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Déjà quatre mois.
Voilà déjà quatre mois que je suis devenu
votre évêque. J’ai mis les mois de vacances
à profit pour multiplier les premières
rencontres, les visites, les moments de
convivialité autour d’une table accueillante et
bien sûr les célébrations de l’eucharistie,
notamment au cours de pèlerinages et de
diverses sessions d’été.
Pour ne parler que de Beauraing, rien qu’au mois d’août, je m’y
suis rendu cinq fois. C’est ainsi que j’ai pu mieux découvrir ce lieu de
grâce. Marie y est à l’œuvre. Beaucoup de gens y découvrent son
cœur de mère qui réveille en eux l’esprit d’enfance dont l’évangile
nous parle.
A l’occasion de la fête de l’Assomption, j’ai eu le bonheur d’y
célébrer la bénédiction des enfants. Au moment où je marquais leur
front du signe de la croix, il y avait dans leur attitude une confiance
comme un abandon à la grâce et dans leur regard, une lueur «␣ comme
s’il voyait l’invisible ». Parfois, des mamans et aussi des papas
demandaient avec beaucoup de simplicité de recevoir le même geste
de bénédiction que leurs enfants. Tout à la fin, un grand-père s’est
approché lentement. Il me dit␣ : «␣ j’ai vingt-deux petits-enfants,
voulez-vous à travers moi les bénir ». Et pendant que je marquais
son front tout ridé, une larme coulait sur la joue. Je vous le disais,
Marie est à l’œuvre à Beauraing.
Lorsque moi-même je me suis approché de l’Aubépine, tout
en priant, je regardais le beau visage de Marie tout illuminé par son
sourire, le sourire de la part de Dieu. Durant un long moment de
silence, je suis resté là où tant de gens tout simples viennent prier, se
confier, s’abandonner. Ce sont les “␣ pauvres␣ ” de l’évangile dont l’Eglise
est riche. Alors m’est revenu à l’esprit cette étonnante pensée «␣ c’est
ici que tu deviens pleinement le pasteur du peuple qui t’est confié ».
Et spontanément jaillit en moi la prière de jubilation de Jésus␣ : «␣ Je te
bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre d’avoir caché cela aux sages
et aux savants et de l’avoir révélé aux tout petits. »
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Ce 3 octobre, dans le cadre du 450ème de notre diocèse, je suis
heureux de rejoindre l’abbaye de Maredsous à l’occasion du 10ème
anniversaire de la béatification de Dom Marnion.
Grande figure du monachisme de chez nous, cet Irlandais,
devenu abbé de Maredsous, fut aussi un maître spirituel qui a marqué
plusieurs générations de prêtres grâce à ses nombreux écrits.
Avec lui et à travers lui, nous pouvons rendre grâce au
Seigneur pour le don qu’il fait à son Eglise de la vie religieuse dans sa
grande diversité.
Notre diocèse a la chance de bénéficier de la présence de
nombreuses communautés aux multiples charismes. J’ai déjà
commencé à leur rendre visite pour leur dire ma grande proximité et
pour les encourager à inscrire leur présence et leur action dans la
communion de l’Eglise diocésaine.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui portent dans notre
diocèse le témoignage de la radicalité de l’évangile du Christ par une
vie qui Lui est entièrement consacrée.
°°°
Le 15 septembre dernier, la rentrée au séminaire Notre-Dame
n’était pas tout-à-fait comme les autres. Désormais notre séminaire
accueille aussi les séminaristes des autres diocèses francophones.
Les évêques veulent ainsi fédérer les forces disponibles et
établir une concertation entre eux afin d’offrir aux séminaristes la
formation humaine, spirituelle et intellectuelle qui soit la plus ajustée
aux exigences de la mission de l’Eglise dans notre monde en voie de
sécularisation rapide.
En cette année pastorale consacrée aux sacrements de l’Eglise,
plus que jamais au cœur même de la diversité des vocations dont
notre Eglise a besoin, prenons conscience de l’importance de la
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vocation et du ministère du prêtre. Ils sont les premiers
collaborateurs de leur évêque dans sa mission d’évangéliser et de
dynamiser nos communautés chrétiennes afin qu’elles soient de
plus en plus vivantes, témoignantes et priantes.
Que le Seigneur bénisse ce que nous entreprenons dans la force
de son Nom.
+ Rémy Vancottem

NOUVEAU PORTE-PAROLE
Les Évêques de Belgique ont nommé M.
Jürgen METTEPENNINGEN porte-parole de la
Conférence épiscopale. Il assumera cette fonction
en collaboration avec M elle Claire JONARD
et M. Geert LESAGE.
Jürgen Mettepenningen est né en 1975 à Temse. Il est docteur en
théologie et travaille à la Faculté de théologie de la K.U.Leuven.
Il a rédigé divers articles pour des revues scientifiques, ainsi qu’un livre
récent : New theology : Inheritor of Modernism, Precursor of Vatican II
(Nouvelle théologie, héritiers du modernisme et précurseurs de Vatican Ii),
Londres/New York, T&T Clark, 2010.
Jürgen Mettepenningen est intervenu régulièrement dans les médias
flamands pour commenter l’actualité ecclésiale. Il a également rédigé deux
ouvrages s’adressant au grand public : Kerk midden on(e) liners
(L’Église face aux solgans et médias), Averbode, Alttiora, 2006
et De kerk bloost : pleidooi voor een gedurder belei (L’Égise rougit :
plaidoyer pour une pastorale plus audacieuse), Leuven, Davidsfonds, 2008.
Jürgen Mettepenningen est marié et père de deux enfants.
Gsm : 0473 74 36 57. Courriel : jurgen.mettepenningen@catho.kerknet.be
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MOIS DU ROSAIRE

PRIÈRE
Je te salue Marie, mère de toutes nos recherches de ce
Dieu imprévu.
Du temple où tu le perds
au Calvaire, où il est perdu
sa route te semble folle.
Tu es chacun de nous qui cherche Jésus,
sans bien comprendre sa vie et ses paroles.
Tu es la mère des obscurités de la foi,
toi qui conserves
tous les événements dans ton cœur,
toi qui creuses et médites
tous nos ‘pourquoi ?’ et qui fais confiance en l’avenir
de Dieu, ton Seigneur.
Je te salue Marie, mère de toutes nos souffrances.
Tu es la femme debout au pied de l’homme crucifié,
tu es la mère de tous ceux qui pleurent l’innocence
massacrée et le prisonnier torturé.
Je te salue Marie, mère de toutes nos pentecôtes.
Tu es, avec les apôtres, l’Église qui prie
et accueille les dons du Saint-Esprit.
Je te salue Marie, mère de toutes nos espérances.
Tu es l’étoile d’un peuple
en marche vers Dieu.
Tu es l’annonce de l’humanité transfigurée,
tu es la réussite de la création
que Dieu a faite pour son éternité.
Michel Hubaut.
Septembre 2010 médiatrice et reine.
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A l’agenda de Mgr Warin : Octobre 2010.
Dimanche 3 octobre à Beauraing :
—

à 15h00, célébration eucharistique et envoi au Jardin des
apparitions à l’occasion du rassemblement des Pèlerinages
namurois.

Dimanche 10 octobre à Habay-la-Neuve :
—

à 15h30, célébration eucharistique de secteur à l’occasion du
100ème anniversaire de l’église.

Dimanche 17 octobre à Chiny :
—

à 15h00, confirmations.

Dimanche 24 octobre à Belgrade :
—

à 10h30, confirmations.

Prions en octobre
Les universités catholiques.
Pour que les Universités catholiques deviennent toujours plus des
lieux où, grâce à la lumière de l’Évangile, il soit possible d’expérimenter
l’unité harmonieuse existant entre foi et raison.
La journée Missionnaire Mondiale.
Pour que la célébration de la Journée Missionnaire Mondiale
soit l’occasion de comprendre que la tâche d’annoncer le Christ est
un service nécessaire que l’Église est appelée à effectuer en faveur de
l’humanité.
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Communications
officielles
« Donne-leur en plénitude
l’Esprit
qui reposait sur ton Fils Jésus ».
Confirmations en octobre et novembre
Date

Heure

Lieu

Ministre

03/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
15/10/10
17/10/10
17/10/10
17/10/10
24/10/10
24/10/10
24/10/10
24/10/10

11h00
10h00
11h00
15h00
15h00
15h30
19h00
10h30
10h30
15h00
10h30
10h30
17h00
18h30

Natoye
Tontelange
Sinsin
Hastière-par-Delà
Ohey
Noirefontaine
Surice
Florenville
Libramont
Chiny
Belgrade
Malonne
Saint-Mard
Hanzinelle

Abbé H. Ganty
Chan. J. Jallet
Chan. J.-M. Huet
Mgr R. Vancottem
Abbé P. Roger
Abbé J. Rochette
Abbé Ch. Florence
Abbé H. Ganty
Abbé J.-M. Jadot
Mgr P. Warin
Mgr P. Warin
Chan. M. Herbiet
Mgr R. Vancottem
Abbé Ch. Florence

07/11/10
13/11/10
14/11/10
14/11/10
14/11/10
19/11/10
21/11/10
21/11/10
21/11/10
21/11/10
21/11/10

10h30
17h00
15h00
15h00
15h00
19h00
10h30
10h45
15h00
15h00
17h00

Vaux-sur-Sûre
Annevoie
Auvelais
Graide
Walcourt
Seilles
Manhay
Pontaury
Couvin
Sorinnes
Le Roux

Mgr R. Vancottem
Mgr R. Vancottem
Mgr R. Vancottem
Abbé P. Roger
Abbé H. Ganty
Mgr R. Vancottem
???
Abbé J. Bayet
Mgr P. Warin
Abbé J. Rochette
Abbé J. Bayet
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NOMINATIONS.
-

M. l’abbé Joseph ADAM, aumônier des œuvres sociales de la région
de Philippeville, curé de Somzée et administrateur à Thy-le-Bauduin,
est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de Rochefort.
- M. l’abbé Dieudonné ADUBANG’O, vicaire dans le secteur pastoral
de Saint-Hubert, est nommé en même temps vicaire dans le secteur
pastoral de Bras
.
- M. l’abbé Jean-Louis DEFER, prêtre du diocèse de Liège, est nommé
formateur et professeur au Grand Séminaire de Namur.
- M. l’abbé Paul FRANÇOIS est nommé vicaire dans les secteurs
pastoraux de Saint-Hubert et Bras, tout en poursuivant des études
à Lumen Vitae.
- M. l’abbé Hubert JEANJEAN, curé de Ohey et administrateur à
Evelette, Filée, Flostoy, Haillot, Perwez et Sorée, est nommé curé
de Fraire, Gourdinne, Hanzinelle, Hanzinne et Tarcienne, Somzée,
Thy-le-Bauduin, dans le secteur pastoral de Somzée.
- Le Père W. KRZYWDA, vicaire à La Roche-en-Ardennes, est
nommé en même temps aumônier à la Clinique de Ste-Ode, en
remplacement de M. l’abbé Adolphe SIMON qui se retire à
LIbramont.
- M. l’abbé Alain LUKANGA, administrateur à Longchamps et Tillier,
est nommé vicaire à St-Servais Sainte-Croix, Belgrade et Temploux,
dans le secteur pastoral de Saint-Servais.
- MM. les abbés Michel MONSEUR, Jean-Marie WILMOTTE et Janusz
UMERLE et le Père Jean-Marie DENIS sont nommés curés
in solidum des paroisses de Bellevaux, Bouillon, Corbion, Dohan,
Frahan, Les Hayons, Mogimont, Noirefontaine, Poupehan, Rochehaut,
Sensenruth, Ucimont et Vivy, dans le secteur pastoral de Bouillon.
M. l’abbé M. Monseur est modérateur.
- Le Père Eric VOLLEN, s.j., est nommé chapelain de la Pairelle en
remplacement du Père Marc CHODOIRE, qui a reçu un ministère à
Liège.
Assistantes paroissiales :
- Geneviève BOURLON, assistante paroissiale, est affectée au service
de la Pastorale des Jeunes (Coup de Pouce).
- Krystina SOBIESKI est nommée assistante paroissiale au
service de la Pastorale des Jeunes (Coup de Pouce).
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FABRIQUES D’ÉGLISE␣ :
FABRIQUES
D’ ÉGLISE

Comptabilité

Une fabrique d’église est autorisée, en cours d’année, de modifier le
budget qui a été approuvé. Cette modification doit suivre la procédure
appliquée aux budgets, ce qui signifie que l’avis du conseil communal et les
approbations de l’Évêque et du collège provincial sont requis.
Si cette 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␣ ;
il doit s’agir de transferts de crédits prévus dans le budget initial␣ ;
la règle ne vaut pas pour des dépenses facultatives et pour le
service extraordinaire␣ ;
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.

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 (avis du conseil communal + approbations de l’Évêque et du collège
provincial).
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ANNÉE PASTORALE 2010-2011
Consacrée au Baptême, à la Confirmation et à l’Eucharistie.
Texte du CIPL - Communications 2010 - n° 7, pp 381-383.
Re-naître. Vivre des Sacrements - Déclaration des évêques de Belgique
- Nouvelle série n° 39.
Chants

- Paroisses chantantes - p. 427.
- Une ardeur qui chante - p. 419.

Formation

- Sud-Luxembourg pp. 450-451.
- Emmaüs p. 452.

