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Lourdes fait grandir dans la foi
Une hospitalière de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes raconte. Un soir, à l’heure du
coucher, un pèlerin très handicapé m’a dit : « J’en ai marre de vivre, je ne sais plus rien
faire, je suis un poids pour tout le monde. » L’hospitalière lui a rappelé alors une page
de la vie de Bernadette.
Elle était à Nevers et, quand elle était réduite à l’inactivité la plus complète à cause de
ses fréquentes crises d’asthme, ses consœurs, pas toujours fraternelles, lui reprochaient
d’être un poids pour la communauté.

Lu pour vous ............................................................................................................337

Bernadette eut cette répartie magnifique. Autrefois dans les maisons cossues, se trouvait
une horloge en chêne massif dont le tic-tac rythmait la vie quotidienne. Au travers de la
porte, on pouvait voir le cadran avec ses aiguilles, le balancier et aussi des poids lourds.
Des poids lourds mais tout à fait indispensables, car si on ne les remontait pas, tout le
mécanisme s’arrêtait.

Les cimetières ne sont jamais aussi beaux qu'en ce début novembre avec toutes
ces touches colorées apportées par les chrysanthèmes – les marguerites des morts –
et autres bruyères. Et comme chaque année, nous serons nombreux à nous rendre
dans ces lieux de mémoire pour y déposer des fleurs mais aussi et surtout nous
souvenir. Même si le jour des morts est le 2 novembre, le jour où l'on prie pour
ceux qui s'en sont allés, c'est plus fréquemment la veille que nous allons nous
incliner devant les tombes ou encore les columbariums. La Toussaint est un jour
joyeux. Un jour où l'Église évoque tout spécialement la communion des saints,
vaste communauté qui rassemble les croyants morts et vivants. Communauté de
croyants de l’Église triomphante (les saints du ciel), de l’Église pérégrinante (les
chrétiens qui, sur terre, sont en chemin) et de l’Église souffrante (ceux qui sont au
purgatoire).

Morale de cette histoire. Sans les malades qui pèsent lourd, surtout quand on doit les
remonter à Saint-Frai, il n’y aurait pas de miracle de charité, pas de bénévoles, pas de don
gratuit, pas de trésors de générosité et d’amitié, pas de Lourdes fraternelle.
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Au moment où j’écris ces lignes, je rentre du pèlerinage diocésain à Lourdes. Cent vingt
malades qu’on voiture et qu’on brancarde, et de qui la présence est essentielle. Mille
vingt pèlerins qui m’ont dit leur reconnaissance à l’équipe des Pèlerinages Namurois
ainsi que pour le temps fort vécu là-bas.
Lourdes : une formidable opportunité pour faire grandir dans la foi, l’espérance et le service
du frère. Je lance un appel à mes frères prêtres pour qu’ils viennent plus nombreux, l’an
prochain, avec des malades, des jeunes et des paroissiens.
† Pierre Warin
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À l'agenda de Mgr Warin
Vendredi 1er novembre À Namur, à la Cathédrale, à 10h, solennité de la Toussaint.
Mercredi 6 novembre À Namur, à l’Évêché, à 15h, rencontre avec le Bureau de la
Commission diocésaine de liturgie.
Vendredi 8 novembre À Namur, à 9h30, à l’Évêché, conseil épiscopal.
Samedi 9 novembre À Bruxelles, à 19h30, jubilé d’or de l’Archevêché Orthodoxe de
Belgique, en présence du Patriarche Œcuménique Bartholomée.
Lundi 11 novembre À Chevetogne, à 10h30, eucharistie et bénédiction abbatiale
du nouveau Père abbé.
Samedi 16 novembre À Beauraing, à 10h, journée de ressourcement spirituel
organisée par le Vicariat de la diaconie.
Lundi 18 novembre À Namur, à l’Évêché, à 15h, rencontre avec les formatrices
des auxiliaires de l’apostolat.
Jeudi 21 novembre À Malines, conférence épiscopale.
Vendredi 22 novembre À Namur, à l’Évêché, à 9h30, conseil épiscopal.
Samedi 23 novembre À Bruxelles, à 9h30, Assemblée Générale de la Commission
interdiocésaine Famille et Société.
Dimanche 24 novembre À Noville-les-Bois, à 15h, confirmations.
Mercredi 27 novembre À Bruxelles, à 10h, Commission mixte.
Vendredi 29 novembre À Beauraing, anniversaire de la première apparition.

