enseignement, des documents de lecture et la proposition d’un travail à
rédiger, à renvoyer au centre ; ce travail corrigé, revu, apprécié de façon
personnalisée et réexpédiée avec une des leçons suivantes. Ces rendezvous hebdomadaires deviennent rapidement des évènements attendus,
car ils sont l’occasion d’échanges et de partages, d’interrogations sans
complexes et de découvertes.
En février 2010 débutera une nouvelle session qui compte
actuellement 11 Cours composés de 17 à 25 leçons selon les thèmes
abordés. ( * 17 à 22 leçons ; ** 25 leçons) :
1) Notre foi chrétienne* « Bible en mains ». L’appel de Dieu et notre
réponse.
2) Le Mystère de l’Église - Les Sacrements* « Chrétien », membre
vivant du Corps du Christ.
3) Notre agir chrétien* La Parole en actes dans notre vie quotidienne.
4) L’Évangile de Marc** Initiation à la lecture des Évangiles.
5) Prier les Psaumes** Données générales et lectures de quelques
Psaumes
6) La vie liturgique** La liturgie après Vatican II.
7) Vivre avec le Christ ** Initiation à la lecture des textes de St Paul.
8) L’œcuménisme** Des pas vers l’Unité selon le souhait de Jésus.
9) L’Évangile de Luc** Lecture commentée.
10) Les Actes des Apôtres** Lecture commentée.
11) Esprit & Agir Salésiens** Spiritualité, pédagogie salésiennes à la
suite de don Bosco.
L’abonnement à ces Cours, très appréciés par des personnes de toutes
catégories, reste modique. Pour un cours de 17 à 25 leçons : 50 euros pour la
Belgique. Étranger : 55 euros.
N.B. Si pour plus de facilité, vous désirez recevoir les documents par
« mail », merci de communiquer votre adresse lors de l’inscription.
Renseignez-vous␣ : Formation permanente des chrétiens Salésiennes de don
Bosco, rue J. Vandervleet␣ , 35, 1090 Bruxelles. Tél.␣ : 02 425 23 23.
Courriel : fpc.salesiennes@belgacom.net - Site : http://www.coopdonbosco.be/fpc
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Formation

Le R’Atelier

Traverser les violences
On est facilement tenté de penser que l’on vit une époque
particulièrement violente␣ : faits divers dramatiques, tueries, jeux
vidéos agressifs, violence conjugale, massacres commis au nom de Dieu,
système économique qui écrase une partie de l’humanité…
La Bible elle-même, de la Genèse à l’Apocalypse, est habitée
par la violence.
Comment comprendre ces manifestations de violence et essayer
de les traverser, de les dépasser␣ ? Quels chemins tracer vers des
lendemains de paix␣ ? L’Evangile peut-il y aider␣ ?

•

•

•

Le christianisme est-il, en sa source, le seul à prendre
vraiment la mesure de la violence␣ ?
Visite critique de l’hypothèse de René Girard
par José REDING, théologien
Le mercredi 24 février 2010, à 20 heures.
Violence dans la Bible␣ : un Dieu violent␣ ?
par Didier Luciani, bibliste à l’UCL
Le mercredi 10 mars 2010, à 20 heures.
Le procès de Jésus
par Jean-Claude Brau, bibliste
Le mercredi 24 mars 2010, à 20 heures.
Toutes les conférences se donnent à 20 heures au
Cercle paroissial de Flawinne,
rue Vigneron Colin, 33 (pas très loin de l’église) 5020 FLAWINNE
P.A.F.␣ : 3 euros par soirée

Renseignements␣ :
081 45 02 99 (en journée)
081 44 41 61 (en soirée)
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Charles Darwin... une conférence.
« Charles Darwin Le fait de l'évolution et les
controverses religieuses d'hier et d'aujourd'hui »,
c'est le thème de la conférence qui sera donnée le
11 février prochain, à 20h15, aux Facultés de Namur.
Le conférencier sera Monsieur Bernard Feltz,
philosophe des sciences, président de l'Institut
supérieur de philosophie à l'UC Louvain. La soirée
se déroulera à l'auditoire Pedro Arrupe, 65, rue de
Bruxelles à Namur.
Prix d'entrée : 8 euros, 4 euros pour les
étudiants. Une soirée organisée au profit des oeuvres
soutenues par le Lions Club de Namur.

Rencontres

W-E au Monastère N-D d’Hurtebise
Les 19-20 et 21 février 2010
A l’intention des parents « touchés » par la mort d’un enfant.
Vous qui souffrez du départ de votre enfant
Temps d’écoute, de partage, de prière
A partir de textes tirés des Évangiles,
Retraite animée par Brigitte et Raymond Bosquet (061 22 45 54)
en communion avec la Communauté des Sœurs d’Hurtebise.
Du vendredi 18h45 (souper) au dimanche 16h00.
Animation : 25 € - Pension : 60 €
Inscription au monastère : hurtebise.accueil@skynet.be ou
061 61 11 27 (entre 9h00 et 12h00 ou entre 18h00 et 19h00).
Indiquez nom - prénom - adresse - tél. - courriel
http://users.skynet.be/hurtebise - Compte BE74 0680 1144 4007
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Rencontres

RENCONTRE AVEC CLAIRE LY.
Claire Ly : « FILLE du BOUDDHA, DISCIPLE du CHRIST » !
Claire Ly, survivante des Kmers rouges au Cambodge, a cheminé vers
le Dieu de Jésus-Christ dans les camps de Pol Pot où elle a survécu à
l'horreur après 4 longues années d'emprisonnement. Aujourd'hui,
professeur de théologie chrétienne et de bouddhisme, elle redécouvre sa
culture d'origine et s'engage en faveur de son peuple.
1.

A « l’Eschole Dominicale » rue Rupplémont 20 - 5000 Namur
(quartier piétonnier).
Le samedi 6 février 2010 Horaire : 9h30 – 16h30.
Inscription Tél. Voies de l’Orient
Rue du Midi 69 - 1000 Bruxelles
info@voiesorient.be - www.voiesorient.be
Tél. +32 (0)2 511 79 60 Fax +32 (0)2 511 14 38.
Pique-nique. Potage, café sur place .
Parking: Place St Aubain ou remparts le long de la Sambre.

2.

Claire Ly donnera la même conférence chez les clarisses de
Malonne le lendemain, dimanche 7 février, de 14h30 à 17h.
Inscription à l'adresse suivante : abbesse.malonne@skynet.be
Adresse : voir page …

Journée Interreligieuse
(Islam, Bouddhisme, Christianisme, …)