En dernière minute.

invite les catéchistes, chefs de chorale,
choristes, organistes, musiciens,
responsables du chant …
SAMEDI 13 NOVEMBRE de 9h30 à 16 heures
à l’église Saint-Martin, square Albert 1er à ARLON
Chants pour célébrer les premières communions,
la profession de foi, la confirmation et la Pentecôte
Au programme␣ :
09h30␣ : accueil. Chants pour la confirmation et la Pentecôte
12h00␣ : prière et pique-nique
13h30␣ : chants pour les premières communions et les professions de foi
16h00␣ : goûter
L’apprentissage des chants sera accompagné à l’orgue et à la guitare. L’aprèsmidi une réflexion sera intégrée à l’apprentissage des chants pour un choix
judicieux des chants alliant cheminement de catéchèse et liturgie.
Information et inscription :
“␣ Une Ardeur qui chante␣ ” Karine Burnotte, rue de la Semois 8 – 6700 Arlon
Tel. 063.23.76.82 - e-mail␣ : saintmartinarlon@gmail.com

—

420 —

PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS
M. le chanoine Michel DANGOISSE
décédé à Namur, le 22 août 2010.
Né à Vezin, le 13 août 1930, il fut ordonné prêtre à
Namur, le 04 décembre 1955.
Le chanoine Michel Dangoisse était le doyen du chapitre cathédral. Il
est décédé le 22 août dernier, à 80 ans. Ses funérailles présidées par Mgr
Vancottem, évêque de Namur, ont été célébrées à la cathédrale Saint-Aubain,
le 27 août 2010. Comme prévu pour un prêtre, lors de la célébration, le
corps a été placé la tête proche de l'autel et tournée vers l'assemblée. Ses
confrères chanoines, ont déposé sur le cercueil son aube, son étole, son
camail ainsi que la croix pectorale sans oublier le calice et la patène. Il a été
inhumé dans le petit cimetière de Ville-en-Warêt (Vezin) là où il avait été
baptisé le 17 août 1930. Il était né, quatre jours plus tôt, au village.
Il a été ordonné prêtre, par Mgr André-Marie Charue, le 4 décembre
1955.
Licencié-agrégé en philosophie et lettres et bachelier en philosophie,
il a été successivement professeur de rhétorique au Séminaire de Floreffe
pendant 19 ans, (1957-1997) inspecteur principal de l'Enseignement
secondaire libre, professeur de religion à l'Institut des Sœurs de Notre-Dame
à Namur et aumônier de la maison-mère pendant 15 ans.
Il était chanoine titulaire depuis le 31 janvier 1991. Vicaire dominical à
Bois-de-Villers de 1957 à 2005, le chanoine Dangoisse était en outre prêtre
auxiliaire à la paroisse cathédrale depuis 1993. Il était directeur de la Revue
trimestrielle Pâque Nouvelle et responsable, pour la province de Namur, du
Service diocésain des vocations. Le chanoine Dangoisse était encore
professeur à l'Ecole de la Foi (Namur). De 1995 à 2001, il a également été
chargé de cours au Grand Séminaire.␣ Le 31 octobre 2001 il était élu Doyen
du chapitre cathédral. Depuis avril 2009, le chanoine Dangoisse portait le
titre de Monseigneur, faisant revivre une concession perpétuelle accordée
au doyen du chapitre de Namur par le Pape Paul VI.
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Publications: Saint Augustin, Les Confessions, choix de textes latins
(1971) ; Laissez-vous réconcilier avec Dieu : textes pour la Réconciliation
(1998) ; Lettre ouverte aux marieurs de curés (2006).␣ Il vient de signer la
préface de "A contretemps Regards politiquement incorrects" (2010). Un
livre de Mutien-Omer Houziaux dans lequel il parle de bioéthique, spiritualité
et scientisme. Paru aux éditions Mols, collection Autres Regards.

Message pour les funérailles de Mgr Michel Dangoisse.
En tant qu’ancien évêque de Namur, je tiens à rendre hommage à
mon cher confrère, Michel Dangoisse, et à le remercier pour son long et
fidèle dévouement au diocèse de Namur, en tant qu’enseignant,
chanoine et doyen du chapitre cathédral, prédicateur et écrivain. Dans ses
différentes missions, Mgr Dangoisse a investi sa foi inébranlable, son
intelligence éclairée, sa vaste culture, son engagement pastoral et sa
fougue indomptable. Sa passion minutieuse pour la vérité lui laissait peu de
repos et, avouons-le, n’en concédait guère plus à son entourage. Si son zèle
nous paraissait parfois envahissant, voire intempestif, reconnaissons qu’il
était également d’une parfaite lucidité et d’une implacable cohérence.
Je lui suis particulièrement reconnaissant d’avoir repris et poursuivi avec brio
la revue « Pâques Nouvelle » que j’avais fondée en 1970 et dont il a fait un
excellent instrument de formation chrétienne générale. Son grand amour
pour le sacerdoce a été également d’un grand secours pour de nombreux
prêtres et futurs prêtres. Avec vous tous, je prie le Seigneur de lui accorder,
enfin, un repos bien mérité, de lui pardonner ses fautes et de l’introduire
à jamais dans sa paix, auprès de Marie Reine, à laquelle il était si attaché
et qui l’a accueilli avec délicatesse au jour de sa fête.
André-Joseph Léonard,
Archevêque de Malines-Bruxelles.
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SÉMINAIRE - DIACONAT- ENSEIGNEMENT
Rentrée académique, au Grand Séminaire :
Chers amis, je crois partager avec vous la joie de reprendre le chemin
du séminaire, la joie des commencements…
« On entre au Séminaire pour en sortir ». Combien de fois n’ai-je pas
entendu cette petite phrase, ou une autre similaire ! « On entre au
Séminaire pour en sortir ». Dite en boutade, ou parfois comme une bouffée
d’espérance devant les difficultés de la vie communautaire, ou encore comme
une ouverture vers le monde extérieur quand un repli identitaire guettait…,
cette affirmation est une vérité fondamentale de la formation au sacerdoce.
A la différence de certains religieux et des moines qui choisissent un lieu de
vie stable où ils entrent pour y demeurer toute leur vie, depuis les débuts de
leur formation religieuse jusqu’à leur mort, les séminaristes diocésains, eux,
entrent au séminaire en sachant bien que ce n’est pas là qu’ils vivront et
mourront ! Hormis les prêtres formateurs qui reviennent au séminaire pour y
demeurer (et, fort heureusement, pas toute leur vie !), les résidants de ces
« maisons de formation », les « séminaristes », n’y font qu’un passage.
Le « séminariste » a une durée de vie limitée ; il a, si j’ose dire, une date de
péremption : sept années, en général, pour s’initier, se former, apprendre
et déjà mettre en route un ministère particulier, le presbytérat, dont les
modalités concrètes s’affineront encore bien au-delà du temps du séminaire.
Les séminaristes font chez nous un passage.
J’aime beaucoup ce mot « passage », car il est chargé de signification
biblique. La Pâque juive était à l’origine une fête printanière : fête de famille,
célébrée à l’équinoxe de printemps, elle offrait au Seigneur les prémices du
troupeau ; on prenait alors un repas rapide, comme des convives prêts au
voyage. Lors de l’Exode, cette Pâque juive coïncida avec la délivrance des
Israélites ; lors de l’Exode du Christ (comme le dit saint Luc à la scène de la
transfiguration : Elie et Moïse parlaient avec Jésus de son Exode qui devait
advenir à Jérusalem), la Pâque désormais devint libération de tout homme
du gouffre de la mort pour ressusciter à la vie : oui, la Pâque, pèsah, c’est le
passage, le « saut », de l’esclavage à la libération, de la nuit à la lumière ;
c’est comme un printemps pour l’homme enfin mis debout.
Il y a un peu de cela, beaucoup de cela, certainement, dans le
passage que font les séminaristes, au cours de leur formation en cette
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maison : le temps passé ici - et les 7 années habituelles permettent de
prendre le temps, d’ancrer la réalité dans la durée et la fidélité - le temps
passé ici est le temps du passage : passage de Dieu tout d’abord, qui
passe et repasse dans les coeurs et les vies pour les transformer, les
modeler à son image, comme il le fit lors de la semaine inaugurale, les 7 jours
de la Genèse ; passage du séminariste aussi, qui va libérer en lui une
réponse personnelle et sincère, mûre et humble, à l’appel du Seigneur : il le
fera d’étapes en étapes, avec des avancées et des retours, des confessions
de foi et des abandons, un peu comme les apôtres qui passèrent 3 années
avec le Christ sur les chemins de Palestine, à son école et à son écoute.
Pâque est une fête printanière. Le Séminaire, c’est un peu le printemps du
ministère presbytéral, une Pâque partagée par des convives prêts au voyage,
debout, les reins ceints et le bâton à la main.
(...)

La vie d’un séminaire est en effet d’une criante actualité, une actualité
qui, d’une certaine manière, est éternelle, car le sacerdoce et la formation
qui y conduit ne pourront jamais manquer à l’Eglise.
J’aime beaucoup ce mot de Péguy : « rien n’est plus vieux que le
journal de ce matin, et Homère est toujours jeune ». Remplacez Homère par
le Christ, le Bon Pasteur, et vous saurez quelle actualité nous rassemble
aujourd’hui ; vous saurez de quelle actualité nous voulons parler en ouvrant
le cours d’une année nouvelle.
C’est l’actualité d’un séminaire bien réel, où des hommes, jeunes et
moins jeunes, faits de chair et d’os, et d’un peu d’esprit aussi, vivent et
travaillent... en essayant de se mettre à la suite du Christ qui appelle. C’est
l’actualité d’hommes qui viennent au Séminaire, poussés par l’attrait d’un
appel et le désir d’y répondre ; là, ils se forment, laissant se modeler en eux
la figure du prêtre que, si Dieu veut, ils deviendront. C’est l’actualité du
« prêtre » lui-même, bien sûr, au centre de bien des problématiques et des
remises en question : célibat, solitude, obéissance, ministères surchargés…
C’est l’actualité, aussi et enfin, d’une société qui aime l’originalité et le
sensationnel, qui dénonce légitimement les scandales et commet parfois
l’amalgame, qui admire les défis courageux, et aiguise régulièrement sa
curiosité pour les lieux demeurés secrets, derrière les grands murs des
monastères et des séminaires.
Abbé Joël Rochette.
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Echos du diaconat
Nouvelles transmises par J. DESSAUCY.
Dans son bulletin du 25 août, Cathobel a publié un erratum :

Manifestation de soutien à l’Eglise : Erratum
Suite aux nombreuses réactions de lecteurs et tout spécialement de
diacres qui nous ont communiqué leur déception d’avoir été « oubliés » dans
l’hommage rendu au Mariahal de Sherpenheuvel, alors que la dépêche
Cathobel relevait la présence des prêtres, religieux, et laïcs, sans les
mentionner, nous leur présentons nos excuses et nos regrets pour ce
« péché par omission ».
Le diacre est un clerc qui reçoit comme le prêtre ou l’évêque, le
sacrement de l’ordre. Même si sa mission est différente, il s’agit là également
d’un « ministère ordonné ». Nous invitons les lecteurs que l’absence de
mention des diacres a pu offenser à nous pardonner cet oubli. Pour nous, il
est clair que les diacres de par leur ministère et leur mission, contribuent
généreusement à la vie de l’Eglise et à sa manifestation.
Ceci en réaction aux protestations de deux diacres namurois
exaspérés que le diaconat soit oublié dans de tels comptes rendus, dans
des sermons ou des documents de l’Église. Ceci ne doit pas être interprété
comme une tentative des diacres de se mettre en avant. Mais si ce ministère
est passé inconsciemment sous silence, c’est le signe d’une lacune plus
grave à des nombreux niveaux dans l’Église : l’oubli de sa diaconie.
Il semble que l’Église n’aie pas encore entendu ce qu’écrivait Yves
Congar : « On réclame que l’aggiornamento conciliaire ne s’arrête pas à
l’adaptation des formes de vie ecclésiale mais aille jusqu’à un plein
ressourcement évangélique et l’invention, par l’Église, d’un mode d’être,
de parler et de s’engager qui réponde aux exigences d’un plein service
évangélique du monde. L’aggiornamento pastoral doit aller jusque là.» (1)
Dans les réunions d’ecclésiastiques, comme dans les conseils de secteur et
autres, la part belle est faite à l’organisation du culte et à la catéchèse. C’est
oublier que Jésus ne s’est pas contenté de prier et de prêcher mais qu’il a
aussi guéri de nombreux malades.
Certes, les diacres n’ont pas le monopole de la diaconie. Mais,
vivant au sein de la société, leur présence est le signe que l’Église s’en
préoccupe officiellement.
(1) Voir aussi la brochure La diaconie dans la vie des paroisses de la
Commission épiscopale belge pour la diaconie, Décembre 2007.
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Promotion du diaconat
Rappelons que le conseil du diaconat propose une série d’outils pour
assurer la promotion du diaconat␣ :
une fiche suggérant la procédure pour rechercher d’éventuelles
personnes à interpeller ;
des dépliants à déposer au fond des églises ou autres lieux ;
le site Internet des diacres du diocèse : www.diacresnamur.net
Ces documents sont disponibles auprès de Jules Solot, rue de
Behogne, 45 - 5580 Rochefort.
Tél : 084 21 12 77 - email : jules.solot@skynet.be
Il est demandé de signaler à ce dernier les éventuels candidats au
diaconat qui se manifesteraient.

ENSEIGNEMENT
LE MOT DU VICAIRE EPISCOPAL

Dans l'organisation et le pilotage de la vie scolaire, l'art des arts est de
concilier deux perspectives apparemment très différentes.
La première, nous la mettons abondamment en oeuvre lors des
opérations de rentrée scolaire : il s'agit de la technicité.
Impossible, en effet, de gérer efficacement une rentrée sans la
maîtrise technique de nombreux paramètres : normes diverses, contraintes
administratives, délais à respecter, calculs de toutes sortes, comptages et
recomptages à l'unité près. Nous le savons, c'est comme en musique : la
technique se venge toujours de ceux qui veulent en faire l'économie. De la
même manière que le "sens musical" ne peut pas réaliser grand chose s'il
n'est pas soutenu par une technique à toute épreuve, le « sens de l'école »
n'aboutit à rien s'il a la prétention de se réaliser sans technicité.
Heureusement, vous pouvez compter, en ces domaines pointus, sur
les services du Bureau diocésain de l'Enseignement et sur la compétence
exceptionnelle des divers services du SeGEC.
Mais cette indispensable technicité ne serait que poisson froid si elle
ne s'alliait à une autre perspective, tout aussi indispensable : l'humanité.
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Si l'on se limitait à la stricte application de normes administratives et
techniques, on basculerait rapidement dans un monde dur, sans coeur,
kafkaïen.
Notre réseau a la chance énorme d'être moins vite asphyxié sous
l'administratif, parce qu'il dispose de quelques marges de liberté que nous
devons préserver à tout prix et défendre bec et ongles.
Quand je compare, par exemple, la gestion des cours et professeurs
de Religion dans le Libre et dans l'Officiel, je bénis le Ciel de la liberté
dont nous disposons encore, liberté qui nous met à l'abri de véritables
aberrations administratives qui peuvent broyer des personnes humaines.
L'adage latin reste vrai : « Summum jus, summa injuria » : quand on conduit
le droit à son extrémité, on aboutit à la pire des injustices.
Il nous faut donc une technicité (fortement) tempérée d'humanité.
Il en va d'ailleurs ainsi du Droit de l'Eglise, que notre Vicaire épiscopal
chargé des affaires juridiques, le chanoine Jean-Marie Huet, résumait
parfaitement en ces termes : « Une justice tempérée de miséricorde ».
C'est dans cet esprit que je vous souhaite une excellente année
scolaire 2010-2011 : n'oublions jamais que le coeur d'une école n'est ni dans
ses murs ou ses locaux, ni dans son succès en termes de recrutement, ni
dans les seules contraintes administratives.
Le coeur d'une école, il se lit sur des visages.
C'est bien de cela que, parvenus à notre dernière heure, nous devrons
rendre compte : « Qu'as-tu fait de ton frère ? »
Abbé Henri Ganty
Vicaire épiscopal.

PASTORALE SCOLAIRE.
Le CAP Namur-Luxembourg (Equipe diocésaine de Pastorale
Scolaire) rappelle la Journée de la Pastorale qu’il organise, pour les
professeurs-relais et les autres enseignants intéressés, le mardi 12
octobre, de 9h à 15h30, à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy, à
Rochefort.
Le prochain numéro des “␣ Communications␣ ” détaillera le
programme des activités prévues en cette année scolaire 2010-2011.
CAP Namur-Luxembourg - Bureau de l’Enseignement
Rue de l’Evêché 5 , 5000 Namur.
Tél. 081/25.03.83 et 25.03.87 - Fax 081/25.03.69.
www.pastorale-scolaire.net
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COMMISSIONS ET SERVICES

En clé de sol, en clé de fa, en clé des chants,
PAROISSES CHANTANTES poursuit sa
route et continue à vous servir.
Choristes, chefs de chœur, organistes, musiciens, acteurs des
célébrations… venez tous nous rejoindre à nos après-midi de chant
liturgique pour renouveler vos répertoires et goûter au plaisir de chanter
ensemble.

Le samedi 16 octobre 2010 de 13h30 à 17h
En l’église de BEFFE (doyenné de Rendeux)

Et le samedi 5 février 2011 de 13h30 à 17h
En l’église de LEFFE (doyenné de Dinant)

Thème␣ : CÉLÉBRER LE CARÊME ET
LA SEMAINE SAINTE PAR LE CHANT
Le samedi 26 mars 2011 de 9h30 à 16h30
Journée chantante aux sanctuaires de BEAURAING
Thème␣ :
DES CHANTS POUR RYTHMER LES SACREMENTS
ET ORDINAIRES DE LA MESSE
Renseignements et inscriptions␣ :
Secrétariat de Paroisses Chantantes
Valy & Jean-Pierre Piscart, rue Lucien Petit 34A, 5030␣ Gembloux
081/61.21.01 - jppiscart@belgacom.net

UNE ARDEUR QUI CHANTE, voir page 419.

PASTORALE ET CATÉCHÈSE DES SACREMENTS
“ Je veux être un homme heureux ”
Désir de bonheur et foi chrétienne

Outil catéchétique n° 4 en vue d’une catéchèse communautaire
rédigé par la Commission interdiocésaine francophone de
catéchèse.
ad experimentum,
septembre 2010
Depuis la Lettre pastorale des Evêque de Belgique “ Devenir adulte
dans la foi ”, les diocèses belges ont uni leurs efforts afin de proposer aux
communautés chrétiennes des temps de catéchèse renouvelée.
Cet outil concret est le fruit d’un travail commun des responsables
diocésains de la catéchèse de Liège, Malines-Bruxelles, Namur et Tournai. Il
sera employé dans les paroisses, secteurs paroissiaux et unités pastorales
qui souhaitent proposer, à côté des méthodes et temps catéchétiques
traditionnels (essentiellement tournés vers l’enfance et l’adolescence), une
catéchèse nouvelle pour l’ensemble de la communauté chrétienne.
Le thème choisi conviendra bien pour la fin de l’année liturgique,
entre les fêtes de la Toussaint et du Christ-Roi. S’inscrivant dans la
thématique plus large de l’amour de Dieu et du prochain, cet outil veut
permettre aux communautés d’approfondir le désir de bonheur inscrit au
fond du coeur de chaque être humain, en lien lumineux avec l’évangile des
Béatitudes (proclamé au jour de la Toussaint).
Le CD-rom contient le document principal de présentation de la
catéchèse (80 pages) que les équipes d’animation parcourront et dans
lequel elles choisiront parmi un éventail de propositions :
une aide concrète pour les animateurs
une ‘porte d’entrée’ diversifiée
deux parcours, avec des choix pour adultes, enfants et adolescents
des pistes pour un temps d’intériorité ou de célébration
A côté du document principal, toutes les annexes (images, photos,
textes...) nécessaires sont directement accessibles.
L’outil ad experimentum (non commercialisé et non disponible au
CDD) peut être obtenu auprès de la Commission diocésaine de Catéchèse
du diocèse de Namur, 1 rue de l’évêché, 5000 Namur, ou auprès de :
M. le chanoine Maurice Herbiet - 081.225183 - maurice.herbiet@skynet.be
Mme Rita Marcq, ass. par. 081.211201 - rita.marcq@skynet.be
Mme Lelde Briede, ass. par.
- leldeb@hotmail.com
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ŒCUMÉNISME.
COMMISSION NATIONALE
POUR L’ŒCUMÉNISME.
Peter DE MEY a été nommé président de la Commission Nationale
Catholique pour l’Œcuménisme (CNCO) par les évêques de Belgique. Il est
Professeur de théologie systématique à la Faculté de théologie de la
K.U.Leuven, ainsi que président du « Centrum voor Œcumenisch
Onderzoek » à Leuven et co-président de la Commission pour le dialogue
avec les protestants.

JOURNÉE ŒCUMÉNIQUE D’ÉTUDES
L’Assemblée générale de la Commission Nationale Catholique pour
l’Œcuménisme aura lieu au Mont de La Salle, à Ciney le 20 novembre
prochain de 10h à 17h, sur le thème « Devenir chrétien : lien entre
foi et sacrement dans l’intiation chrétienne ». Il s’agit d’une journée
œcuménique d’études, ouverte à tous les intéressés. Inscription obligatoire.
PAF : 15 €.
Info : ce.belgica@interdio.be - Tél. : 02 509 96 93,
ou barnas@scarlet.be - Tél. : 083 22 01 49.

S.O.I.F.
Pour co-habiter la Terre.
« Habiter … co-habiter la Terre ? Ici et ailleurs … Et demain ? » sera le
thème de la Session Œcuménique interrégionale de formation (S.O.I.F.)
2010 du 30 octobre au 2 novembre à Ciney. Sous la conduite de Murièle
Compère, psychopédagogue et permanente au Centre de Formation Cardijn
(Cefoc), les participants interrogeront différentes conceptions du « Habiter la
Terre » présentes dans le monde et dans la Bible.
Pour plus d’informations, notamment sur les facilités de paiement et
la participation d’enfants, s’adresser à SOIF c/o Martine Hayette, rue de
Bascoup, 380, 7170 La Hestre. Courriel : martinehayette@gmail.com
Tél. et fax : 064 44 56 60.
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PASTORALE DES JEUNES
Dans Coup de Pouce - infos (2010/55)

Les dates de l’année 2010-2011.
Voici déjà les dates des évènements pévus pour l’année pastorale
2010-2011.
N’hésitez pas dès aujourd’hui à bloquer ces dates ou certaines
d’entre elles, afin d’entrecouper vos activités paroissiales de rassemblements plus grands, à l’échelle de notre diocèse, de notre pays et même
à l’échelle mondiale avec les JMJ de Madrid en 2011.
L’occasion pour tous, jeunes et animateurs, de prendre conscience
de cette grande famille qu’est l’Église.
•

Le samedi 9 octobre 2010 : à Maredsous, marche des 12/16 ans.

•

Du 29 octobre au 1er novembre 2010 : à Libramont « Soul Quest
Festival » et le concert du groupe « Glorious ».

•

Du 29 décembre 2010 au 1er janvier 2011 : Rencontre européenne
de Taizé à Rotterdam.

•

Du 25 au 27 février à Namur : Week-end « Jeunesse 2000 ».

•

Du 16 au 17 avril, Rameaux/JMJ 2011 : en marche vers les JMJ
de Madrid.

•

Du 11 au 21 août 2011 : JMJ Madrid.
« Coup de Pouce » coup.de.pouce@catho.be
Tél. : 081 25 64 86 - www.coup-de-pouce.be
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Un Festival de communion,
de rencontres et d’amitié... bientôt !
Des jeunes d’horizons diverses se rassemblent, dans l’esprit des JMJ :
conférences, témoignages, concert, one man show, sports, jeux, veillées, etc.

20 ateliers pour répondre à vos questions sur la vie, l’amour,
la souffrance, la vérité, la prière, la mort, le bonheur...
avec 20 intervenants solides et de toute confiance !
Stephan Michiels : « sexe, drogue, ésotérisme... Jésus m’a rendu libre »
ou l’Association Point-Cœur : donner un an aux enfants des rues
ou une question vitale : « la foi est-elle crédible ?
Affirmer l’existence de Dieu, un acte hautement intelligent » avec Albert
Rondelet, professeur, psychologue.
Ou si tu préfères, du sport (basket, foot, hand, gym, ping-pong ...) ou un
rallye en forêt.
Venez voir le site et vous inscrire, venez avec vos amis :
ww.soulquestfestival.be
␣

CONSEIL DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE
(CJC), 43, RUE DE LA CHARITÉ, 1210 BRUXELLES
Tél. : 02 230 32 83. Fax : 02 230 68 11. Courriel : cjc@cjc.be
Site : www.cjc.be
Les organisations membres du CJC sont : le Jeunes CSC (J/CSC),
Action Ciné-Média Jeunes (ACMJ), Les Gîtes d’étapes du Centre Belge
du Tourisme des Jeunes (CBTJ), Gratte, les Gudies Catholiques de
Belgique (GCB), la Fédération Nationale des Patros (FPN), la Fédération
Nationale des Patros Féminins (FNPF), Jeunesse et Santé (J&S),
Volont’R (ex-Volontariat Entraide et Amitié, la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne (JOC), la Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine (JOCF),
JEC-Jeunes et Citoyen, le Service d’Information et d’Animation des
Jeunes (Siaj), le Conseil Jeunesse Développement (CDJ),
Indications, BE Larp- Fédération du jeu de rôle grandeur nature.
Liste parue dans « Sillages », 2010/54.

MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE
« Parle, j’écoute = le DIALOGUE »
Missio a choisi cette année-ci comme thème missionnaire une
parole, inspirée du livre du 1 Samuel 3,10␣ :␣ “␣ Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute␣ ”.
Déjà dans la rencontre authentique entre personnes, le dialogue est
primordial, et comprend deux éléments␣ : parole et écoute.
En parcourant l’histoire d’Israël, Dieu communique sa parole de
l’Alliance à son peuple. Il laisse au choix du peuple de l’accueillir ou de la
refuser. De toutes les façons, l’accueil de la Parole de Dieu est source de
grâce et de bonheur.
Sur sa route, Jésus rencontre des personnes de tous bords␣ : des
malades, des pécheurs, des femmes, des étrangers, des enfants, des
spécialistes de l’Ecriture et des Pharisiens, des militaires et des dirigeants
politiques, mais aussi ses apôtres qui vont devenir ses élèves. Avec
chacun d’eux Jésus entre en dialogue. Le plus souvent, ce sont les
interlocuteurs qui l’interpellent, mais parfois c’est Jésus lui-même qui prend
l’initiative de la conversation.
Une conclusion s’impose␣ : le dialogue est constitutif de chaque forme
pastorale, de l’activité missionnaire.
On peut disserter pour savoir qui prend l’initiative, mais le fait est␣ :
d’une part la vie pose des questions, et d’autre part le missionnaire apporte
une réponse à partir de l’Evangile.
Cette interaction n’est pas neutre. Soit elle est repoussée, soit on
s’investit dans un nouvel engagement.
Ce dialogue ne se limite pas à la seule rencontre entre individus␣ ; il
est une des clés pour réussir la rencontre des différentes cultures. Si elles se
font dans le respect réciproque, elles signifient un enrichissement mutuel.
Peut-être est-il utile de rappeler que prière, qui est dialogue intime avec
l’Eternel, constitue le point de départ et aussi le point final d’un dialogue
fécond.
(Comme notre ancien numéro du CCP a été supprimé par la Poste, je
propose de verser provisoirement les économies de Missio sur le numéro de
compte du diocèse, avec mention MISSIO-NAMUR␣ : 000-0128903-87)
Jos SPITZ.

—

435 —

ENFANCE MISSIONNAIRE - MISSIO-Se.M.E/NAMUR
JOURNÉE INTERCULTURELLLE/TRANSMISSION
PARLE …

J’ÉCOUTE …

Le samedi 23 octobre 2010, à Beauraing, JOURNÉE DE
TRANSMISSION pour les enfans de 8 à 12 ans sur le thème « Dialoguer
pour mieux partager ».
Tu es au caté en profession de Foi, tu te prépares à être confirmé, tu
vas au cours de religion à ton école, viens nous rejoindre … Tu ne seras pas
déçu !
Quand ? Le samedi 23 octobre 2010, de 9h00 à 16h30.
Où ? A beauraing. Nous t’attendrons sur le parvis du Sanctuaire.
But ? Tu apprendras d’une manière fraternelle, par différentes
activités, que le dialogue se pratique au quotidien, qu’il est très important
pour le « vivre ensemble » et nous aide à mieux le partager. Viens avec tes
accompagnateurs (catéchistes, professeurs de religion, religieux(ses),
prêtres …) Nous vivrons tout cela grâce aux couleurs du pays-phare :
l’Afrique du Sud.
Programme :
Trois différents types d’ateliers sont prévus : manuels, corporels,
spirituels.
2)
A 12h30 : pique-nique que tu auras apporté. Une boisson te sera
offerte sur place.
3)
Dans l’après-midi : veillée de prière et Eucharistie animées par le groupe
Totem.
Informations et inscriptions :
Elisabeth Nsunda-Nzimbou, Gsm : 0473 58 00 83
E-mail : enzimbou@yahoo.fr
Missio, rue du Séminaire 11b, 5000 Namur.
E-mail : missio@namur.be , 081 25 64 46
P.A.F. : 5 € (gratuit pour chaque accompagnateur). A payer sur place;
mais veuillez avoir, s’il vous plaît, la bonté de nous avertir d’avance du
nombre de votre groupe au plus tard le vendredi 08 octobre 2010.
E. Nsunda-Nzimbou
1)

Aux directions des écoles, aux professeurs de religions et catéchistes
Missio/Se.M.E. offre des animations gratuites toute l’année. Le « Vivre
ensemble missionnaire » n’est pas que l’affaire d’un jour. Tous solidaires
en toutes saisons !
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SERVICES

CDD ARLON
rue de Bastogne, 46, 6700 Arlon
Tél. 063 21 86 11

Le CDD d’Arlon a profité des vacances estivales pour faire peau
neuve…
Du sol au plafond, tout a été rafraîchi. Un nouvel éclairage et de
nouveaux meubles donnent une impression de fraîcheur, de modernité et
même d’un espace plus grand␣ !
Le nouvel agencement offre un plus grand espace de rayonnages,
un meilleur rangement des CD et des objets, le tout dans une ambiance plus
lumineuse et plus dégagée, pour le bonheur des clients… et de l’équipe des
bénévoles, heureuse de travailler dans ce nouvel espace.