Abbaye de Maredsous 14 mars 2010
Thème␣ : «␣ Suis-je donc le gardien de mon frère␣ ? » (Gn. 4, 9)
Intervenants␣ : le Professeur Farid El Asri (LLN), Madame Viviane Vandormael
et le P. Luc Moës, osb
Modérateur␣ : M. Joseph Fléron.
9h30 – 17h 00␣ : Accueil au Collège Saint-Benoît, conférences, grand partage
des pique-niques (boissons sur place), carrefours, panel, méditation et/ou
prière, célébration finale
Paf␣ : 5 euros, sur place, par personne. Infos, contacts, INSCRIPTION␣ :
p. Luc Moës, Abbaye de Maredsous, 5537 – Denée
082-698.260 [Fixe, Fax et Q] préfér. 21h15␣ ; SMS uniquement␣ : 0495-930.407
Courriel␣ : flm@maredsous.com ou moesluc@yahoo.fr
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ÉVÉNEMENTS
L’ONG ENTRAIDE ET FRATERNITE
LANCE UN APPEL A LA SOLIDARITE POUR HAITI
Un terrible séisme a frappé Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, ce mardi
12 janvier. On ne connaît pas à l'heure actuelle l'ampleur des dégâts mais on
craint de nombreux morts, des milliers de blessés et des dégâts matériels
très importants vu la faiblesse de l'Etat haïtien et des infrastructures locales
et l’absence de services sociaux de base. Entraide et Fraternité a contacté
Gerrit Maton, son collaborateur local à Port-au-Prince qui suit la situation
de près. Mais nous sommes sans nouvelles de nos quatre organisations
partenaires locales dont les bureaux se situent dans le centre de Port-auPrince. Alors qu'Haïti se remet à peine des cyclones qui l'ont frappée l'année
dernière, cette nouvelle catastrophe touche deux millions d'Haïtiens vivant à
Port-au-Prince et ses environs. Quelque 70% des Haïtiens vivent avec moins
de deux dollars par jour.
Nos pensées vont bien sûr aux témoins haïtiens qui nous avaient
rendus visite l'année dernière lors de la campagne de Carême 2009
et nous compatissons avec la population touchée par cette catastrophe
majeure.
Entraide et Fraternité réunit et récolte des fonds pour la
reconstruction sur le compte 000-0000034-34. Cette aide sera versée via
les organisations partenaires d’Entraide et Fraternité et sera affectée à des
projets de reconstruction et à la poursuite des activités financées en Haïti.
Tout don est attendu sur le compte 000-0000034-34.
Communication : solidarité Haïti.
Plus d’infos sur www.entraide.be <http://www.entraide.be>
Entraide et Fraternité : 02 227 66 80
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Aide à l’Église en Détresse Belgique
verse $ 70.000 au nonce d’Haïti
Mgr. Bernardito Auza a reçu tout récemment une première aide de
$ 70.000 pour l’Église d’Haïti, durement frappée par le séisme. L’archevêque
Mgr. Serge Miot et des centaines de séminaristes et de prêtres ont été tués.
Le Vicaire Général Charles Benoit est toujours porté disparu. La
cathédrale, la résidence de l’archevêque, toutes les églises importantes et
des séminaires ont été détruits. Le CIFOR, un centre d’études religieuses,
s’est effondré sur les nombreux étudiants rassemblés tandis qu’une
conférence s’y tenait.
Aide à l’Église en Détresse Belgique a toujours soutenu Haïti, l’un
des pays les plus pauvres du monde. Là-bas, parce que toutes les structures
sociales se sont effondrées, l’Église est une source d’espérance importante
pour la reconstruction du pays. Plus que jamais, l’Église d’Haïti a besoin de
notre soutien. C’est pourquoi l’Aide à l’Église en Détresse à l’intention de
faire plus encore. Grâce à la générosité de nos bienfaiteurs, nous devrons
également fournir un soutien structurel pour qu’Haïti puisse se remettre de la
catastrophe et ce, sur la durée.
Aide à l’Église en Détresse appelle à la prière et à la solidarité.
Regina Lynch, chef du département des projets de l’Aide à l’Église en
Détresse International, déclare : « En ce moment douloureux, il est très
important qu’Haïti soit présent dans nos intentions et nos prières. Nous prions
Dieu pour que ceux qui vivent cette situation difficile trouvent le réconfort. »
Nous demandons aux sympathisants et bienfaiteurs de contribuer à
l’aide en faveur de l’Église d’Haïti. Vos versements pourront être faits sur le
numéro de compte 196-0135761-16 ou IBAN: BE72 1960 1357 6116 et
BIC : CREGBEBB d’Aide et Espoir a.s.b.l., organisme associé à l’Aide à
l’Église en Détresse pour l’aide humanitaire. Veuillez bien mentionner en
communication␣ : tremblement de terre HAÏTI.
Mgr. Joseph Gontrand Decoste SJ a déjà remercié les bienfaiteurs
de l’Aide à l’Église en Détresse pour l’aide envoyée, mais aussi pour celle
promise pour le futur : « Merci de tout cœur pour votre message de
solidarité. Certainement, nous aurons besoin d’aide pour intervenir en
faveur de personnes qui ont perdu leurs maisons ou pour des églises
endommagées. Dans une prochaine correspondance, je vous ferai parvenir
en quoi exactement vous pourriez nous aider. Haïti est frappée très
tragiquement. Port-au-Prince est pratiquement détruit. Nous sommes à
genoux. Restez solidaires avec nous pour nous aider à nous relever. »
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Le prêtre est un homme fragile
Auteur : Sofrahne, séminariste

le prêtre est un homme fragile.
il peut lui arriver d'être fatigué,
il peut lui arriver d'être balloté,
il peut lui arriver d'être découragé.
le prêtre est un homme fragile.
il peut lui arriver de s'enivrer,
il peut lui arriver de s'énerver,
il peut lui arriver de se tromper.
le prêtre est un homme fragile.
il peut lui arriver de douter,
il peut lui arriver de sombrer,
il peut lui arriver de tomber.
le prêtre est un homme fragile.
il a parfois besoin d'être aidé,
il a parfois besoin d'être orienté,
il a parfois besoin d'être accompagné.
le prêtre est un homme fragile.
pourtant Dieu en fait un ouvrier,
pourtant Dieu en fait un messager,
pourtant Dieu en fait un berger.
reçu par e-mail de Abidjan
http://users.skynet.be/prier/textes/PR1565.HTM
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Année pastorale 2009-2010

DIEU PÈRE,
FILS
ET ESPRIT SAINT
NOTRE PÈRE
Merci pour la vie qui vient de toi,
pour la création et pour les hommes
qui nous entourent.
Tu nous appelles à vivre de ton amitié.
Tu as envoyé tes prophètes et ton propre Fils
pour accompagner l’humanité dans son histoire.
Seigneur Jésus,
Il y a deux mille ans tu es devenu notre frère
en naissant de la Vierge Marie.
Tu as pris part à la belle joie des hommes à Cana.
Tu as porté en ta chair, en ton cœur et en ton esprit,
les faiblesses et les souffrances,
les craintes et les espérances des hommes.
En toi, le Père a créé l’Homme nouveau.
Unis-nous davantage à toi,
lorsque nous communions à ton corps,
et réconcilie-nous avec le Père et entre nous tous.
Esprit-Saint,
Tu nous guides par ton conseil.
Tu ravives sans cesse en nous le feu de ton amour.
Apprends-nous à discerner les appels
que le Père nous adressera
à travers les signes du nouveau millénaire.
Fais croître le Corps du Christ dans la charité
et rassemble toute l’humanité
dans une communion sans frontières.
Mgr Albert Houssiau, évêque émérite de Liège.
Paru dans Médiatrice et reine (2009, mai-juin).
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« Le train de la sainteté ».
« Le train de la sainteté » s'arrête à Bastogne et à Arlon Après deux
arrêts en terre namuroise, le train de la sainteté fera halte le 25 février à
Bastogne et le 27 février à Arlon. « Le train de la sainteté », c'est le titre
d'un spectacle donné par les membres de la communauté Marie-Jeunesse.
Une communauté née au Québec et qui, dans le cadre du 450 ème
anniversaire du Diocèse de Namur, a monté un spectacle autour de visages
de sainteté. Des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie aux autres.
L'accent sera mis sur la vie de sept d'entre eux. Ainsi le Frère Mutien-Marie
décrit comme « le frère qui prie toujours », le frère obéissant. Il était encore
responsable de la « garde d'honneur » du Saint-Sacrement aux écoles
chrétiennes de Malonne.
Joseph André a toujours fait passer les autres avant lui.
Devenu prêtre, il est devenu le "père protecteur" de centaines
d'enfants juifs à qui il sauvera la vie. Le spectacle à travers des chants, des
danses, des saynètes retracera ces vies ainsi que celles de Saint-Aubain,
Marie-Martine Bourtonbourt, le père Léon Lejeune, Dom Columba Marmion
et Mère Julie Billiart.
« Le train de la sainteté » sera présenté le jeudi 25 février, à 20h, à la
salle Jean XXIII, rue Gustave Delperdange, à Bastogne. Ainsi que le
27 février, à 20h, salle des fêtes de l'ISMA, 33, rue de Bastogne à Arlon.
Réservation des places : 083/66.84.94. Le prix des places n'a pas été
fixé, la contribution est libre.
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DU 7 AU 9 MAI 2010