Un tout grand merci aux généreux donateurs qui ont permis cette
rénovation plus que réussie␣ !
CDD NAMUR
rue du Séminaire, 11b, 5000 Namur - Tél. : 081 24 08 20.
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Nos prochains pèlerinages
Noël à Annecy du 21 au 26 décembre 2010
Animé par l’abbé Jean Debelle, Sœur Jeannine Harvengt et le diacre
Jean-Louis Hiroux
Terre Sainte pour marcheurs du 5 au 13 mars 2011 (vacances de carnaval)
Animé par l’abbé Anastas Sabwe Kalenda
Terre Sainte du 28 mars au 7 avril 2011
Animé par l’abbé Philippe Goffinet, directeur des Pèlerinages
Namurois
Portugal du 10 au 18 juin 2011
Animé par l’abbé Philippe Goffinet, directeur des Pèlerinages Namurois
N’hésitez pas à le contacter au 081 22 19 68 ou pelerinages.namurois@skynet.be
ou à visiter notre site web␣ : www.pelerinages-namurois.be

Lisieux du 11 au 14 avril 2011
Itinéraire passant par Caen et Alençon. Logement en maison religieuse
à Lisieux. Messes, vêpres, projection et visites guidées des principaux
lieux du sanctuaire. Animé par l’abbé Joseph Bayet
Renseignements et inscriptions pour Lisieux␣ : ASBL Sainte Thérèse Citadelle :
M. et Mme Philippe Flahaux-Famerée, Tél : 0499 11 53 06 ou 083 61 19 63

Nos prochains voyages Terre de Sens

Sicile du 13 au 20 avril 2011
Animé par M. Joël WILEMME, guide touristique
Naissance de l’art gothique en île de France du 1er au 4 juin 2011
Animé par M. Christian PACCO, historien de l’art
Orgues alsaciennes du 25 au 28 juillet 2011
Animé par Jean-Luc Lepage et Nicole Dockens, respectivement
Directeur de l’Académie de Musique de Dinant et historienne de la musique

N’hésitez pas à le contacter au 081 24 01 62 ou terredesens@skynet.be
ou à visiter notre site web␣ : www.terredesens.be
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PÈLERINAGES

Printemps 2011 en Terre Sainte
Du 5 au 13 mars : programme pour marcheurs
Animé par M. l’abbé Anastas Sabwe Kalenda, prêtre à Jemelle
Du 28 mars au 7 avril : programme Judée, Néguev, Galilée
Animé par M. l’abbé Philippe Goffinet, directeur des Pèlerinages Namurois.
Faire pèlerinage en Terre Sainte, c’est se remettre en contact vital avec
la Parole de Dieu qui fait corps avec l’histoire mouvementée d’un peuple dont
est issu Jésus de Nazareth.
Cette Parole rejoint tout être humain pour susciter avec lui une
rencontre féconde que la Bible appelle alliance. Elle nous redit combien Dieu est
proche de l’homme au point de devenir l’un d’entre eux en Jésus.
Faire pèlerinage en Terre Sainte, c’est réapprendre à marcher au rythme
de cette Parole, qui a le goût du sable et du vent, qui est portée par les parfums
envoûtants d’Orient… et qui s’inscrit dans des pierres multiséculaires, comme
autant de traces de ce Dieu à la recherche de l’homme.
La Terre Sainte est une terre de contrastes et les itinéraires que nous
vous proposons s’efforcent d’en saisir quelques-uns avec la Bible comme guide.
L’expérience du désert est importante, même si elle est limitée dans le
temps, car elle renvoie le pèlerin à l’errance et au dépouillement où Israël est né
comme peuple de l’alliance, acceptant bon gré mal gré de faire confiance à ce
Dieu qui marche avec lui. Temps favorable pour devenir soi-même pèlerin.
La découverte de Jérusalem et des environs est souvent un choc
émotionnel très fort. Ville hérissée de clochers, de minarets, grouillante de vie,
marquée par toutes les tensions religieuses, Jérusalem est rude. Elle
est la ville sainte, mais est aussi celle qui tue les prophètes dont un certain Jésus
que nous suivons du Mont des Oliviers au Golgotha en passant par le Cénacle.
Quel contraste avec la Galilée verdoyante et fleurie ! Terre de
douceur où la Bonne Nouvelle a pris naissance. Autour du lac de Tibériade, on
aime se replonger dans l’action et la prédication de Jésus qui y annonçait un
Royaume d’amour tout proche et ouvert à chacun.
Mais le pèlerinage en Terre Sainte est aussi celui des rencontres avec
les pierres vivantes que sont les chrétiens d’Orient. Peu nombreux et en voie de
disparition, ils sont les témoins des toutes premières communautés
chrétiennes et ils continuent à faire vivre sur cette terre la Bonne Nouvelle.
« Cette année à Jérusalem » ! Telle était l’antique aspiration des juifs de
la diaspora. C’est peut-être la vôtre aujourd’hui… puisque vous êtes
décidé à faire ce pèlerinage !
Philippe Goffinet, Directeur des Pèlerinages Namurois
Pèlerinages Namurois a.s.b.l. Lic. A5332
Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur - Tél.: 081.22.19.68 - Fax : 081.22.02.86
Email : pelerinages.namurois@skynet.be - Web : www.pelerinages-namurois.be
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DOCUMENTATION.
RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
Cardinal Godfried DANNEELS, Messagers de la joie. Prêtres, qui
sommes-nous␣ ?, Fidélité, Namur, 2010.
Voici un petit livre précieux où le cardinal Godfried Danneels répond
à qui s’interroge sur la vie des prêtres. La mentalité contemporaine ne manque pas d’adresser des critiques aux prêtres␣ : « Vous ne connaissez pas le
monde, vous êtes des naïfs. Vous parlez une langue qu’on ne comprend pas
et vous vous conduisez en idéalistes inadaptés » (p.11/12) L’ouvrage montre
que répondre à cela suppose de sortir de la logique du monde␣ : il suggère de
chercher sur le plan de l’identité profonde finalement assez peu connue
- ou bien oubliée - du prêtre. La réponse prend en même temps la forme d’un
témoignage, traduisant les difficultés, mais aussi la beauté d’une vie portée
par une réponse à l’appel du Christ et de l’Eglise. Il est certain que la tâche
est importante␣ : par manque d’effectif et aussi par la difficulté d’annoncer,
avec des mots restant souvent incompris, des choses qui devraient être évidentes à des chrétiens. Il faut donc demander la force de l’Esprit. Pour transmettre le message, il faut s’y accorder par la joie profonde qui se recueille à
l’école de l’Evangile et par le renoncement libérateur qu’il enseigne. Les
prêtres ne sont pas les seuls appelés par le Seigneur, mais auprès de leurs
frères et sœurs laïcs, ils sont signes que l’Eglise, «␣ dans son être le plus
profond, …ne tire pas d’elle-même ce qu’elle est, et se reçoit entièrement du
Christ.␣ » (p.50) Ce témoignage se fait en même temps appel, de la part du
Seigneur, pour que celui-ci confie encore à des hommes d’être signes de sa
bonté.
•
Cardinal Godfried DANNEELS et Iny DRIESSEN, Relève-nous.
Lorsque vivre fait mal, traduction de Richt ons weer op, Lannoo, 2008, par
Jacques Weisshaupt s.j., sœur Jeanne Hélène o.s.b., Robert van Gestel et
Anne Marie Delecour, Fidélité, Namur, 2010.
«␣ N’est-ce pas incroyable de croire en un Dieu capable d’entrer dans
tout ce qui nous fait souffrir, qui nous blesse, qui nous fait honte et nous
diminue␣ ? En plus, pour beaucoup, aujourd’hui encore, c’est une folie et une
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ineptie qu’un Dieu puisse être mis à l’épreuve, qu’il puisse souffrir – et
mourir. C’est pourtant la logique de l’Amour et de l’Incarnation␣ : tout être aimé
qui voit l’objet de son amour en train de souffrir ferait tout pour devenir cet être
aimé qui souffre, afin de porter sa douleur ou mieux, la lui enlever.␣ » (p.175)
L’Evangile nous révèle Jésus comme fils de Dieu, mais il nous le montre aussi
comme notre frère en fragilité. Cet ouvrage recèle un trésor d’humanité pour
les êtres en souffrance, celui de la Bonne nouvelle d’un sauveur qui s’est fait
vulnérable pour nous montrer la force de l’amour, et pour nous communiquer
cet amour. Pendant de longues années, le cardinal Danneels et Iny Driessen
ont réfléchi et travaillé à ce livre, à partir de la conscience de leur propre
fragilité et de l’accompagnement commun de personnes souffrantes. Ils ont
pu être témoins d’une force de résurrection qui permet de sourire de nouveau
à la vie. Le livre ouvre l’espérance à des situations très pénibles, et veut
aborder avec lucidité le mal et le caractère scandaleux de souffrances trop
lourdes à porter. Viennent␣ aussi de nombreuses questions : comment Dieu
nous aide-t-il␣ ? La foi nous aide-t-elle et comment la foi nous guérit-elle␣ ? Qui
nous relève␣ ? Selon de nombreux témoignages, cela ne s’est pas fait par les
seules forces des personnes en souffrance et, cependant, le retournement est
venu de la profondeur de leur être. Dieu serait-il alors venu faire sa demeure
dans l’humanité␣ ? (p.7) Même si la foi est fragile, le Christ n’en vient pas moins
nous rejoindre dans le fond du trou, se faisant le plus petit de ses frères, fragile
et blessé, malade, nu, prisonnier, comme il l’annonce dans la parabole du
jugement dernier. Quand nous sommes blessés à vif, croire, c’est savoir le
Christ à notre place, fort d’un amour plus fort que tout.
Le livre prend appui sur la Parole de Dieu et, à sa lumière, tente d’éclairer
l’homme en souffrance. Cette Parole, comme dans les psaumes, est aussi
parfois une parole prononcée du fond de la détresse pour montrer le relèvement que le Seigneur offre. Les auteurs reprennent le mouvement
de ce relèvement dans un De profundis pour aujourd’hui – Relevé de la
poussière - qui conclut l’ouvrage.

•
Hervé LECROQUANT, On peut naître deux fois. Témoignage.
Cerf, (Epiphanie), Paris, 2010.
Témoignage poignant d’un jeune qui a vu le jour dans un foyer où
règne un insupportable et inquiétant climat de violence domestique. Foyer
dont il s’échappe très tôt pour une période de fureur et de brutalité. Rien ni
personne n’a alors prise sur lui␣ : une vie qui fait injure à l’humanité entière.
Puis vient l’événement inimaginable, la rencontre avec celui qu’on nomme le
Christ.
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«␣ La grâce que je n’espérais plus me fut accordée peu avant mon
départ. Quand je reçus le pain de vie, quelque chose de significatif et de
sensible se passa␣ : quelque chose d’absolument merveilleux. Comme si tout
mon sang irriguait vivement mon corps␣ ; j’en tombai à genoux de joie. Je
bénis le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, tout remué de reconnaissance…␣ »
Toute son existence bascule, s’avivant de couleurs, d’éveil à soi et
aux autres, au monde et à ses beautés. De ce jour, invraisemblable,
commence alors un long et progressif processus de reconstruction de soi.
Ainsi advient l’homme nouveau, racheté par la miséricorde de Celui qui vient….
•
Association francophone œcuménique de missiologie, Figures
bibliques de la mission, Exégèse et théologie de la mission. Approches
catholiques et protestantes, sous la direction de Marie-Hélène Robert,
Jacques Matthey et Catherine Viale, Cerf, (Lectio Divina) , Paris, 2010.
La Parole de Dieu fonde la mission chrétienne, personnelle et
communautaire. Ici, l’exégèse rejoint la théologie pour laisser les figures
bibliques d’envoyés en mission nous interpeller. C’est ce que l’on trouve
dans la deuxième partie de l’ouvrage avec les exemples de Paul, de la
Samaritaine et du Macédonien cité dans les Actes des Apôtres (ch. 16).
Avant cela, le livre s’ouvrait par 3 études relatives à ce que les missiologues
appellent la missio Dei, source et fondement de toute mission, par laquelle
Dieu lui-même est présent et agit dans le monde. On pense notamment à
Israël, peuple choisi pour témoigner auprès des nations. Enfin, une troisième
partie évoque les milieux qui reçoivent la parole, les communautés que la
parole renouvelle.
•

Père Geoffroy-Marie, prêtre de la Communauté saint Jean,

Evangéliser notre vie intérieure, Editions des Béatitudes, Paris, 2010.
«␣ Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous.␣ » Mais comment se
construit une intériorité forte, ou plutôt, comment un homme s’ouvre assez
au Seigneur pour qu’il accueille de lui la force d’une vie nouvelle en Christ ?
La prière d’oraison est une voie importante, qui suppose une vie qui lui soit
accordée, il faut aussi repérer toutes les facettes de la personne que la
rencontre de l’homme avec Dieu concerne : l’analyse distinguera le niveau
proprement psychologique de l’intériorité spirituelle. Se référant à l’ordre
de la vie nouvelle que donne le Christ, l’auteur introduit une intériorité
proprement chrétienne, la distinguant des deux autres intériorités. Mais il est
certain que ces trois niveaux sont unis. Il revient donc à chacun de s’élancer
dans l’aventure d’une reconstruction personnelle en suivant l’Evangile.
Bruno Robberechts.
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Recensions proposées par J. Lifrange.