Le 9 mai 2010, les Européens
fêteront le 60ème anniversaire de la
Déclaration prononcée le 9 mai 1950
par le ministre français des affaires
étrangères, Robert SCHUMAN,
devant les journalistes parisiens :
« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la
mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu’une Europe
organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au
maintien des relations pacifiques. (…) L’Europe n’a pas été faite nous avons
eu la guerre. L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction
d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord
une solidarité de fait. » C’est par cette initiative politique audacieuse
(plan MONNET-SCHUMAN) que débute le processus de réconciliation et
l’instauration d’une paix nouvelle en Europe.
« Évêques des diocèses de Verdun et Metz particulièrement marqués
par les conflits d’hier, nous souhaitons célébrer cet anniversaire du 9 mai
2010 par une manifestation européenne ambitieuse. Nous le ferons avec les
organismes religieux qui accompagnent le processus de la construction
européenne, mais également, avec le réseau des congrégations et
communautés religieuses d’Europe.
S’il s’agit bien de célébrer l’initiative de Robert Schuman, nous ne
souhaitons pas en rester là. Nous voulons aussi réfléchir à la poursuite de la
construction européenne. Bien souvent encore, les peuples perçoivent la
communauté européenne comme trop éloignée, trop technique … Il
nous paraît donc important de se réapproprier et de redonner plus de sens à
cet idéal. Le devenir de l’Europe ne saurait être oublié des chrétiens.
Les enjeux sont trop importants. Aussi avons-nous retenu comme thème,
pour orienter l’événement : « VIVRE ENSEMBLE ».
Avec vous tous qui assumez d’une manière ou d’une autre l’héritage,
qui a permis la construction européenne, nous souhaiterions vivre ensemble
le 9 mai 2010 comme un nouvel élan pour tous les Européens. »
François MAUPU évêque de Verdun,
Pierre RAFFIN évêque de Metz.
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en mars.
• Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » de 10h05 à 11 heures.
a)

Jusqu’au dimanche 14 février,
messe depuis l’église Notre-Dame et Saint-Remacle à Spa.
Commentaires : Dominique Villar.

b)

Du dimanche 21 février au dimanche 28 mars, depuis la basilique
Saint-Christophe à Charleroi (diocèse de Tournai).

• Messes télévisées 10h55-11h50 sur la 2 R.T.B.F. et/ou France 2.
-

France 2, le 07 février, 5ème dimanche dans l’Année
depuis une église de Paris 6ème (France).

-

Le 14 février, 6ème dimanche dans l’Année
depuis l’église Saint-Nicolas à Habay-la-Neuve (Belgique).

-

France 2, le 21 février, 7ème dimanche dans l’Année
depuis

-

Le 28 février, 8ème dimanche dans l’Année
depuis la chapelle de Trosly-Breuille (France).

• En Radio « La Première »
-

Le dimanche de 19h10’ à 19h40’
Le témoin, le reportage, la presse internationale avec François Vinsot.

RADIO
A Bruxelles, écoutez Radio RCF (107.6 FM) : la radio chrétienne
et sur le câble Brutelé et Coditel. En BW, sur 104.8 FM.
A Namur sur 106.8 FM. A Bastogne sur 107.6 FM. A Liège
RCF sur 93.8 FM. Sur internet, www.rcf.be
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Courriel : ndbeauraing@gmail.com

ACTIVITÉS MENSUELLES.
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
Le samedi 6 mars
— 10h15␣ : Départ de l’église de Houyet
— 15h45␣ : Eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements␣ : 082 71 38 89

Les dimanches 14 février, 14 et 21 mars
— 11h.15 : Départ de l’église de Houyet.
— 15h.45 : Eucharistie aux Sanctuaires.
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97.

ACTIVITÉS ANNUELLES.
—

—

—

Le samedi 20 mars : 1ère journée du thème d’année. Journée de
formation sur le thème pastoral de l’année 2010␣ : la demande de Marie
de construire “␣ une chapelle␣ ”. Cette journée est adressée à tous, et
spécialement aux responsables de pèlerinages et aux personnes
engagées dans les Sanctuaires.
Du mercredi 24 au soir au dimanche 28 au matin␣ : venue des reliques
de sainte Marguerite-Marie Alacoque aux Sanctuaires. Animations
diverses.
Le samedi 27 mars␣ : congrès de la Miséricorde. Informations et
inscriptions␣ : jacques.stoquart@skynet.be

ÉCOLE DE PRIÈRE DE BEAURAING.
—

Du vendredi 19 au dimanche 21 février␣ : week-end de prière animé par
les frères de Saint-Jean de Libramont sur le thème «␣ La vérité vous
rendra libres ». Inscriptions et renseignements␣ : 082711218
ndbeauraing@gmail.com

—

94

—

UNE NOUVEAUTE AUX SANCTUAIRES␣ :
le souper de l’équipe pastorale.
Le 08 décembre dernier a été organisé le 1er souper de l’équipe
pastorale des Sanctuaires. Il a rassemblé quelque 200 personnes. Ce fut un
beau moment de convivialité. Tout le monde était très content de cette
nouvelle initiative, qui a permis à beaucoup de se mobiliser pour les
Sanctuaires en en assurant l’organisation, en en faisant la publicité, en
faisant les courses, en préparant le repas, le dessert (une quinzaine de
dames ont préparé de la mousse au chocolat), en récoltant ou en donnant
des lots pour la tombola (environ 260 lots ont été offerts), en servant à
table… et en participant au repas. L’ambiance était vraiment sympathique␣ !
Les bénéfices du souper serviront à financer les nouveaux films des
Sanctuaires. L’an prochain, ce sera le vendredi 03 décembre.

THEME PASTORAL DE L’ANNEE 2010␣ :
«␣ une chapelle… cœur ardent des Sanctuaires ».
Le thème pastoral choisi pour l’année 2010 est la réponse de Marie à la
question posée par Gilberte Voisin le 17 décembre 1932␣ : «␣ Au nom du
clergé, nous vous demandons ce que vous voulez sur nous fassions »…
«␣ Une chapelle ». La chapelle votive, construite pour répondre à cette
demande de Marie, est vraiment le cœur ardent des Sanctuaires, puisque
c’est là qu’on y répond, pour une large part, à la demande de Marie de prier,
de prier beaucoup, de prier toujours, par la messe quotidienne, l’adoration
quotidienne, les confessions quotidiennes, le chapelet quotidien en hiver etc.
Ce thème sera développé tout au long de l’année, et notamment lors de
deux journées du thème d’année qui auront lieu les samedis 20 mars et
17 avril et dont nous vous parlerons dans un prochain numéro des
Communications. Un dossier sur le thème d’année sera élaboré pour les
animateurs de pèlerinages.

CAREME 2010 Les signets
La série de 8 signets est imprimée sur du papier carton couché,
de même format que ceux présentés chaque année. Ils s’étalent du
mercredi des Cendres au jour de Pâques.
Ils peuvent être distribués lors des eucharisties dominicales, aux
jeunes à l’école, dans des groupes de catéchèse ou des mouvements de
jeunesse, aux participants de groupes de prière et de partage d’Evangile,
aux malades hospitalisés ou à domicile, aux personnes âgée, dans les
prisons…
Fidélité – Rue Blondeau, 7, 5000 Namur

—
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Un grand jeu concours sur radio RCFNamur et sur le site diocésain ; tous les
jours, gagnez un pack de 3 bières
spéciales du 450ème␣ !
A l’occasion du 450° anniversaire du diocèse de Namur, une bière
spéciale a été brassée par la brasserie du Bocq à Purnode␣ ; 75cl, ambrée,
6° d’alcool, l’étiquette représente Saint-Aubain, le patron du diocèse de
Namur. Un martyr qui fut décapité au 5° siècle, et qui, selon la légende, alla
rechercher sa tête␣ ; c’est pourquoi on le figure portant sa tête sous son bras.
Pour participer au concours, c’est très simple␣ ; il s’agit de répondre
aux deux questions suivantes ; quelle est la fréquence de RCF-Namur, et
combien d’auditeurs ou de surfeurs nous aurons contactés chaque jour
pendant le concours.
Le concours débute le lundi 1° février, et s’achève le samedi 20
février. Vous avez chaque jour jusqu’au lendemain 9h00 pour répondre.
3 façons de nous contacter␣ :
- soit par téléphone au 081 400 111
- soit par le site de la radio␣ : www.rcfnamur.be
- soit par le site diocésain␣ : www.diocesedenamur.be

CAREME 2010 Les signets
Une histoire de foulard …
Avec ces signets, chacun peut se retrouver à travers ce personnage
qui chemine. Il est à la fois celui qui cherche, celui qui espère, celui qui doute
et qui est fatigué, celui qui veut croire, celui qui est pardonné et qui veut
suivre le Christ. Nous vivons chaque étape de ce carême avec ce personnage. Le fil conducteur de ce chemin est le foulard qu’il porte autour
du cou. Ce foulard qui représente notre histoire, ce que nous sommes, ce
que nous vivons, nos fautes aussi. Ce foulard que nous déposons à la croix,
à présent c’est le Christ qui le porte pour nous, qui porte le poids de notre
péché et qui nous donne l’occasion de repartir en l’homme nouveau, purifié.
Tél.␣ : 081 22 15 51 (9-12h.␣ ; 13h30 – 16h00) - Fax␣ : 081 22 08 97
Courriel␣ : info@fidelite.be - Site : www.fidelite.be
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ERMETON-SUR-BIERT

HURTEBISE

Monastère N.-D. Bénédictines

Monastère Notre-Dame.
6870 Saint-Hubert.