DIALOGUE
« Rwanda : regards croisés ».
La revue Dialogue est une revue trimestrielle d’information et de
réflexion qui aborde les questions politiques, économiques et sociales des
pays de la région des Grands Lacs en Afrique centrale, et ce, « dans une
perspective chrétienne ». Dans son dernier numéro, elle s’est associée au
mouvement ouvrier chrétien de Bruxelles et à Solidarité mondiale pour
réaliser un dossier spécial consacré au Rwanda, à la veille des élections
présidentielles. Ce numéro rassemble des signatures belges, rwandaises,
burundaises et congolaises d’auteurs vivant là-bas et ici. Les cinq
principaux articles émanent de ces « regards croisés » : après un éditorial
et un bref descriptif du Rwanda et de son histoire, ce numéro traite cinq
thèmes qui constituent, selon les coordinateurs du dossier, la structure
de base de l’analyse d’une réalité nationale, à savoir l’idéologie et la gestion
politique, les aspects socio-économiques, la justice, les mouvements
sociaux et la politique internationale. « Nous ne prétendons pas faire la vérité
ni relire l’histoire et nous ne voulons en aucune manière vanter le passé
d’avant le génocide, clament les coordinateurs de ce dossier. En tant que
mouvement d’émancipation des travailleurs à travers le monde, nous
voulons seulement rendre attentifs à l’existence d’une diversité de points de
vue sur les réalités d’aujourd’hui et faciliter le débat ». Un débat d’autant
plus utile que l’instrumentalisation du génocide de 1994 « fait peser sur les
Rwandais, mais aussi sur nous, presse, États et mouvements sociaux
européens, et particulièrement belge et français, une chape de culpabilité
qui muselle toute critique », écrit dans son éditorial Myriam Djegham du
MOC de Bruxelles. Il est vrai qu’on parle peu du Rwanda en Belgique, ce
pays considéré comme le bon élève de la région. Mais que sait-on
exactement de la vie des 85% des Rwandais dépendant de l’agriculture,
que sait-on de la condition des femmes, des jeunes, etc ?
CIEP-MOC de Bruxelles, 02 557 88 35
Recension parue dans la revue DÉMOCRATIE, 2010/15-16.
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* ÉTUDES, septembre 2010
Revue de culture contemporaine
14, rue d’Assas - F75006 Paris

ÉDITORIAL :
« Banques européennes : un espoir venant d’Asie ? » par Gaël
GIRAUD.
Les responsables de la revue attirent particulièrement votre attention
sur les articles suivants :
• Société.
L’Église face à la pédophilie, par Pierre de CHARENTENAY.
Après les État-Unis, l’Europe vient d’être le théâtre d’un tsunami médiatique
concernant la pédophilie des prêtres de l’Église catholique. La relecture
de cette période douloureuse pose des questions sur les circonstances des
révélations des faits, de la manière de les gérer et sur l’exigence de
transparence.
La biotechnologie ou l’imagination au pouvoir par Mark HUNYADI.
Des xénogreffres aux nanorobots en passant par les cellules-souches, et
malgré toutes les différences d’impact, l’ensemble des biotechnologies et
les espoirs qu’elles suscitent ont en commun d’accroître notre pouvoir et
de modifier considérablement le statut de l’imagination car désormais tout
devient possible.
• Essai.
Freud, l’invention de la cure analytique, par Jacques SÉDAT.
Pourquoi tant de dissonances autour de Freud ? Tout en montrant comment
Freud anticipe lui-même les controverses sur son œuvre, cet article dresse
un inventaire de l’essentiel de l’apport freudien : l’invention, avec la cure
analytique, d’une pratique, d’une méthode de libération.
• Figures libres
La rédaction des Communications attire votre attention sur la simplicité :
Marguerite LÉNA : De l’idée simple à la simplicité du cœur - Dennis GIRA :
Simplicité et calcul, un équilibre difficle à tenir - Annie WELLENS :
Insaisissable simplicité spirituelle - Laurent WOLF : La nostalgie de
l’immédiateté.
Rendez-vous sur le site www.revue-etude.com interactif et pratique.
Retrouvez-y notamment toutes les archives depuis 2001, classées par
thèmes, continents, parutions et auteurs. Dossiers mensuels, billets
hebdomadaires, sondages … de nouveaux services à découvrir
quotidiennement.
D’après le tract publicitaire.
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Recensions rédigées par J. Lifrange.

*LA MAISON DIEU, juin 2010, N° 262
Centre de Pastorale Liturgique, Paris
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur

COLLOQUE DE LOURDES - NOVEMBRE 2009.
Le signe de la croix.
Bernadette ESCAFFRE : « Un signe sur le front : d’Ezéchiel à
l’Apocalypse ». Paradoxe de la révélation biblique : entre la vie et la
mort, entre le sceau de l’Agneau et la marque de la bête, est proposé
un signe en vue du salut.
Mgr Pierre DEBERGÉ : « La parole de la croix » Dans l’œuvre de Paul
« La croix a une fonction de révélation de l’amour divin auquel tout
baptisé est invité à répondre ».
Jean-Jacques ROUCHI évoque « La symbolique de la croix en
dehors du christianisme ».
Daniel VIGNE cible son texte sur « Le signe de la croix dans l’Église
primitive ».
Monique BRULIN considère le geste d’autosignation d’un point de vue
à la fois anthropologique, spirituel et poétique.
Pasteur Alain JOLY nous détaille « La compréhension luthérienne du
signe de la croix ». Seules les Églises luthériennes ont conservé le
signe de la croix, recommandé par Luther lui-même.
Michel STAVROU décrit « Le signe de la croix dans la tradition
orthodoxe » comme geste résumant toute la foi chrétienne.
Mgr Jacques PERRIER livre quelques conclusions après les
interventions au colloque consacré au signe de la croix.

LA MAISON DIEU, septembre 2010, N° 263.
La revue est consacrée à l’année liturgique.
On trouvera dans ce numéro un ensemble d’articles parmi les
contributions du dernier congrès de la Societas liturgica qui
s’est tenue en août 2009 à Sydney.
« L’année liturgique : l’Évangile à la rencontre de notre temps ».
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REVUE GÉNÉRALE - 2010/5 - MAI
9 NOS an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille

N° 5
1. Dans l’édito du N° 4 «Rendez à César ce qui appartient à César …»,
Francis DELPÉRÉE discourt sur le rapport entre la loi (les lois) et
les textes évangéliques, les textes sacrés.
Dans l’édito du N° 5 «… et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu »,
l’auteur propose trois réponses qui peuvent illustrer un débat
perpétuellement actuel : l’usage des dénominations, la référence aux
héritages et l’utilisation des lieux de culte.
2.

Ludovic ROBBERECHTS nous introduit au philosophe Emmanuel
LÉVINAS (1906-1995). Milieu régional, familial, religieux et culturel.
Ensuite l’auteur parcourt brièvement la carrière philosophique de
Lévinas : sa philosophie présentée le plus souvent comme une
phénoménologie du visage.

3.

Carmelo VIRONE : « L’écrivain, propriétaire ou prestataire de services :
différentes façons de (mal) gagner sa vie ».
Voici ce qu’il écrit à propos de la situation belge : « On a vu ces
dernières années nombre d’écrivains francophones belges essayer de
vivre de leur plume, en cherchant des sources de revenus moins
aléatoires et plus immédiats que les droits d’auteurs. Entre textes
de commande, animations d’atelier, lectures-performances et
élaboration de leur œuvre personnelle, certains parviennent à en sortir
financièrement, en bénéficiant du soutien occasionnel offert par un
prix littéraire ou une bourse d’écriture. Mais, pour les écrivains de
Wallonie et de Bruxelles, les débouchés restent très limités.
En particulier, il ne peuvent compter, comme leurs confrères vivant à
Paris, sur les possibilités d’emplois littéraires (lecteurs, rewriters,
responsables éditoriaux …) qu’offre le secteur français de l’édition,
qui est économiquement puissant. Dans ce domaine comme ailleurs,
il est illusoire de considérer indépendamment la création artistique
et les moyens matériels de sa production.» (page 35).

4.

Edmond BLATTCHEN, connaissez-vous ?
Bernard GHEUR a posé quelques questions à cet intervieweur de
l’émission TV « Noms de dieux ». Ses réponses nous aident à mieux
cerner la personne.
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N° 6-7, Juin-juillet 2010
1.

Évocation de deux figures belges : Jean DUVIEUSART, figure de la
politique belge et Camille GUTT, figure dans le monde économique.

2.

Bernard COULIE « La poésie arménienne : fierté et sens du tragique ».
« La poésie arménienne est liée à la terre où elle est née et exprime les
tourments vécus par ceux qui ont habité cette terre ». Après avoir
rappelé brièvement le cadre chronologique, l’auteur nous livre de beaux
textes poétiques, illustrant soit la fierté, soit le sens du tragique.

3.

Paul-F. SMETS : « Albert CAMUS, cinquante ans plus tard : le
retour et la revanche ».
Le 4 janvier 1960 mourait Albert Camus dans un accident d’auto à
Petit-Villeblevin.
Le 4 janvier 2010 : « Le temps a fait son œuvre, comme on dit
grossièrement, et le danger des hommages subjectifs ou biaisés
s’éloigne …» S’est levée la polémique Panthéon ou pas Panthéon.

N° 8-9, Août-septembre 2010
A remarquer dans cette revue un dossier sur l’Europe, une réflexion
philosophique (« Vivre d’abord, philosopher ensuite »), une autre réflexion
à propos d’un nouveau dictionnaire des belgicismes.

* PEETERS 2010.
Vient de paraître le catalogue de Peeters 2010.
Dans ce catalogue :
—

Theology

—

Philosophy & Ethics

—

Classical Studies, Archaeology, History of Art & Medieval Studies

—

Oriental Studies

—

Linguistics et Studies on Litterature

—
—

Journal (listed alphabeticaly)— Index of series
Index of authors.
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SERVICES DE L’ÉVÊCHÉ

LES ARCHIVES DIOCÉSAINES
Chan. D. Meynen

On confond parfois archives avec bibliothèque. Il est vrai qu’un
dépôt d’archives peut ressembler à une bibliothèque. Dans l’un et dans
l’autre, on trouvera des manuscrits et des imprimés. Mais manuscrits et
imprimés ne se trouveront pas en nombre égal dans un local d’archives et
dans une bibliothèque. En effet, il y aura moins d’imprimés dans un local
d’archives que dans une bibliothèque ; et, réciproquement, il y aura moins de
manuscrits dans une bibliothèque que dans un local d’archives.
Dans une bibliothèque, lorsqu’on parle de manuscrits, il s’agit le plus
souvent de documents écrits à la main, rédigés antérieurement à l’invention
de l’imprimerie. Par contre, dans un dépôt d’archives, l’époque et la date des
manuscrits importent peu : ce qui compte surtout, c’est que le document soit
unique, car écrit à la main. Un rapport, une demande ou une supplique, une
simple lettre reçue d’un tel, ou bien un brouillon de lettre envoyée à tel autre,
voilà ce que l’on trouvera le plus souvent dans un dépôt d’archives.

Aujourd’hui le caractère unique des manuscrits tend un peu à
s’estomper. Une lettre tapée à la machine à écrire reste un manuscrit, mais
l’invention du papier carbone a permis que ce manuscrit ne soit plus tout à
fait unique. L’utilisation de l’ordinateur et de l’imprimante a rendu la frontière
entre manuscrits et imprimés quasiment indécelable. Microfilmeur,
photocopieur, scanner, appareil photographique (argentique ou numérique)
ont radicalement transformé le caractère unique, et donc aussi la rareté, d’un
certain nombre d’archives.
Il y a des bibliothèques un peu partout dans le monde. On y trouve
les livres les plus connus et les plus utiles à toute formation, quelle qu’elle
soit. Mais dans chaque dépôt d’archives, on ne trouvera que des documents
différents les uns des autres, certains étant entreposés ici, dans telle ville et
tel pays, et d’autres là, dans telle cité, sur un autre continent. Le chercheur
devra donc se déplacer d’un lieu dans un autre, afin de récolter toutes les
informations nécessaires à son étude en cours.

Les Archives diocésaines
Quand il arrive à Namur, le chercheur, qui peut être un étudiant, un
historien local, ou un passionné de généalogie, découvre la salle de lecture
des archives de l’Évêché. Cette salle de lecture, qui n’est ni petite ni grande,
mais juste suffisante, se trouve, ensemble avec les archives et dans le même
local, au quatrième étage du Grand-Séminaire, rue du Séminaire, n° 11b, à
Namur. C’est là que le chercheur rencontre le conservateur des archives :
l’archiviste, afin de lui exposer en détails l’objet qui l’amène en ces lieux.
Souvent, au préalable, chercheur et archiviste se sont téléphonés, ou ont
échangé quelques courriers électroniques, afin de convenir entre eux du jour
et de l’heure du rendez-vous. D’autres, en petit nombre, arrivent à l’improviste.
Avant sa venue, le lecteur, c’est-à-dire celui ou celle qui vient consulter
les archives, a la possibilité d’avoir un aperçu des documents disponibles en
visitant, sur Internet, le site des archives de l’Évêché. Ce site présente
notamment l’inventaire sommaire de Madame Anne Watelet-Cherton (publié
en 1992), ainsi que les ouvrages tout récents (2003-2010) du Chanoine José
Gennart, ancien secrétaire à l’Évêché, qui répertorie toutes les églises et
chapelles du diocèse de Namur en donnant, pour chacune d’elles, la liste des
documents existant dans le Moniteur belge, les Archives diocésaines, les
journaux Vers l’Avenir (aujourd’hui, L’Avenir) et L’Avenir du Luxembourg, et
diverses monographies locales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la Toile :
http://archives.saintaubain.be/
Chan. D. Meynen, archiviste
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FORMATION

Pratiquer le social dans la vérité et la
vérité dans le social␣
Samedi 16.10.2010 de 9 heures à 16 heures aux
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur
Le CIL, Caritas secours, l’ADIC, le centre Avec, des témoins de
la pauvreté vécue ou de l’action sociale y débattront aux Facultés de
Namur, avec Arthur Buekens (Cefoc et Equipes populaires) et Edouard
Herr s.j. (Centre Avec et IET) .Une journée à la lumière de la récente
encyclique de Benoît XVI “␣ Caritas in veritate␣ ”. Comment «␣ Pratiquer
social et vérité »␣ ? Qu’est-ce qui se passe quand des croyants
entendent le cri de leur peuple ou vivent l’Evangile aux détours d’une
profession, d’un quartier, d’un événement␣ ? Une affaire de justice,
d’engagement social individuel ou collectif␣ ? Tous les microprojets de
nos mouvements y contribuent. Coopératifs, mutuellistes, patrons,
entrepreneurs, enseignants, parents, pasteurs, catéchistes, animateurs,
politiques␣ : nous avons tous une part à y prendre. L’Evangile se pratique
près de chez vous. Vous en savez un bout. Vous en êtes témoin. Venez
donc le dire, le vivre, le confirmer… Et associez votre équipe ou votre
mouvement␣ !
Les conférences inaugurales seront faites par Arthur Buekens
(Cefoc et Equipes populaires) et Edouard Herr s.j. (Centre avec et IET).
Elles conduiront de la Bible à la justice sociale, de l’encyclique au
terrain de l’entreprise et des engagements collectifs.
Sept Ateliers concrets pour chrétiens de terrain aborderont la
question de l’entreprise, du devenir écologique de la planète, des
migrations, du vivre ensemble dans la diversité, du monde des
jeunes, du politique et de l’objectif zéro pauvreté. Des experts et des
intervenants y entreront en dialogue avec les participants : Xavier Deleval
(Adic), Jean Legein (Credal), Axelle Fischer (Justice et paix), Henri
Goldman (journaliste), Chantal Noël (échevine de Bruxelles), Brice Many
(CJC), Paul Löwenthal, Clotilde Nyssens, Jean Spronck, Jean-Paul
Chaballe (Vivre ensemble), Luc Uytdenbroeck et des personnes ayant
été exposées à la pauvreté.
Inscriptions préalables souhaitées (nombre limité). CIL rue Guimard, 1,
B-1040 Bruxelles - cil@cil.be - voir www.cil.be Participation au frais␣ : 7€, repas
sandwich compris.
Comment nous rejoindre␣ : FUNDP. Rue de Bruxelles, 61, 5000 NAMUR
(Possibilités de parking, proximité de la gare et des bus TEC)
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Les doyennés du Sud-Luxembourg organisent
3 journées et 3 soirées de formation

CÉLÉBRER LES SACREMENTS␣ :
VIVRE SA FOI OU RÉVEILLER LA VIE␣ ?
Quelle pastorale pour les personnes plus ou moins éloignées de l’Église␣ ?
—

En journée␣ le JEUDI 30 septembre et en soirée
le MERCREDI 29 septembre␣ 2010 :
EXISTENCE HUMAINE, VIE SACRAMENTELLE ET SACREMENTS
avec Philippe BACQ,s.j.
professeur d’Écriture Sainte et de pastorale
au Centre International Lumen Vitae à Bruxelles.
L’existence humaine s’exprime au quotidien dans des paroles et
des gestes symboliques et se célèbre dans des moments forts.
Les sacrements sont ces moments signifiants de la vie chrétienne
lorsqu’ils rejoignent la vie quotidienne des croyants sous peine de
rester vides de sens.
En relisant l’évangile, nous verrons comment Jésus vit ces temps
marquants de sa vieÊ; c’est dans sa manière de faire qu’il faut
chercher des réponses aux questions que nous nous posons par
rapport à nos pratiques des sacrements.

—

En journée et en soirée␣ le MARDI 05 octobre 2010␣ :
LES SACREMENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE␣ : EUCHARISTIE ET RÉCONCILIATION
avec Vincent KLEIN ,s.j. aumônier à la prison de Schrassig
“ÊMonsieur l’aumônier, vous voyez, quand ils sont dehors, ils ne
vont pas à la messe et ici, ils y vont. Vous trouvez cela normalÊ?»
À partir de cette réaction (classiqueÊ!) d’un gardien de prison,
j’aimerais réfléchir sur le sens de la présence d’Église derrière
les barreaux. Est-ce que l’Église en prison a quelque chose à
apporter à nos communautés localesÊ?
L’EucharistieÊ: Voici rassemblée une bonne trentaine de détenus
pour la messe. La plupart ne sont plus allés à la messe depuis des
années. Alors quel est le sens de la communion dans un lieu
d’enfermementÊ? Y a-t-il là quelque chose à célébrerÊ?
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La RéconciliationÊ: «ÊJe te pardonne tous tes péchés ». Comment
oser dire ces paroles à une personne qui peut-être vient de
commettre l’irréparableÊ? Pardon de Dieu, pardon de l’homme. Et
la justice dans tout celaÊ?
A partir de son expérience en prison, le conférencier nous aidera
à redonner du sens à ces sacrements.

—

En journée et en soirée␣ le VENDREDI 15 octobre 2010␣ :
LES SACREMENTS COMME CÉLÉBRATIONS DE GRANDS MOMENTS DE L’EXISTENCE␣ :
LE BAPTÊME ET LE MARIAGE

avec Benoit MALVAUX,s.j.
président du Centre International Lumen Vitae,
professeur à l’Institut Lumen Vitae et à
l’Institut d’études théologiques de Bruxelles.
Comment accueillir les demandes de célébrations liées aux
grandes étapes de la vie, faut-il répondre à toute demandeÊ? Dans
quelle mesure, avec quelles exigencesÊ?
Quelle pastorale pour les personnes éloignées de l’Eglise,
particulièrement en ce qui concerne le baptême et le mariageÊ?
Ces formations se donnent
• en journée␣ : chez les Pères du Sacré Cœur à Clairefontaine, de
9h15 à 15h30
• en soirée␣ : à l’Institut Notre-Dame à Arlon de 19h45 à 22h.

Renseignements 063 237682 - 063 226507
saintmartinarlon@gmail.com
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Le R’Atelier

Cercle paroissial de Flawinne (près de l’église) à 20 heures.

A la recherche du bonheur
Nous souhaitons toutes et tous accéder au bonheur. Nous avons même
tendance à penser que nous y avons droit. Pourtant, le monde ne semble
pas tourner rond tous les jours, et les perspectives d’avenir sont parfois
bien sombres.
Dans ce contexte, comment traverser nos angoisses␣ ? L’expérience religieuse peut-elle conduire au bonheur␣ ? Et comment comprendre le bonheur que nous promet l’Evangile␣ : “␣ Bienheureux les pauvres, ceux qui
pleurent, ceux qui sont persécutés…␣ ”␣ ?

DROIT AU BONHEUR␣ : UN CRITÈRE POUR LES QUESTIONS
BIOÉTHIQUES␣ ?
par Jean-Michel LONGNEAUX, philosophe, chargé de cours aux Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, et␣ conseiller en éthique dans le
monde médical
Le mercredi 13 octobre 2010, à 20 heures
Avortement pour cause de “␣ détresse␣ ”, droit à l’enfant dans les
procréations assistées, droit à mourir dans la dignité, etc. La qualité de vie
devient un critère déterminant pour de nombreuses questions bioéthiques.
Le bonheur est-il un droit␣ ?

PAR-DELÀ LA MISÈRE DU MONDE
par Thierry TILQUIN, théologien
Le mercredi 20 octobre 2010, à 20 heures
Conflits sans issue (Palestine, Afghanistan), catastrophes
meurtrières (Haïti), avenir écologique sombre, inégalités criantes, terrorisme,
angoisses diffuses, etc. Est-il encore raisonnable de croire au bonheur
dans un tel contexte␣ ?
CONSULTER UN PSY OU UN PRÊTRE␣ ? POUR QUOI␣ ?
par Alfred VANESSE, psychanalyste
Le mercredi 27 octobre 2010, à 20 heures
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Epanouissement, développement personnel, spiritualité, religion :
même combat ? Chercher à être bien par une démarche de type
psychologique ou spirituelle, est-ce la même chose ? La recherche du
bien-être ou de la guérison intérieure, la spiritualité et la religion sont-elles
une seule et même démarche ? Certains courants spirituels le laissent
penser. Points communs, différences, confusions dangereuses…
P.A.F.␣ : 3 € par soirée
Renseignements␣ :
José GERARD
081/ 45 02 99 (en journée)
Bernadette WIAME
081/ 44 41 61 (en soirée)

FORMATION

« CHEMIN DE VIE asbl »
Une conférence sera donnée le mercredi 6 octobre à 20 heures␣ aux
Facultés Universitaires de Namur (auditoire Adam Smith).
␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ « La vie humaine : la technique nous rassure...
Quel en est le prix à payer? »
Rêver d'une médecine capable de tout " réparer " et de suppléer aux
divers manques de l'existence ? Serait-ce␣ rétrograde de s’arrêter aujourd’hui
et de penser à l’impact d’un geste technique sur l’évolution de ce qui fait
l’homme et la femme d’aujourd’hui?␣ La sexualité et l’amour sont-ils à toute
épreuve ? Le choix d'être parents justifie-t-il d'autres choix?
La conférence sera donnée par le Docteur Anne Godart chef de service adjoint du service gynécologie et obstétrique à la clinique et maternité
Sainte-Elisabeth de Namur et Madame Carine Brochier, de l'Institut
Européen de Bioéthique. Elle comprendra une partie technique, une partie
philosophie et un temps de questions-réponses.
Entrée libre.
Renseignements : Chemin de Vie asbl - 0474/13 34 45 - chemindevie@skynet.be
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C.A.I.B.S
35ème ANNIVERSAIRE
ET PORTES OUVERTES
Qui ne connaît ces initiales sympathiques C.A.I.B.S. qui circulent en
Basse-Sambre depuis 35 ans déjà ? Jadis « Centre d’animation italienne de
la Basse-Sambre », il est devenu avec le temps et les changements socioculturels le « Centre d’animation interculturelle de la Basse-Sambre ».
En 1975, le C.A.I.B.S. fut créé par un groupe de jeunes italiens de la
Basse-Sambre, encouragés et emmenés par le Padre Nicola Iachini.
L’objectif était encore de favoriser l’accueil de la population italienne dans
la population régionale. Cette population immigrée avait besoin d’être
aidée dans les problèmes rencontrés au travail, dans les démarches
administratives auprès de divers organismes dont les mutuelles, par
exemple. Cela concernait surtout les Italiens de la première génération.
Les jeunes Italiens, eux, éprouvaient le besoin de se rencontrer, de
s’exprimer et de faire valoir leurs droits. Il leur fallait donc des lieux de
rencontres, des outils de conscientisation, d’analyse et d’expression face
aux problèmes spécifiques qu’ils rencontraient. Ils souhaitaient aussi
dialoguer avec des jeunes issus d’autres milieux sociaux et culturels.
Le C.A.I.B.S. a permis diverses réalisations des aspirations des
jeunes Italiens : rencontres entre divers groupements associatifs en
Basse-Sambre, compréhension du phénomène de l’immigration, formation
intellectuelle et professionnelle, activités récréatives et actions de
sensibilisation, notamment grâce à des montages audio-visuels réalisés par
le groupe des jeunes.
En 1986, une étape est franchie : le C.A.I.B.S. est reconnu par la
Communauté française comme « mouvement local d’éducation
permanente ». Ceci lui permet de développer deux créneaux, celui de
l’information et celui de la formation.
A ce moment-là, les initiatives du C.A.I.B.S. accueillent d’autres
personnes que des Italiens : Marocains, Turcs, Belges participent aussi aux
nombreuses activités socio-culturelles au service de la promotion des
immigrés.
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On l’aura compris, le C.A.I.B.S., depuis 35 ans, poursuit des objectifs
profondément humanitaires au service d’une large population constituée
de différentes nationalités. La qualification d’ « interculturelle » pouvait
remplacer celle d’ « italienne ». Le C.A.I.B.S., par des moyens divers, lutte
pour la reconnaissance de toute personne étrangère comme citoyen à part
entière et pour son autonomie progressive. Il lutte contre les inégalités
sociales qui s’expriment dans l’analphabétisme et l’échec scolaire. Il se
préoccupe aussi des échanges interculturels et de la valorisation des
diverses cultures.
Que d’activités variées mises en route au service de ces objectifs !
Dans les locaux du C.A.I.B.S. situés au 145 de la rue des Glaces
à Auvelais, des cours de toutes sortes sont donnés, des permanences
socio-juridiques sont ouvertes à toutes et à tous, une bibliothèque est à la
disposition d’un large public. Des « écoles des devoirs » viennent en aide à
des enfants en difficulté scolaire. En divers lieux de la Basse-Sambre, dans
les écoles en particulier, des sensibilisations et informations ont lieu. Des
débats divers sont organisés pour un large public. Certaines journées
multiculturelles permettent aux diverses communautés de se faire connaître
et de revendiquer certains droits, comme celui du vote, par exemple.
Voulez-vous découvrir ou, sans doute, redécouvrir les multiples
initiatives et activités du C.A.I.B.S. en vous replongeant dans un bain
« interculturel », fut-il culinaire ? Deux journées de « portes ouvertes »,
symboliques ont eu lieu dans la salle Perot de la commune de
Sambreville à Auvelais. Elles auront lieu les vendredi 24 et samedi 25
septembre 2010.