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

• 3 -4 février
« Le repas », dans le nouveau
Testament.
Comprendre la parole de Dieu et
l’approfondir.
Du samedi 3 février (10h)
au dimanche 4 février (16h),
journées animées par Mme Corina
Combet, pasteur, professeur à
l’université protestante de Paris.

•

Samedi 6 février (9h30-17h30)

Entrer dans la prière en chrétien
Récollections à l’occasion d’une fête,
d’un temps liturgique ou au fil du
temps ordinaire, laisser la liturgie
nourrir notre prière. Récollection
en forme de lectio divina à partir des
Textes que nous propose la liturgie :
hymnes, prières, lectures …
Le samedi 6 février (9h30-17h30),
journée animée par Sœur Marie-Paule
Somville, osb Ermeton.

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

12-14 février
7-9 mai
1-3 octobre 2010.
La vie par la voix.
L’objectif de ces sessions est de
faire revivre le goût de chanter et
de parler « juste ». Pour beaucoup
d’entre nous, la voix a été étouffée.
Il nous faut la réveiller, la faire vibrer
à la bonne place en insufflant la vie
aux mots. En travaillant sur la voix
et les énergies, l’animatrice aide à
prendre conscience de l’importance
d’une voix juste et bien placée qui
permet à chacun d’entreprendre un
travail d’évolution personnelle et
spirituelle.
Respiration, relaxation, travail sur la
voix parlée, vocalises et chants, etc.
Apporter des vêtements souples.
Sessions animées par Fa b i e n n e
UTEN (février et mai) ou Anne
BOUREAU (octobre).
Nombre limité.
Du vendredi 18h45 (souper) au
dimanche 17h.
Animation : 65 € (tarif réduit : 35 €)
Pension : 60 € (tarif réduit : 46 €)
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MALONNE
Monastère des Clarisses
rue du Monastère, 41, 5020 Malonne

Tél. : 081 44 47 40 Fax : 081 45 02 67
Courriel : clarisses.malonne@skynet.be

Consultez le programme 2010
sur leur Site :
www.famille-franciscaine.be

• Du samedi 6 mars (09h30)
au dimanche 7 mars (17h)
Week-end de retraite
« Suivre Jésus dans sa mort
et sa résurrection (Mc 14 à 16) »
animé par Myriam Halleux, clarisse
• Toute l’année
pour une durée à déteminer.
« Partager la vie des sœurs de
Claire d’Assise ».
Expérience de vie monastique :
participation à la prière, au travail
et à la vie fraternelle de la communauté.

VIE MONTANTE
Deux récollections.
A Namur :
Le jeudi 18 mars 2010 (accueil à
10h) chez les Sœurs de la Charité
rue du Belvédère, 75, animée par
M. l’abbé Charles BERNARD qui
nous parlera de « Saint Jean »
(P.A.F. : 7 euros) 081 22 30 99.
A Beauraing :
V. M. Luxembourg nous invite à une
récollection le jeudi 12 avril 2010 à
Beauraing (accueil à 10h), animée
par le Fr. Sébastien FALQUE
conseiller spirituel national .
(P.AF. : 13 euros).
Renseignements chez
Colette GOSSEYE 0497 73 74 70.

• 18 avril - BANNEUX
PESCHE, LA MARGELLE
Contact : Sœur Anne-Françoise Delmarche
La Margelle - rue Hamia, 1A - 5660 Pesche
Tél. : 060 34 75 70 - Fax : 060 34 45 85 .
Courriel : margelle@pesche.eu

• Du 26 (20h) au 28 février (16h),
week-end de ressourcement
«Adam, l’Homme Nouveau » Gen, 2.
Célébration de la rencontre. Week-end
animé par Guy DERMOND, Salésien.

• Du 05 (18h) au 07 mars (16h),
week-end jeunes 13-17 ans sur le
thème : « Tu es fait pour aimer …»
animé par sœur Bernadette Dutront,
fille de Marie et une équipe.

A la Chapelle du message,
Fêter les 20 ans d’existence de
Lourdes Cancer Espérance
Belgique.
Eucharistie à 11h.15 célébrée par
le Père Vincent FERRANT sj,
animée par notre groupe LCE et
Jos MERTENS.
Renseignements :
Brigitte du Champs,Clos du
Bouton d’Or, 7, 1200 Bruxelles
02 771 08 93 - 0473 17 27 73
Courriel : du_champs_pb@yahoo.fr
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Commissions - Services
CIPL
Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique␣
Rue Guimard, 1 à 1040 BRUXELLES,␣
Tél : 0032(0)2/5099737␣ ␣ ␣ Mobile : 0032(0)475/203836␣
cipl@interdio.be - http://www.catho.be/blog/cipl␣

Commission diocésaine - Annuaire 2010, p. 25.
␣

LES SAMEDIS DE L’ECOLE DE LITURGIE␣
␣

CHANTS ET MUSIQUE EN LITURGIE
␣

Après le samedi 14 novembre, où Xavier Deprez nous a emmenés de
mains de maître sur les chemins de l’histoire de la musique et du chant (en
musique, en discussions, …)␣ ; en discutant ensemble sur la place du chant
et de la musique dans les célébrations d’aujourd’hui ; en nous «␣ remettant
dans les mains de Dieu␣ » (technique de pose de voix) pour apprendre à
poser sa voix.
Nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 27 février 2010 dès
10h00 à l’institut Sainte-Marie de Jambes.
Avec Xavier Deprez et Béatrice Sepulchre, nous poserons la question
du ou des répertoires de chants liturgiques…, nous nous remettrons de
nouveau «␣ dans les mains de Dieu␣ »…
␣

Retenez déjà la date du 8 mai 2010␣ : nous approfondirons encore
cette dynamique.
␣

BIENVENUE A TOUS, à l’une ou l’autre de ces journées ou encore
à l’ensemble …
Et d’avis de ceux et celles qui étaient présents à la première, il ne faut
vraiment pas être musicien ou chanteur "pro" pour participer. « Même moi
(un participant) à qui on bassine depuis ma tendre enfance que je chante
faux, j'y ai trouvé mon compte ! »

␣

␣
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JUSTICE ET PAIX␣ :
POUR UNE PAIX VERITABLE AU KIVU…
ET AILLEURS
Le mardi 24 novembre 2009, la Commission Justice et Paix, le
mouvement Vie Féminine et la paroisse Saint Nicolas ont accueilli Béatrice
Bashizi, coordinatrice de la Caravane pour la Paix et la Solidarité. Cette
association milite contre les multiples violences faites aux femmes au Kivu
comme dans d’autres provinces du Congo-Kinshasa.
La rencontre a permis d’opérer une première analyse des situations
dans lesquelles des femmes de différents âges sont exploitées et
maltraitées. De manière plus grave encore, le viol n’est pas un crime
individuel, mais un instrument de politique guerrière, par l’humiliation et la
terreur des populations visées. Contre ces violences, des femmes et des
hommes se mobilisent, mettent au point des programmes d’aide,
d’accompagnement des victimes et de formation à plus long terme.
L’association vise à promouvoir une politique de paix durable, en
lien avec d’autres groupes du Congo ou d’Europe occidentale. Un voyage
d’été a permis à des responsables de mouvements de femmes d’ici
(Vie Féminine, Femmes Prévoyantes) de rencontrer les groupes locaux et
de comprendre le rôle de la Caravane sur le court et moyen terme␣ :
accompagner, sensibiliser, éduquer, prévenir.
Pour nous cette soirée s’inscrit dans une perspective d’éducation
permanente␣ : aider à construire une dynamique de reconnaissance mutuelle,
de coopération et de respect entre hommes et femmes, interpeller les
dirigeants pour promouvoir des politiques positives de développement et
d’humanisation dans différentes Régions du monde.
La Commission Justice et Paix de Namur continue son travail
d’analyse, de réflexion et de sensibilisation␣ ; elle invite les chrétiens du
diocèse à rejoindre les groupes qui travaillent dans une perspective de
développement intégral, ici en Wallonie et dans les pays du Sud. En
coopération avec d’autres, les chrétiens ont un rôle indispensable à jouer,
dans␣ une compréhension qui démasque les idoles des pouvoirs sans
partage et une vision tronquée de l’humanité.
La Commission rappelle qu’elle travaille en coopération avec
Entraide et Fraternité qui centre sa campagne de Carême 2010 sur la place
des femmes dans le développement (et de manière précise, la place des
femmes dans l’agriculture paysanne de la Région des Grands Lacs␣ !).
Pour la Commission de Namur␣ : Joseph PIRSON
Annuaire 2010, p. 28.
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PASTORALE SCOLAIRE.
Commission diocésaine, Annuaire 2010, p. 31
Le CAP Namur-Luxembourg (Équipe diocésaine de Pastorale Scolaire)
rappelle la prochaine rencontre qu’il organise pour les professeurs-relais.
—