Par ta prière et ton amour,
accueille en toi la présence de Dieu
et elle rayonnera.
Ordre cistercien.
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UN REGARD SUR LE MONDE.
Quoique.
Quand on pense qu’il y a trente ans à peine le mot « lobby » était tabou. Le
lobbying était alors considéré comme un infâme activité — anglo-saxonne de
surcroît — qui faisait injure à la démocratie et à la transparence de la décision
politique.
Aujourd’hui, on veut réguler le système financier, mais le lobby de la finance
vide les projets de loi de leur substance.
On veut fixer des objectifs ambitieux de lutte contre le changement
climatique, mais le lobby industriel sabote le processus.
On veut sortir du nucléaire, mais le lobby du nucléaire nous y enchaîne.
On veut ne pas devoir bouffer de l’OGM, mais le lobby de l’agro-alimentaire
nous le sert à la louche.
On en a marre des embouteillages, mais le lobby de l’industrie automobile
parvient à convaincre qu’il faut ajouter des routes et des bagnoles partout.
On veut sortir du pétrole, mais le lobby du pétrole nous mazoute.
Aux États-Unis, une étude officielle a montré que l’introduction d’une taxe
de 3 cents par canette de soda générerait des revenus de 24 milliards de
dollars en cinq ans tout en réduisant l’obésité. Seule réaction à cette étude :
l’association des industries des boissons sucrées (Coca, Pepsi, etc.) a
multiplié par trente son budget de lobbying, et a lancé une vaste campagne
dans les médias pour affirmer que « les Américains sont contre des taxes sur
la nourriture » … C’est tellement con, et pourtant ça marche. Il n’y aura pas
de taxe de 3 cents par canette de soda …
En somme, en quelque trente années, nous sommes passés d’une
démocratie représentative à une lobbycratie totalitaire. Sans même s’en
apercevoir.
gavroche@moc.be
Paru dans « Démocratie » 2010/17 (MOC - CIEP).
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PAKISTAN 12-12␣ :
En actions ici et là-bas
Une semaine après le lancement de l’opération PAKISTAN 12-12,
1.800.000 euros ont été récoltés sur le compte du 12-12 et de ses
organisations membres. Le public, le privé et le monde médiatique se
mobilisent pour répondre aux besoins gigantesques des victimes et soutenir
l’action des membres du Consortium sur le terrain.
␣

Bruxelles, le 26 août 2010 – Il y a précisément une semaine, les
organisations membres du Consortium belge pour les situations d’urgence –
Caritas International, Handicap International, Médecins du Monde, OxfamSolidarité et UNICEF Belgique – annonçaient le lancement de l’opération
PAKISTAN 12-12. Le premier bilan est encourageant␣ : la solidarité s’organise, mais la mobilisation doit se poursuivre tant les besoins sur le terrain –
avec plus de 8 millions de personnes nécessitant en urgence une aide
humanitaire – restent énormes.
␣

Le rythme auquel les dons parviennent sur le compte
000-0000012-12 s’accélère. Le total des fonds récoltés sur le compte du
12-12 et des 5 organisations membres est désormais de 1.800.000 d’euros.
Un chiffre atteint notamment grâce au soutien de la Région Wallonne, du
gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale et du gouvernement
flamand, respectivement à hauteur de 100.000, 50.000 et 150.000 euros.
Mais également grâce aux médias audiovisuels privés et publics du pays qui
relaient l’appel aux dons du 12-12 et à la mobilisation des groupes de grande
distribution Carrefour, Colruyt et Delhaize. Le PAKISTAN 12-12 invite toutes
les forces de bonne volonté du secteur privé à en faire autant.
␣

Les visites sur le portail www.1212.be se multiplient. Les actions
caritatives au profit des victimes fleurissent aux quatre coins du pays.
Et pour une visibilité accrue de ces initiatives, le Consortium renouvelle son
appel aux organisateurs. Ces derniers peuvent se manifester par e-mail à
l’adresse action@1212.be et rendre leurs actions publiques sur la section
«␣ Actions␣ » du portail.
Parallèlement aux␣ actions de soutien, le blog mathieu.1212 permet aux
visiteurs du portail de suivre en quasi-simultané la visite de Mathieu Tallon
aux urgentistes des organisations membres présents au Pakistan. Une façon
de découvrir comment l’argent donné est utilisé par les organisations afin
d’apporter une aide indispensable aux populations dans le besoin.
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Les dons peuvent être effectués sur le compte 000-0000012-12 du
PAKISTAN 12-12 ou sur le site www.1212.be.␣ Tout don à partir de 30
euros donne droit à une attestation fiscale.
Caritas

International - www.caritas-int.be

␣

Le réseau Caritas a mis sur pied un programme d’aide sur 3 mois.
Objectif␣ : venir en aide à 250.000 personnes dans les provinces du Khyber
Pakhtunkhwa, du Punjab, du Balochistan et du Sindh. Le tout pour un
budget de 5.074.000 euros.
Handicap International
Focus sur l’eau potable et soutien aux personnes en situation de
handicap.
Médecins du Monde
Médecins du Monde poursuit son action auprès des sinistrés et a ouvert
le vendredi 20 août un centre de prise en charge des maladies diarrhéiques à
Kohat, au Nord-ouest du pays.
Oxfam-Solidarité
␣

Oxfam apporte de l'aide humanitaire à plus de 375.000 personnes.
UNICEF Belgique
Hygiène, problèmes liés à l’enfance, aux femmes.

SOS PAKISTAN
Monsieur l’abbé,
Caritas fait un appel de don pour la situation d’urgence au
Pakistan. Il est laissé à votre discernement de faire une collecte
spéciale. Voilà le compte où verser tous dons éventuels :
Caritas International au compte 000-0000041-41 avec la mention
«Inondations Pakistan ».
Merci de votre bienveillante attention.
+ Rémy Vancottem, Évêque de Namur.
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HISTOIRE DU DIOCÈSE DE NAMUR

Le Roi Philippe II
d’Espagne

Première partie
Aux origines du diocèse de Namur

Le diocèse de Namur ne peut pas se prévaloir d’une histoire aussi
longue et aussi ancienne que celle respective de ses deux voisins wallons,
Liège et Tournai, ce dernier remontant à l’an 500 environ, et l’autre aux tout
premiers siècles de l’ère chrétienne, si on joint aux évêques de Liège ceux de
Maastricht et de Tongres.
C’est au cours du XVIe siècle que le diocèse de Namur voit le jour, sous
le règne et à la demande du Roi Philippe II d’Espagne, lequel ne fait que
reprendre en cela l’idée de son père, l’Empereur Charles-Quint. Nous sommes
en pleine Contre-Réforme, cette réaction catholique face à la Réforme
protestante. La société d’alors est chrétienne, et les princes de ce temps ne
sont pas étrangers aux faits religieux de la société. Bien plus, partout, chez les
catholiques comme chez les protestants, prévaut le principe : Cujus regio, ejus
religio, c’est-à-dire que chaque prince, chaque souverain prétend imposer la
religion qui est la sienne à tout le peuple qui est sur son territoire ou domaine.
En Angleterre, par exemple, le Roi Henri VIII vient d’imposer le protestantisme
anglican à tout son peuple, et il s’est lui-même érigé en chef spirituel de son
église. On comprend donc l’action du Roi Philippe II demandant au Pape de
restructurer l’organisation ecclésiastique dans les Pays-Bas espagnols
(c’est-à-dire la Belgique), pour faire face aux Calvinistes des Provinces-Unies
(c’est-à-dire les Pays-Bas) et de France, ainsi qu’aux Luthériens allemands et
anglais.
Par l’édit de Charles-Quint du 4 novembre 1549, appelé Pragmatique
sanction, les Dix-Sept Provinces des Pays-Bas, qui sont encore unies entre
elles, deviennent exclusivement espagnoles, alors que, précédemment, elles
dépendaient soit du Royaume de France, soit du Saint-Empire germanique. De
plus, par l’abdication de Charles-Quint (1555), ces Provinces sont placées sous
l’autorité unique du nouveau Roi d’Espagne : Philippe II. Mais la situation est
telle, à cette époque, que le nouveau souverain se trouve à la tête d’un état
(ou d’une partie d’état) dont le pouvoir et l’autorité spirituelle relèvent de
prélats et d’évêques établis dans des États étrangers, et donc en quelque
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sorte dépendant de souverains temporels autres que lui, lesquels évêques et
prélats pouvant devenir hostiles à la couronne espagnole. En effet, l’ensemble
des territoires composés par les Dix-Sept Provinces et la Principauté de Liège,
c’est-à-dire, pour nous aujourd’hui, les Pays-Bas, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, et le Nord-Pas-de-Calais, est placé sous la juridiction
spirituelle, ecclésiastique de trois archevêques : celui de Reims, celui de
Trèves, et celui de Cologne. Cela ne doit pas nous étonner : c’est notamment
à partir de Trèves et de Cologne que le Christianisme semble avoir pénétré
dans nos provinces belges. De plus, les différents évêchés situés dans les
Pays-Bas espagnols, et qui relèvent desdits archevêchés, savoir : les évêchés
de Münster, d’Osnabrück, d’Utrecht, et de Liège pour Cologne ; les évêchés
de Metz et de Verdun pour Trèves ; les évêchés de Cambrai, de Tournai,
d’Arras, et de Thérouanne pour Reims ; tous ces évêchés ont été créés soit à
l’époque romaine, soit au début du Moyen-Âge. Le Roi Philippe II d’Espagne
se trouve donc face à une situation présente désavantageuse, et qui plus est,
fondée sur la plus antique tradition, à laquelle le clergé et le peuple chrétien
restent fortement attachés.

Philippe II accède au trône d’Espagne en 1556. Il ne lui faut que trois
années pour obtenir du Pape Paul IV la création de nouveaux évêchés, dont
celui de Namur, dans les Pays-Bas espagnols. Le pape Paul IV établit
plusieurs évêchés dans les Indes et treize dans les Pays-Bas, où il n’y en avait
que deux, Cambrai et Utrecht, avec deux côtés de la France, Arras et Tournay...
A la requête du roi d’Espagne, souverain des Pays-Bas, Paul IV érigea en
archevêchés les évêchés de Cambrai et d’Utrecht, institua un archevêché à
Malines et treize nouveaux évêchés répartis sous ces trois métropoles : sous
celle de Cambrai, Saint-Omer, Arras, Tournay et Namur ; sous celle de
Malines, Anvers, Gand, Bruges, Bois-le-Duc, Ypres et Ruremonde ; sous
Utrecht, Harlem, Deventer, Middelbourg, Lewarden et Groningue. (Abbé
Rohrbacher, Histoire universelle de l’Église catholique, Paris, 1904, t. XI, p.
471) Cette décision du Pape Paul IV date du consistoire tenu le 12 mai 1559,
mais elle n’est consignée par écrit que le 31 juillet suivant. Quelques jours
plus tard, le 18 août 1559, Paul IV meurt, au cours de sa quatre-vingtquatrième année.
Si ces transformations ont été si rapides, c’est parce qu’elles ont été
initiées longtemps auparavant. Sans tenir compte des tentatives infructueuses
datant des XIIIe, XIVe, et XVe siècles, il faut en effet remonter à l’époque de
Charles-Quint, dès ce temps même où Luther répand sa doctrine et est
excommunié (1520-1521). Ainsi, les négociations furent longues et
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compliquées et firent l’objet de deux plans successifs. Commencées
effectivement en 1522 et engagées suivant un dessein initial (1525-1530)
prévoyant six nouveaux évêchés, elles se poursuivirent durant la deuxième
session du concile de Trente (1551-1552) dans la perspective de la création
de douze circonscriptions nouvelles. Entre les pourparlers ébauchés par
Charles-Quint avec le Pape Adrien VI, son ancien précepteur, la question
s’éternisa durant cinq pontificats jusqu’à l’avènement de Paul IV (1555).
(F. Jacques, Aux Origines du Diocèse de Namur, Namur, 1988, pp. 76-77)
Une commission composée de Viglius, de Nigri, et de Michel Driutius
avait été créée en 1557. Ses travaux s’achevaient : établissement de cartes,
tableaux de revenus, listes de paroisses et de chapitres, etc. Le 8 mars 1558,
Philippe II dépêchait à Rome en qualité de négociateur Sonnius, docteur
et recteur de l’Université de Louvain. Nanti d’informations détaillées et
d’instructions précises, celui-ci, parti pour la Ville éternelle le 25 mars 1558, y
était arrivé le 13 mai suivant. Après une année de laborieuses négociations,
sans cesse entrecoupée de retards et de contretemps imprévus, il pouvait
enfin, en même temps que Pacheco, le cardinal-protecteur d’Espagne,
aviser Philippe II, dès le 13 mai 1559, que le pape Paul IV avait consenti, dans
son consistoire de la veille, à la création de nouveaux évêchés, malgré
l’opposition française. (F. Jacques, Le Diocèse de Namur en 1561, Bruxelles,
1968, p. XVIII) C’est ainsi que le pape Paul IV octroya la première bulle
générale créatrice des nouveaux évêchés, la bulle Super universas du 12
mai 1559. Cette bulle est générale et collective, mais capitale, car elle
renouvelle intégralement la hiérarchie ecclésiastique dans les Pays-Bas.
F. Jacques, Aux Origines du Diocèse de Namur, Namur, 1988, p. 77)
Du côté pratique, notons, d’une part, que le roi obtient le droit de
désigner les candidats à tous les évêchés, sauf à Cambrai, pourvu qu’ils
soient ou bien docteurs en théologie ou bien docteurs ou licenciés en droit
(ibidem); et d’autre part, que les évêchés sont répartis selon la langue parlée
par les peuples qui les composent : par sa bulle du 12 mai 1559, le Pape
Paul IV répartit les XVII provinces civiles en trois provinces ecclésiastiques ou
archevêchés : Malines (dotée un peu plus tard de la primatie des Pays-Bas)
pour le groupe flamand, avec les évêchés de Bruges, Ypres, Gand, Anvers,
Bois-le-Duc et Ruremonde ; Utrecht, avec les six évêchés du nord : Deventer,
Haarlem, Groningue, Leeuwarden et Middelbourg ; Cambrai, à la tête du
groupe wallon-picard, avec les évêchés de Saint-Omer, Arras, Tournai et
Namur. (ibidem)
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Créé en 1559, le diocèse de Namur vit depuis 450 ans déjà. Mais
parmi les quatorze évêchés créés alors, tous n’ont pas vécu aussi longtemps.
Cinq d’entre eux n’ont pas atteint la fin du XVIe siècle : Middelbourg,
Groningue, Leeuwarden, Haarlem, et Deventer. En effet, dès 1574, l’évêché
de Middelbourg est supprimé, suite à la prise de la ville par les troupes
hollandaises. Après l’Union d’Arras (catholique) et l’Union d’Utrecht
(protestante) fondées respectivement les 6 et 23 janvier 1579, diverses villes
et régions du Centre et du Nord des Provinces-Unies sont conquises aux
Espagnols par les Hollandais et, en 1580, leurs évêchés respectifs sont
supprimés : Groningue, Leeuwarden, et Haarlem. Dans la foulée,
l’Archevêché d’Utrecht, anciennement fondé en l’an 695, est supprimé lui
aussi. En 1591, Deventer est prise à son tour par les Hollandais, et son
évêché supprimé. Mais, très vite, Utrecht est restauré : d’abord comme
Vicariat Apostolique, en 1592, et ensuite comme Archevêché, en 1853 ;
Haarlem est pareillement restauré en 1853 ; Groningue, en 1955 ;
Leeuwarden (joint à Groningue), en 2005. Middelbourg et Deventer n’ont
jamais été restaurés. Quant aux neuf évêchés restant, savoir : Ruremonde,
‘s Hertogenbosch, Anvers, Ypres, Gand, Bruges, Malines, Namur, et
Saint-Omer, six d’entre eux ont été supprimés : ‘s Hertogenbosch en 1629,
et, en 1801, Ruremonde, Anvers, Ypres, Bruges, et Saint-Omer. Parmi ces
évêchés supprimés, Bruges a été restauré en 1834, Ruremonde et
‘s Hertogenbosch en 1853, et Anvers en 1961.
En créant quatorze nouveaux diocèses, dont celui de Namur,
Paul IV et Philippe II mirent en route un projet audacieux qui a fait espérer
la Chrétienté, et notamment le Pape Saint Pie V, dans une issue plus
favorable qu’elle ne l’a été en réalité : L’infatigable énergie de Saint Pie V
sentait la possibilité d’une défaite générale de la Réforme, et il ne cessait
d’en prêcher les conditions à tous les trônes. Il voyait en Belgique le théâtre
de ce dernier combat. Paul IV, en instituant les quatorze évêchés, ne
l’avait-il pas désignée déjà comme le poste décisif ? (Abbé Rohrbacher, op.
cit., t. XI, p. 687)
(à suivre)

Chan. D. Meynen, archiviste
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en octobre.
•

Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » de 10h05 à 11 heures.