le mardi 9 février 2010, de 13h45 à 16h00, à la Maison « Connexion
Providence », rue Notre-dame des Champs, 6 à Champion

—

le mardi 23 février 2010, de 13h45 à 16h00, à l’Institut Saint-Joseph,
rue de Bonance, 11 à Libramont.

PASTORALE DES JEUNES « Coup de pouce ».

ABBAYE DE MAREDSOUS
Père François Lear, osb, propose
Tél. : 082 69 82 11 - Fax 082 69 82 10
Courriel : francois.lear@maredsous.com

Si vous souhaitez vivre avec des enfants et/ou des jeunes un temps
fort pour les préparer à la Profession de foi et/ou au sacrement de la
Confirmation, il vous est proposé :
—

Ma retraite de profession de foi. « Je crois en Dieu le Père, en Jésus
Christ et en l’Esprit Saint. »

—

Ma retraite en vue de la Confirmation. « … sois marqué(e) de
l’Esprit Saint, le don de Dieu. »

Infos : Une ou deux journée(s) selon le souhait du groupe, à l’abbaye de
Maredsous ou en tout autre lieu.
Prenez contact ave cle Père François Lear.

—
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PASTORALE DES JEUNES
LE NOUVEAU LOGO DES
JMJ DE MADRID 2011 DÉVOILÉ.
Commission. Annuaire 2010, P. 33.
Le logo des prochaines Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), qui
auront lieu du 16 au 21 août 2011, a été rendu public le 30 juillet.
L’auteur, José GIl-Nogués, graphiste espagnol, a expliqué que le fond
du dessin représentait « des jeunes du monde entier qui s’unissent pour
célébrer leur foi aux côtés du pape, au pied de la croix, et forme la
couronne de la Vierge d’Almudena, sainte patronne de Madrid ».
Sur la couronne, a-t-il ajouté, le « M » de Marie se détache, qui est
aussi l’initiale de Madrid, lieu de la rencontre.
La Croix, signe du chrétien, préside la rencontre du pape avec
les jeunes, qui rendent visible par leur témoignage le thème des JMJ :
« Enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la foi »
Le message du logo, a ajouté Gil-Nogués, est « une catéchèse, une
manière d’évangéliser : la voie rapide et sûre pour arriver jusqu’au Christ,
c’est la Vierge Marie, mère de Dieu et des hommes. Les jeunes ont, dans la
foi de Marie, l’exemple et le modèle pour arriver jusqu’au Christ et réaliser la
finalité première des JMJ : faire connaître son message au monde ».
Concernant la forme, l’auteur a expliqué que « le symbole possède
un trait spontané et ferme, comme la jeunesse du XXIème siècle. Il est
proche, aimable, ouvert. Gai et positif ».
« L’utilisation d’une série de couleurs chaudes (rouge, orange et jaune)
transmet une chaleur incomparable, signe de l’identité d’une ville comme
Madrid, d’un pays comme l’Espagne. Ces couleurs sont aussi un reflet de la
‘chaleur divine’ de l’Amour trinitaire », a-t-il expliqué.
Le logo a été choisi lors d’un concours réservé aux dessinateurs
graphistes professionnels. José Gil-Nogués (Valencia 1971), journaliste et
dessinateur, a reçu de nombreux prix et ses premiers travaux ont été
exposés sur les cinq continents.
Coup de pouce infos 2009/n°50.

—

102 —

Service diocésain
Annuaire 2010, p. 38.

MUSÉE DIOCÉSAIN
DE NAMUR
Le Musée diocésain de Namur, né dans le sillage de la Société
diocésaine d'Art chrétien en 1896, a acquis un grand prestige en 1903
lorsque les chanoines de Saint-Aubain décidèrent d'y déposer le trésor de
la cathédrale.
Des pièces d'orfèvrerie remarquables, dont plusieurs en passe d'être
classées comme patrimoine mobilier exceptionnel, sont connues un peu
partout dans le monde, grâce à des publications et des prêts à de grandes
expositions.
Il convient de mentionner en premier lieu la couronne-reliquaire des
Saintes-Epines (Paris, après 1206), la statue de saint Blaise (Paris, 12601280), l'autel portatif du XIe s. avec ses 18 ivoires de morse représentant des
épisodes évangéliques, ainsi que la croix à double traverse (XVIe-XVIIe s.)
et la croix de Brogne (fin XVème s. et 1505).
Le musée est aussi connu par ses sculptures remarquables, comme la
Vierge de Sens (Liège, début du XIIIe s.) et Notre-Dame du Bon Succès ayant
appartenu à Léopold Guillaume, gouverneur des Pays-Bas et commandeur
de l'ordre teutonique.
Dès la création du musée, les collections n'ont cessé de s'agrandir, et
le mouvement continue aujourd'hui avec de nouveaux dépôts.
Une convention de collaboration muséale a été signée avec la Société
archéologique de Namur et on envisage sérieusement un grand musée
d'Art ancien à Namur qui regrouperait les chefs-d'oeuvre du Musée des
Arts anciens, le trésor d'Oignies conservé chez les Soeurs de Notre-Dame et
les très riches collections du Musée diocésain.
Jacques Jeanmart
Bibliographie : J. JEANMART, Musée diocésain et trésor de la cathédrale,
Centre d'Archéologie, d'Art et d'Histoire de Jambes, 2006.

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

•
Michel QUESNEL, L’histoire des Evangiles, Cerf, Lire la Bible,
Paris, 2009.
Comment et quand sont nés les évangiles ? La question demande
de prendre en compte tout ce qui se trouvera rapporté dans les textes que
nous connaissons, mais ce n’est pas suffisant. Car il faut ajouter comment
on passe du vécu à sa formulation écrite, comment celle-ci est transmise
et reconnue au sein d’une communauté de foi. Avant même cela, il faudrait
dire tout le milieu humain et spirituel qui prépare l’histoire et, ce qui nous
intéresse ici, décrire sa mise par écrit. Pour trouver des moments clés,
plusieurs options se présentent : cibler les événements qui constitueront la
trame de l’histoire ou l’occasion qui motive de répertorier ces faits, selon un
intérêt qui en fait dégager un certain message. Ainsi vont donc s’élaborer
des récits, répondant à cette «nécessité du présent pour que l’arbre en
croissance ne se coupe pas de ses racines, quelles que soient les directions
dans lesquelles il déploie ses branches.» (p.29) L’auteur montre bien
comment cette mise en récit est appelée par les diverses dimensions de la
vie chrétienne. Que ce soit la prédication qui fait naître la conversion et avec
elle la soif d’en connaître plus sur Jésus, la catéchèse et les indications
visant la vie morale qui prennent Jésus comme référence, ou encore la vie
de la communauté et ses célébrations qui font mémoire de la vie de Jésus,
les épisodes de la vie du Nazaréen seront les éléments repris à travers
des approches parfois sensiblement différentes. On peut souligner ici la
créativité des communautés chrétiennes, créativité qui ne signifie pas
invention pure et simple, on peut penser aux rôles joués dans les premières
communautés pour faire entrer le message dans la tradition apostolique.
Illustrant ce propos par la présentation des quatre évangiles
canoniques, l’auteur fait sentir qu’une question comme « qui dit vrai ?»,
qui viendrait de l’étonnement devant la diversité des relations d’un même
fait, relance dans le contexte de la foi le rapport entre les événements qui
fonde une histoire et le sens qu’on leur y donne : « chaque détail est riche de
mille et une significations ; il est un langage ; il dit la vérité de l’Evangile quoi
qu’il en soit de son exactitude historique en tant que détail.» (p.60)
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La présentation faite des 4 évangiles permet également de
resituer les autres écrits concernant Jésus motivés, eux aussi, par le devenir
spirituel d’une communauté. Leur rédaction parfois plus tardive, se fait par
exemple dans des communautés judéo-chrétiennes aux prises avec des
persécutions ou bien dans une mouvance gnostique qui a suscité les
apocryphes dont on a parfois fait croire, récemment, qu’ils levaient certains
secrets.
L’histoire des évangiles continue, c’est sûr tant que leur
transmission n’est pas seulement une question d’édition et de manuscrit,
mais de parole vivante parce que vécue ou à vivre, et parce que leur lecture,
comme ressourcement à la vie même de Jésus, fait de tous des porteurs
de la Parole de Dieu.