Du dimanche 03 octobre * jusqu’au lundi 1er novembre depuis l’église
St-François-d’Assise à Louvain-la-Neuve (Archidiocèse de MalinesBruxelles). Commentaires␣ : Père Jean Van Brussel, o.f.m.
* Il est à noter que dans le cadre de la fête de Saint François
d’Assise, patron de la paroisse néo-louvaniste, la messe-radio de ce premier
dimanche d’octobre sera l’occasion de rejoindre la fête patronale de la
paroisse qui, durant tout ce mois d’octobre 2010, assurera la retransmission
des messes-radio sur les antennes de la RTBF.
•

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

France 2, le 03 septembre, 27ème dimanche dans l’année,
depuis la chapelle Saint-François à Paris 14ème (Fr.).

-

Le 10 octobre, 28ème dimanche dans l’année
depuis l’église Saint-Louis-des-Français à Madrid (E.).

-

France 2, le 17 octobre, 29ème dimanche dans l’année,
depuis la chapelle de la Chardonnière à Francheville (Fr.).

-

Le 24 octobre, 30ème dimanche dans l’année,
messe célébrée dans le cadre de la Journée de la Mission
Universelle depuis l’église Notre-Dame de Stockel à WoluwéSaint-Pierre. Cette liturgie sera célébrée par les Communautés
Catholiques du rite oriental de Bruxelles.

R.C.F. : la radio dans l’âme.
Bruxelles (107,6) Fm), Brabant Wallon (104,8 FM),
Namur (106,8 Fm), Liège (93,8 Fm), Bastogne (105,4 FM).

—
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Courriel : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres␣ : HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les samedis 2 octobre et 6 novembre
- 10h15␣ : départ de l’église de Houyet
- 15h45␣ : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements␣ : 082 71 38 89

Les dimanches 10 et 17 octobre, 14 et 21 novembre et 12 décembre
- 11h15 : départ de l’église de Houyet
- 15h45␣ : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements␣ : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97.

ACTIVITES ANNUELLES
—

Le samedi 02 octobre␣ : pèlerinage des frères de la charité

—

Le dimanche 03 octobre␣ : rassemblement des pèlerinages
diocésains namurois
Dès le matin, un service d’accueil est prévu pour les personnes malades et handicapées. Il est assuré par les Pèlerinages Namurois␣ :
tél.␣ : 081 22 19 68
11h00 : célébration mariale animée par M. l’abbé J. Bayet
Possibilité de prendre le repas de midi à l’Hospitalité. Réservation :
tél. : 082 71 11 71
15h00 : messe solennelle présidée par Mgr Warin, évêque auxiliaire
de Namur, suivie d’une procession vers le jardin des apparitions et
de la bénédiction des malades
Après le chapelet de 18h30 : salut

•

•
•
•

•
—

Le jeudi 07 octobre␣ : récollection des prêtres, diacres et séminaristes
du diocèse de Namur

—

Le samedi 16 octobre : journée annuelle des Vierges Pèlerines de
Belgique. Infos : Nouvelle adresse courriel : m.stas45@gmai.com

—

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

—

Du vendredi 10 au dimanche 12 : École de Prière de Beauraing. Weekend de retraite animé par la communauté des Béatitudes, pour familles
(enfants à partir de 4 ans) et adultes␣ : «Apprendre à prier avec le
cœur de␣ Marie pour accueillir Jésus à Noël»

—

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

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES␣ : progrès audiovisuels␣ (suite)
L’équipe pastorale des Sanctuaires et son conseil se sont donnés
comme priorité de renouveler la présentation audiovisuelle du message des
apparitions, constatant que c’est par ce média que beaucoup de pèlerins
découvrent le message de Beauraing. Un nouveau progrès sensible a été
fait dans ce chantier de longue halène. La société H2Onews, service gratuit
d’information catholique qui distribue chaque jour des nouvelles en format
audio/vidéo/texte sur la vie de l’Eglise et sur des événements sociaux et
culturels concernant directement la vie des catholiques dans le monde, a
réalisé un petit clip vidéo sur chaque lieu d’apparition mariale connu dans le
monde, dont Beauraing. Elle l’a publié sur son site (www.h2onews.org) où
nous avons pu le télécharger en 8 langues (français, anglais, allemand, italien,
espagnol, portugais, chinois et arabe) pour le mettre à disposition de tous sur
le site des Sanctuaires. L’abbé Chris Butaye en a fait la traduction en
néerlandais. Maintenant, la planète entière peut découvrir, gratuitement, le
message des apparitions de Beauraing en visionnant de partout ce petit clip
de 5 minutes environ de qualité professionnelle à partir du site internet des
Sanctuaires (http://beauraing.catho.be).

—
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ERMETON-SUR-BIERT
Monastère N.-D. Bénédictines
Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1, 5644
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

•

Samedi 2 octobre
de 10h à 17h30.
Comprendre la Parole de Dieu :
une lecture de la 1ère épître de Jean
par Sr M.-E. GROETECLAES, osb,
Ermeton.
•

lundi 11 octobre
de 14 à 15 heures,
Vivre du Christ au quotidien :
« École de la Parole »
par une Sœur d’Ermeton,osb.

•

Dimanche 17 octobre
de 9h30 à 17h30,
19ème rencontre des
« Amis d’Ermeton ».

Du jeudi 28 (14h.)
au samedi 30 octobre (16h.),
Célébrer le mystère du Christ :
« Suivre le Christ. Les vocations à la
vie religieuse et au mariage dans le
sillage du baptême ».
Animation par Mme Hélène BRICOUT,
Chargée de cours à l’Institut
Supérieur de Liturgie à Paris.

Pastorale Champagnat
Pour une croissance humaine
et spirituelle des jeunes !
Si votre enfant est âgé
de 8 -10 ans
ou vient de vivre sa
première communion …
Activités diverses animées
par des jeunes aînés :
Jeux, bricolages, théâtre,
découverte de la nature,
temps de prière, approche
évangélique …
Agenda :
• Samedi 23 octobre :
Carrefour de la Parole à Arlon
•

Samedi 19 février 2011 :
24h d’Espérance à Arlon

•

Samedi 14 mai 2011 :
journée à Chiny

•

Du 25 au 28 juillet 2011 :
camp d’été (Habay).

•

Pour tous renseignements :
Frère Albert - rue de Bastogne,
83 - 6700 Arlon
Tél. : 0478 28 98 70
fr.albert.andre@gmail.com

—
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HURTEBISE

N.-D. DE CLAIREFONTAINE

Monastère Notre-Dame.

DU 4 AU 10 OCTOBRE

6870 Saint-Hubert.
hurtebise.accueil@skynet.be
http://users.skynet.be/hurtebise/
Tél. : 061 61 11 27 (9-12h et 18-19h)

Du samedi 9 octobre (9h)
(Possibilité d’arriver le Vendredi
soir) au Dim. 10 octobre (15h).
« A nous deux ! »
Retraite à l’attention des grandsparents, accompagnés de leurs
petits-enfants (de 7 à 12 ans).
Nous chercherons comment rendre
contagieux le goût de la vie, la
saveur de la beauté et la présence
de Dieu. Activités tantôt communes
et tantôt séparées par génération.
Animatrice : Colette Nys-Mazure,
écrivain et grand-mère, auteur de
Célébration au quotidien, …
Du ven 23 au dim 24 octobre
(18h45 souper).
Une perception écologique joyeuse
et dynamique à la lumière de
l’Évangile : de la réflexion à la contemplation dans la nature. A quelle
écologie l’évangile, mais aussi les
autres «Sagesses», nous appellentils ? Nous puiserons à de multiples
sources pour fonder notre relation
avec notre environnement : Exposés - échanges ; plongées dans la
nature ; prière avec la Communauté.
Session animée par Rosy Demaret
et l’abbé Jean-François Grégoire.
Prévoir : Bible, tenue pour tous les
temps, gourde et petit sac à piquenique, si possible jumelles.

Retraite : « L’Église, pierre
d’achoppement ou Corps
douloureux du Ressuscité ? »
Animation :`
Père Luc de Wouters, osb.
Contact et lieu :
Abbaye N.-D. de Clairefontaine
6830 Bouillon
Tél. : 061 22 90 80
Fax : 061 22 90 81
Courriel :
hote@abbaye-clairefontaine.be

CLARISSES MALONNE
rue du Monastère, 41, 5020 Malonne
clarisses.malonne@skynet.be
www.famille-franciscaine.be

du vendrdi 8 octobre (19h)
au dimanche 10 (17h)
« Avec Claire et François d’Assise,
oser la fraternité »

ROCHEFORT 5580
Monastère du Carmel
Avenue du Rond Point, 12,
9-11h : 084 21 12 72
carmel.rochefort@skynet.be

Du jeudi 7 octobre (10h00)
au samedi (14h00)
« Vous êtes ma communauté
sacerdotale, la nation sainte … »
Que nous disent Saint Pierre dans
sa première lettre et Saint Jacques
dans sa lettre sur la vie des baptisés du premier siècle
Animation : Père DEVILLERS OP

—
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PESCHE LA MARGELLE
Sœur Anne-Françoise Delmarche
La Margelle, rue Hamia, 1a,
5660 Pesche - Tél. : 060 34 75 70

Du 01 Octobre À 18h
au 03 octobre 2010 à 16h.
Week-End Jeunes 13-17 ans
Thème : Le maillon d’une chaine,
animé par Sœur Bernadette Dutront
F. de Marie et une équipe.

margelle@pesche.eu

Du 29 Octobre À 20h
au 31 octobre 2010 à 16h.
Week-End de ressourcement
Thème :
« Où est-tu Adam ?», le fruit de la
liberté selon Genèse 3, animé
par le Père Guy Dermond Salésien
de Don Bosco

A l’occasion du 50ème anniversaire du Centre spirituel NotreDame de la Justice, nous avons le plaisir de vous annoncer un

Concert festif le dimanche 24 octobre 2010 à 16h45
dans la grande Chapelle du Centre Notre-Dame de la
Justice, 9, avenue du Pré au Bois à Rhode-Saint-Genèse.

FORÊTS. Vie et Mystères en Ardennes et Luxembourg
Exposition 02-10-2010 ➜ 30-06-2011 - BASTOGNE
Catalogue de 264 pages en quadrichromie, format 21x23,5 cm.

—
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À l’écoute des jeunes Églises.
Japon␣ : Les prêtres invités à se ménager davantage
Mgr Peter Okada Takeo, archevêque de Tokyo, a fait publiquement le
constat que les prêtres de son diocèse avaient de nombreux problèmes de
santé et qu’il était urgent pour eux de trouver le temps de « détendre l’esprit et
le corps, pour le plus grand bien de l’âme ».
Dans un message daté du 14 juin, l’archevêque écrit␣ : «Pour tous les
prêtres qui travaillent dans l’agitation, les tentations et le stress des grandes
villes, le repos est de première importance pour garder la santé mentale et
physique, comme pour gérer sa vie spirituelle». De plus, souligne le prélat, alors
qu’aujourd’hui « l’Église est dans une situation particulièrement difficile (...),
il serait triste pour les prêtres de perdre [pour ces raisons] leur dynamisme et
leur zèle apostolique␣ ». Au Japon, le grand âge, la maladie, et l’épuisement
des membres du clergé sont devenus «␣ un problème majeur pour l’Église␣ »,
constate Mgr Okada.
À la tête de l’archevêché de Tokyo depuis 2000, le prélat, qui est
également président de la Conférence épiscopale du Japon, est particulièrement
conscient du vieillissement de la population presbytérale. «␣ Un tiers des prêtres
sont âgés ou infirmes, un autre tiers ont des problèmes de santé mais continuent
de travailler␣ », poursuit l’archevêque de Tokyo, qui rappelle que les problèmes de
santé du clergé sont parmi les sujets régulièrement évoqués lors des réunions du
conseil presbytéral du diocèse. C’est d’ailleurs à la demande des prêtres du
conseil, qui espèrent ainsi se faire mieux comprendre des laïcs, que le prélat a
choisi de s’exprimer officiellement sur le sujet. Le stress est considéré comme
l’un des problèmes majeurs touchant les prêtres.
Dans le diocèse de Tokyo, ceux-ci sont priés de prendre au minimum un
jour de repos par semaine. Il n’est toutefois pas rare que, dans différents diocèses
du Japon, le jour de repos hebdomadaire soit choisi pour organiser certaines
réunions diocésaines ou de doyenné. Par ailleurs, si le droit canon précise
que les prêtres ont droit à un mois de congé par an, dont au moins quinze jours
pris d’affilée, il est peu fréquent que les prêtres au Japon quittent aussi longtemps
leur paroisse ou leur mission. Les sorties entre prêtres de deux ou trois jours sont
plus communes. La participation à un pèlerinage pour une durée allant de quatre à
douze jours est par ailleurs une manière pour les prêtres sinon de prendre des
«␣ vacances␣ », du moins de quitter leur environnement quotidien.
(D’après Églises d’Asie, n° 532, 1er juillet 2010, p. 13-14).
EMINA

—
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AGENDA DIOCÉSAIN EN OCTOBRE

Le dimanche 03 à Beauraing
1.
2.

à Beauraing de 9h30 à 16h30
Rassemblement des Pèlerinages diocésains namurois.
à Maredsous de 9h30 à 16h30
10ème anniversaire de la béatification de Dom Columba Marmion
dans le cadre du 450ème anniversaire du diocèse.

Le Jeudi 07 à Beauraing
—

Récollection des prêtres, diacres et séminaristes du diocèse de
Namur avec la Sœur Marie-Noëlle HAUSSMAN.

Le samedi 09 à Maredsous
—

Journée (voir Communications de septembre page 368)
organisée par la Pastorale des Jeunes « Le Baptême, en route
pour la vie ! »

Du 17 au 24 octobre dans l’Église
—
—

Semaine de la Mission Universelle.
Les 16-17, dans toutes les églises du diocèse, collecte pour
l’Œuvre de la propagation de la Foi, initialement prévue les
23-24.

Le jeudi 21 octobre à Ciney
—

Journée formative pour assistant(e)s paroissia(les)aux.

Le lundi 25 dans certaines églises
(dont on ignore la date de la consécration)
—

Anniversaire de la Dédicace ;
Solennité liturgique, office et messe de la Dédicace.