•
Charles DELHEZ, Sous le ciel étoilé. Contes et Paraboles, illustrés
par Fleur Nabert, Fidélité, Namur, 2009.
Le soin apporté à la réalisation de ce livre le place dans la rubrique
« suggestions de cadeaux » ; mais, parlant de cadeaux, il faudrait surtout
souligner les nombreuses histoires que cet ouvrage nous offre. Elles
viendront se graver dans notre mémoire comme autant de semences de
sagesse. La tonalité toute en délicatesse de ce qui est conté semble se
refléter dans les dessins pour les faire parler, pour que le pays des contes et
paraboles qu’ils esquissent nous devienne savoureusement familier.

•
Godfried DANNEELS, Confidences d’un cardinal, Entretien avec
Christian Laporte et Jan Becaus, Fidélité/Racine, Namur, 2009.
« -

Ils vous trouvaient donc trop malin pour le petit séminaire ?
Je ne pourrais pas vous répondre précisément ; ils ne me l’ont
jamais dit…»

C’est bien de confidences que ce livre est fait, même si tout ne
sera pas dit. Il donne à Godfried Danneels de s’y montrer, de lever çà et là un
peu du voile qui resterait encore sur lui. Ce n’est pas sur lui que le cardinal
veut attirer l’attention. Il profite de l’occasion pour ramener à l’essentiel qui
a motivé sa vie et pour éclairer la vie de l’Eglise, et pour cela, pas besoin
de déclarations tonitruantes. Il invite à découvrir en l’Eglise un mystère qui
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demande la méditation et la contemplation pour ce qui s’y vit. Ecrire un livre
est le choix de faire des confidences au grand public. Par l’entremise
de deux journalistes, qui proposent avec leurs questions d’ouvrir tel ou tel
sujets de réflexion, un livre devient un parcours où l’intelligence fera choisir
tantôt la réserve, tantôt l’audace. Confidence ? Oui, pour ausculter au
scalpel tel ou tel mouvement dans l’histoire, mais réserve quand le risque
d’en rester à un remue-ménage de surface désamorcerait l’envie de saisir
une évolution en profondeur. L’histoire s’écrit encore : il y faut de l’audace
pour avancer sans perdre le respect le plus profond pour les hommes qu’elle
concerne. L’audace que donnent des convictions quand, sur les questions
bioéthiques, le cardinal, avec l’Eglise, trouve que son rôle est de froncer les
sourcils pour dire que tout ce qui est devenu possible n’est pas bon. (p.98)
Audace aussi, ou simplement aveu d’un homme à qui fait mal le manque de
culture par focalisation récurrente sur le practico-pratique ou le défi pas
assez relevé par la presse et les médias de donner à manger du plus
profond et du plus humain.(p.74) Parler de Godfried Danneels, c’est bien sûr
aussi parler de son pays, la Belgique, de sa région, la Flandre, d’affaires
marquantes comme la crise louvaniste, c’est s’interroger pour apprécier le
concile Vatican II, pour discerner les signes des temps, vus de Rome et de la
Belgique. C’est comprendre que ce discernement peut être fait comme
théologien, ou comme pasteur, et que d’autres n’y seront pas incité par l’air
du temps. C’est rencontrer avec lui, de manière privilégiée, des personnes
marquantes comme Jean Paul II ou le roi Baudouin. Reste cette soif d’aller
puiser encore de nombreuses confidences. Ce que le cardinal craint pour
l’avenir, les défis qu’il prévoit pour demain. En savourant les images qu’il
choisira pour bien en montrer le sens.

•

Benoît XVI, La sainteté ne passe pas, Parole et Silence, Paris, 2009.

Ce livre est une invitation à parcourir l’année avec les saints, comme
si notre regard se promenait dans un jardin plein de fleurs. Le pape veut
attirer notre attention sur la beauté de nombreuses figures de sainteté, sur
tout ce qui a fleuri de foi et d’amour à travers des siècles de vie chrétienne,
à la lumière de l’amour que le Seigneur a fait brillé par elles. Le monde « est
un jardin où l’Esprit de Dieu a suscité avec une admirable imagination une
multitude de saints et des saintes, de tout âge et condition sociale, de
chaque langue, peuple et culture.» Pour brosser ces invitations à l’amitié
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avec le Seigneur, l’éditeur a puisé dans les catéchèses du mercredi, dans les
messages et discours que Benoît XVI a données en diverses occasions.
Que cette année soit riche d’occasions de cueillir ces portraits qui
vous offrent un peu de leur plénitude.

•
Maurice BELLET, Je ne suis pas venu apporter la paix…, Essai sur la
violence absolue, Albin Michel, Paris, Paris, 2009.
« Qui bouge la religion bouge tout. Même si dans une société
donnée, la religion est refusée, oubliée, déformée, toucher à ça attaque les
fondements. Beaucoup songent que le grand bouleversement actuel est
celui qu’opèrent les progrès galopants de la techno-science…Mais le
décisif n’est peut-être pas là.»(p.223) Le livre parlant de la violence, voilà le
défi de retrouver ce que la religion, le christianisme en particulier peut
suggérer pour répondre au défi de la violence. L’être humain ne crée-t-il
plus ce qui lui permettrait d’éviter un déchaînement pulsionnel
incontrôlable ? N’assume-t-il plus la charge d’une vie vraiment humaine␣ ?
La question se pose après le 20e siècle qui a vu la faillite de l’illusion qu’une
idée (le nazisme, le communisme) pouvait réguler le monde. Est apparu
l’insoutenable, la violence absolue. Est-il possible d’en parler ? M. Bellet
la prend comme objet d’une approche qui la fait rencontrer au cœur de
l’homme. Il y a une part d’obscurité en l’homme et sans le travail d’éclairage
d’un Récit, ce qu’elle contient de violence menace l’homme. Cette catégorie
d’un Récit, au sens générique, qui contient des paroles qui sont plus que des
concepts ou des idées, permet de recevoir l’Evangile avec la lumière
qu’il donne sur la violence. Comprenons que la violence s’attaque au
Christ, assassiné par un Pouvoir qui voyait en lui l’ennemi absolu. Mais il
serait illusoire de faire de la lutte contre la violence une affaire seulement
humaine. Le virus de la Violence atteint les relations humaines. Bellet
nous fait viser alors une parole-présence, une parole qui a vraiment une
consistance pleine d’humanité qui en appelle à un éveil de l’humanité, hors
du champ d’action du virus de la violence. L’éveil d’humanité qui nous
place, avec l’accueil de cette parole présence, dans l’accueil de cette
nouvelle étonnante que « Dieu est né en l’homme. » (p.221)
Bruno Robberechts.
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À la Bibliothèque du Centre de Documentation
et de Recherche Religieuses.
Rue de Bruxelles, 61 (1er étage) à Namur.
Tél. : 081 72 42 10 - Courriel : cdrr@fundp.ac.be
http//www.fundp.ac.be/universite/bibliotheques/cdrr
Ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (vendredi : 17h)

Une salle y est spécialement destinée aux professeurs de religion
Consultez
—
Semaines thématiques expo de livres 2010 au CDRR.
—

Rencontres mensuelles 2010 de 14h à 16h30 pour professeurs de
religion (3/2, 3/3, 21/4, 5/5, 25,8).

À propos de la corruption au Congo.
Suite au petit article (Communications, janvier 2010, p. 28-29)
dans lequel j’ai rapporté que l’épiscopat du Congo invitait les chrétiens
corrompus à démissionner ou à se convertir, quelqu’un m’a fait remarquer
très justement que pour qu’il y ait des corrompus, il fallait qu’il y ait des
corrupteurs.
Les filières pour retrouver les corrupteurs sont évidemment très
complexes, mais on risque peu de se tromper en disant qu’ils se trouvent
principalement en dehors du continent africain et que le confort présent dans
les pays occidentaux n’est pas le fruit de relations parfaitement équitables.
Au moment du lancement du carême de partage voici cinquante ans, un de
mes amis avait écrit un article «␣ 40 jours de partage, 365 jours de pillage ».
Les prédateurs qui organisent le pillage de l’Afrique et qui le font
avec la complicité des fameux «␣ corrompus », sont également responsables
des fractures sociales qui, dans les sociétés riches, créent de plus en plus
d’exclusions. Helder Camara avait raison de dire que les pauvres de partout
doivent se solidariser pour combattre les mécanismes qui provoquent tant
de souffrances dans toutes les sociétés.
Maurice Cheza
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Entraide et Fraternité
Rue du Gouvernement Provisoire, 32, 1000 Bruxelles
Tél. : 02 227 66 80 - Fax : 02 217 32 59 - Email : entraide@entraide.be

Campagne de Carême 2010
Le temps du Carême se prépare. En route, cette année encore, pour
défendre les valeurs de paix, de justice et de solidarité, « pour que la Terre
tourne plus juste ».
Comme vous le savez certainement, chaque année durant la période
de Carême, ENTRAIDE ET FRATERNITÉ organise une campage de sensibilisation
liée à un thème important pour marquer notre solidarité avec des projets
dans les pays les plus pauvres de la planète.
2010 abordera la même thématique que l’année passée : le soutien
à l’agriculture paysanne. La campagne de cette année sera particulièrement
axée sur la place des femmes dans l’agriculture paysanne dans la région des
Grands Lacs
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Pendant la campagne de Carême, Entraide et Fraternité aura le
plaisir d’accueillir des témoins des projets que nous soutenons en
République Démocratique du Congo, au Burundi et au Rwanda. Ce sera
une opportunité de les rencontrer et de débattre ensemble des enjeux de
l’agriculture paysanne et de la place des agricultrices dans la région des
Grands Lacs !

CAMPAGNE PLANNING CAREME 2010
➜

Région de NAMUR namur@entraide.be
Hélène ERREMBAULT - 081/ 41 41 22

Mercredi 3 MARS␣ : 20H␣ : soirée-Conférence à AUVELAIS␣ :
«␣ Femme et agriculture paysanne␣ dans la région des grands lacs »
avec la participation de témoins ayant voyagé au Congo avec Entraide et
Fraternité.
Salle «␣ Cercle des familles », Rue Radache n° 28, 5060 Auvelais.
Vendredi 5 MARS : 19h␣ : Souper-témoignage à NANINNE
(avec la présence de témoins ayant voyagé au CONGO)
Adresse précise à confirmer.
Dimanche 7 MARS : 16h␣ : Concert-témoignage à l’Eglise de
ROCHEFORT (chœur d’enfants)
Eglise de Rochefort, Rue de Behogne, 1, 5580 Rochefort.
Lundi 8 MARS : 19H␣ : CAFE-DÉVELOPPEMENT (en partenariat avec la
FUCID, ONG des Facultés de Namur) et dans le cadre de Campus Plein
Sud␣ : «␣ ELLES cultivent, qui récolte ; la Crise vue du Sud. »
Echange-débat sur la crise et la place de la femme au Congo␣ : un exemple
du Sud Kivu.
Avec la présence d’ Adèle Sekanabo, partenaire de Entraide et Fraternité
au CONGO.
au Nom de la Rose, Espace Culturel Universitaire
Rue du Séminaire, 22 (3e étage) à NAMUR.

—

110 —

Mardi␣ 9 mars␣ : 18h␣ : souper-rencontre avec la partenaire à HAMOIS
adresse à confirmer.
20h␣ : CONFERENCE-DEBAT avec l’ACRF␣ : «␣ La pauvreté en milieu rural
chez les femmes, ici et là-bas… ». d’après l’étude de l’ACRF faite par
Cécile Georis, avec le témoignage d’Adèle Sekanabo, du CONGO.
Salle Saint Martin, rue du Relais, 26B à EMPTINNE
Jeudi 11 MARS␣ : 19h␣ : SOIREE-témoignages, organisée en partenariat avec
le CAI et Vie Féminine Namur␣ : «␣ Initiatives de femmes, ici et là-bas␣ :
le rôle des associations de femmes dans la société ».
Débats, échanges et témoignages d’initiatives de femmes en Belgique et au
Congo, avec la participation d’Adèle Sekanabo.
Salle Rupplémont, rue Rupplémont, 20 à NAMUR.
Lundi 15 MARS␣ : 20h␣ : veillée-témoignage à CINEY␣ : «␣ Elles cultivent, qui
récolte␣ ? »
Adresse précise à confirmer.
Jeudi 25 MARS␣ : 20h␣ : Veillée de prière préparée avec la Commission
Justice et Paix de Namur.
Veillée de Prières en solidarité avec les paysannes d’Afrique centrale soutenues par les partenaires d’Entraide et Fraternité que sont des ONG et
services d’Eglise du Sud-Kivu (RDC), du Burundi et du Rwanda. Et sans
oublier les paysans d’Haïti, qui étaient venus témoigner lors du Carême de
Partage 2009.
Eglise St-Jean-Baptiste, Place du Marché aux légumes à Namur.

➜

Région du Luxembourg␣ : luxembourg@entraide.be
Amandine HENRY - 0476 98 73 11.

Lundi 1er MARS␣ : 19h30␣ : Soirée du Monde à ARLON (avec le MOC et
Vie féminine.)␣ : «␣ Le combat des femmes au Congo » .
➠ Rue de la Moselle n°9 dans les locaux de la mutualité chrétienne.
Contacter Emilie Cominelli pour plus d’infos au 063/21.87.28.

—

111 —

Mardi 2 MARS␣ : 20h␣ : SOIREE TEMOIGNAGE à LA ROCHE␣ :
«␣ Elles cultivent. Qui récolte␣ ? ».
(avec la présence d’Adèle, du Congo)
➠ Place du Bronze 1, Salle du Cinéma.

JEUDI 4 MARS␣ : 19H␣ : SOUPER BOL DE RIZ- TEMOIGNAGE
à MESSANCY.
(avec la présence d’Adèle, du Congo)
➠ Salle «␣ Le Foyer »
Rue des Chasseurs Ardennais, 18, MESSANCY

VENDREDI 5 MARS␣ : 19h␣ : SOUPER AFRICAIN, témoignage, concert
(avec la présence d’Adèle)
à SAINT HUBERT (adresse précise à confirmer)

MERCREDI 10 MARS␣ : 19h␣ : Souper bol de riz à HAMIPRE
Salle Le Carrefour, chaussée d’Assenois, 19.

SAMEDI 13 MARS␣ : 19h␣ : SOUPER SOLIDARITE à PALISEUL
Salle Paul Verlaine, rue Derrière les maisons 12.

VENDREDI 19 MARS␣ : 19h␣ : Souper bol de riz à VIRTON
adresse précise à confirmer.
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Elles cultivent ; qui récolte␣ ?
Soutenir l’agriculture paysanne, c’est lutter contre la pauvreté␣ !
Depuis deux ans,␣ Entraide et Fraternité a décidé d’axer ses
campagnes de carême sur la situation des petits agriculteurs dans les
pays du sud, qui représentent environ 70% de la population de ces pays. En
effet, EF est une organisation mandatée par la conférence épiscopale depuis
bientôt cinquante ans pour lutter contre la pauvreté et l’injustice dans le
monde. Et il se fait que les personnes les plus touchées par la pauvreté, ce
sont justement les petits agriculteurs qui produisent de quoi nourrir la terre
ainsi que leurs familles.
Reconnaitre les droits de la femme dans l’agriculture paysanne, c’est
lutter pour plus d’équité␣ !
Pendant cette campagne, nous mettrons l’accent sur la place de la
femme dans ce contexte de l’agriculture paysanne afin de rappeler le rôle
primordial qu’elle joue pour la sécurité alimentaire de sa famille. Tôt le matin,
elle se lève pour aller chercher l’eau et aller travailler au champ. C’est elle qui
est également chargée de ramener le bois pour préparer la cuisine et nourrir
sa famille. Véritable «␣ nourricière » de la population, son rôle n’est pourtant
pas reconnu dans la société.
Si EF a choisi de se battre pour plus d’égalité et de justice dans le
monde, il est grand temps de rappeler que bien souvent, les femmes n’ont
pas accès à l’éducation et la formation␣ ; qu’elles ne peuvent participer aux
décisions de la vie de la communauté et que les seules tâches qui leur sont
confiées, ce sont celles liées à la subsistance de la famille et à l’éducation
des enfants.
Un partage des responsabilités entre hommes et femmes pour de
meilleures conditions de vie.
Pour que cette situation change et évolue, des organisations
travaillent avec les hommes et les femmes pour faire prendre conscience
que les femmes ont des droits et ne sont pas inférieures aux hommes␣ ; que
leur donner droit à la formation, c’est permettre que les rôles soient mieux
répartis entre hommes et femmes, que ce soit aux champs mais aussi dans
la vie de la communauté.
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EF soutient donc des projets locaux qui ont pour but de faire
évoluer la société, en partant de la population elle-même. Ces projets
visent particulièrement la possibilité pour les femmes de s’organiser entre
elles, de développer une petite activité génératrice de revenus et de
participer à des réunions et des formations liées aux droits de la femme.
Mais les hommes sont aussi concernés par l’évolution de la société et c’est
pour cela qu’il existe aussi des associations mixtes où hommes et femmes
prennent conscience du besoin d’une meilleure équité entre eux pour
améliorer les conditions de vie de tous.
Le travail du BDD␣ : construire une société où femmes et hommes ont
leur place.
Durant la campagne de carême de cette année-ci, nous mettrons en
avant le travail d’organisations qui sont présentes dans l’Afrique des
Grands Lacs. Dans le diocèse de Namur, nous aurons la chance d’accueillir
un témoin venant du Congo␣ : Adèle Sekanabo, venant du Sud Kivu.
Elle-même travaille avec les femmes en milieu rural et pourra nous expliquer
les difficultés rencontrées par celles-ci mais surtout les projets mis en place
pour que ces femmes deviennent plus autonomes et conscientes de
leurs droits pour construire une société où hommes et femmes ont leur
place et voient leurs droits reconnus. Grâce au BDD (Bureau diocésain du
Développement de Kasongo), la situation évolue␣ !
N’oubliez pas les dimanches de collecte des 13, 14 mars et 27,
28 mars qui permettront entre autre de soutenir les projets mis en place
par nos partenaires du Bureau diocésain du Développement de Kasongo.
Pour en savoir plus sur le travail du BDD, partenaire d’Entraide et
Fraternité au Congo, venez rencontrer Adèle lors d’une soirée-témoignage
dans le diocèse.

COLLECTES : WEEK-END 13-14 ET 27-28 MARS 2010
Ce coup de pouce financier est une aide concrète et indispensable
pour les associations soutenues par Entraide et Fraternité.
Lors des collectes, merci de bien informer le public sur le sens
et l’importance de geste de solidarité.
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À l’écoute des jeunes Églises.
Rwanda␣ : Témoignage bouleversant
Il n’est pas trop tard pour revenir sur le Synode africain. D’autant
plus que le témoignage ci-dessous n’est pas sans lien (lointain) avec
Namur. Il émane de la Rwandaise Geneviève Uwamariya, Sœur de SainteMarie de Namur et a été donné en séance plénière du Synode.
«␣ Je suis une rescapée du génocide des Tutsi du Rwanda en 1994. Une grande
partie de ma famille a été massacrée dans notre église paroissiale. La vue de cet
édifice me remplissait d’horreur et de révolte, tout comme la rencontre avec des
prisonniers m’emplissait de dégoût et de rage.
«␣ C’est dans cet état d’âme que m’arriva un événement qui a changé ma vie et
mes relations. Le 27 août 1997 à 13 heures, un groupe de l’association catholique
des Dames de la Miséricorde divine m’entraîna dans deux prisons de la région de
Kibuye, ma ville natale. Elles venaient préparer les prisonniers au Jubilé de 2000
et elles leur disaient␣ : ‘Si tu as tué, tu t’engages à demander pardon à la victime
rescapée, comme cela tu l’aides à se libérer du poids de la vengeance, de la haine et
de la rancune. Si tu es victime, tu t’engages à offrir ton pardon à celui qui t’a fait du
tort et ainsi tu l’aides à se libérer du poids de son crime et du mal qui l’habite.‘
«␣ Ce message eut un effet inattendu pour moi et en moi. Après cela, un
des prisonniers se leva en larmes, tomba à mes genoux en suppliant à haute voix␣ :
‘Miséricorde’. Je fus pétrifiée en reconnaissant l’ami de la famille qui avait grandi et
tout partagé avec nous. Il m’avoua avoir tué lui-même mon papa et me donna les
détails sur la mort des miens. Un sentiment de pitié et de compassion m’envahit␣ : je
le relevai, l’embrassai et lui dis dans les sanglots : ‘Tu es et tu restes mon frère’. Je
sentis alors un gros poids tomber. Je retrouvai la paix intérieure et je dis merci à celui
que je tenais encore dans mes bras. À ma grande surprise, je l’entendis crier␣ :
‘La justice peut faire son travail et me condamner à mort, maintenant, je suis libéré !’
Moi aussi je voulais crier à qui voulait m’entendre␣ : ‘Viens voir ce qui m’a libérée, tu
peux toi aussi retrouver la paix intérieure’.
«␣ À partir de ce moment, ma mission fut de parcourir des kilomètres pour
porter le courrier des prisonniers demandant pardon aux rescapés. Ainsi 500 lettres
ont été distribuées ; et je rapportais le courrier de réponses des rescapés aux
prisonniers redevenus mes amis et mes frères. Cela a permis des rencontres
entre bourreaux et victimes. Des gestes concrets ont été nombreux pour marquer la
réconciliation. Un village pour veuves et orphelins du génocide fut construit par les
prisonniers. Des associations des ex-prisonniers avec les rescapés sont nées dans
différentes paroisses et fonctionnent très bien.
«␣ De cette expérience, je déduis que la réconciliation consiste à rétablir
chacun dans l’amour et laisser advenir la guérison intérieure qui permet la libération
mutuelle. »
(Source␣ : Bureau de presse du Saint-Siège)
EMINA
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AGENDA DIOCÉSAIN EN FÉVRIER.
Le mardi 2 février dans l’Église catholique
—
Présentation de Jésus au Temple.
Le dimanche 7 février
—
Anniversaire de la nomination épiscopale de Mgr Léonard.
—
Dans les diocèses belges, prédication Credo, le Fils.
—
A Beauraing, journée de la Vie consacrée.
—
A Malonne, (15h00) ordination diaconale de Damien NIVELLE
en vue du sacerdoce.
Le mercredi 10 février à Ciney
—
Conseil épiscopal.
Le jeudi 11 février dans l’Église catholique
—
Journée mondiale des malades.
Le dimanche 14 février dans les diocèses belges
—
Fête des Ss Cyrille et Méthode, Patrons de l’Europe.
—
Prédication Credo, le Saint-Esprit.
Le mercredi 17 février : Le mercredi des Cendres ouvre pour les
catholiques le carême, période de 40 jours qui prépare à
Pâques.
Le samedi 20 février à la Cathédrale de Namur, 14h30
—
Messe d’action de grâce et adieu de Mgr LÉONARD aux
chrétiens du diocèse.
Le dimanche 21 à la Cathédrale de Namur, 10h00
—
Appel décisif des catéchumènes adultes.
Le dimanche 21 à l’église de Bomel, 15h30
—
Ordination diaconale d’Anatole MAKAMBU en vue du sacerdoce.