Confirmations
Dimanche 10 novembre

Gedinne

15h00

Abbé Philippe Coibion

Dimanche 17 novembre

Bouge (Moulin-à-vent)

10h30

Chanoine Bruno Dekrem

Dimanche 17 novembre

Couvin

15h00

Abbé Jules Solot

Dimanche 17 novembre

Fosses-la-Ville

11h00

Chanoine Jean-Marie Huet

Dimanche 17 novembre

Jemeppe

10h00

Abbé Pascal-Marie Jérumanis

Dimanche 17 novembre

Walcourt

15h00

Chanoine Joël Rochette

Mettet

15h00

Chanoine Joseph Jallet

Dimanche 24 novembre

Arlon (Saint-Donat)

10h00

Mgr Rémy Vancottem

Dimanche 24 novembre

Noville-les-Bois

15h00

Mgr Pierre Warin

Dimanche 24 novembre

Profondeville

10h30

À déterminer

Samedi 23 novembre
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Avis officiels
Annuaire
ff
Merci de prendre note des deux nouvelles adresses électroniques suivantes :
- M gr Pierre Warin, évêque de Namur :
mgrwarin@diocesedenamur.be ;
- Le chanoine Joël Rochette, vicaire général :
jrochette@diocesedenamur.be.

Nominations
ff
M. l’abbé Pierre Renard, doyen de Ciney,
modérateur de l’équipe solidaire des paroisses de Braibant, Ciney, Chevetogne
et Conjoux, et modérateur de l’équipe
solidaire des paroisses de Achêne, Chapois, Leignon et Pessoux, est nommé
doyen de Beauraing et modérateur de
l’équipe solidaire en charge des paroisses
de Baronville, Beauraing, Dion, Felenne,
Feschaux, Finnevaux, Focant, JavingueSevry, Martouzin-Neuville, Mesnil-Église,
Wancennes, Wiesme et Winenne dans
les secteurs pastoraux de Beauraing et
Mesnil-St-Blaise ; il est en outre nommé
chapelain au sanctuaire de Beauraing.
ff
M. l’abbé Philippe Renard, membre de
l’équipe solidaire des paroisses de Braibant, Chevetogne, Ciney et Conjoux, est
nommé membre de l’équipe solidaire en
charge des paroisses de Baronville, Beauraing, Dion, Felenne, Feschaux, Finnevaux,
Focant, Javingue-Sevry, Martouzin-Neuville, Mesnil-Église, Wancennes, Wiesme
et Winenne, dans les secteurs pastoraux
de Beauraing et Mesnil-St-Blaise ; il est en
outre nommé chapelain-adjoint au sanctuaire de Beauraing.

ff
M. l’abbé Christophe Rouard, administrateur des paroisses de Baronville,
Javingue-Sevry et Wancennes, est nommé
membre de l’équipe solidaire en charge
des paroisses de Baronville, Beauraing,
Dion, Felenne, Feschaux, Finnevaux, Focant, Javingue-Sevry, Martouzin-Neuville,
Mesnil-Église, Wancennes, Wiesme et
Winenne, dans les secteurs pastoraux de
Beauraing et Mesnil-St-Blaise ; il demeure
en outre vice-recteur du sanctuaire de
Beauraing.

ff
M. le chanoine Joseph Jallet, prêtre
auxiliaire dans le doyenné de Ciney, est élu,
avec l’accord de Mgr l’Évêque, chanoine
titulaire du chapitre de la cathédrale SaintAubain.
ff
M. l’abbé Philippe Masson, doyen principal de Philippeville-Florennes, est élu,
avec l’accord de Mgr l’Évêque, chanoine
titulaire du chapitre de la cathédrale
Saint-Aubain.
ff
M. l’abbé Jean Tornafol, doyen de Walcourt, est élu, avec l’accord de Mgr l’Évêque,
chanoine titulaire du chapitre de la cathédrale Saint-Aubain.

ff
Le Père Benoît Ashida, o.s.b., est nommé
vicaire à Montgauthier, dans le secteur
pastoral de Haversin, en remplacement
du Père André (Simon) Noël, o.s.b., qui
accède à la retraite.
ff
Le Père Fidèle Delingi Napazu, o.s.a.,
est nommé vicaire dominical à JambesVelaine, dans le secteur pastoral de Jambes.
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Avis officiels
ff
M. l’abbé Gislain Falade, prêtre du diocèse de Porto-Novo (Bénin), est nommé
vicaire dominical à Jambes (St-Symphorien), dans le secteur pastoral de Jambes.
ff
M. l’abbé Syldie Minani, prêtre du
diocèse de Ngozi (Burundi), est nommé
vicaire dominical à Bois-de-Villers, dans
le secteur pastoral de Namur-Meuse, en
remplacement de M. l’abbé Gilbert Ntirandekura, prêtre du diocèse de Nyundo
(Rwanda), qui cesse sa mission.
ff
M. l’abbé Richard Ongendangenda,
prêtre du diocèse de Tshumbe (République démocratique du Congo), cesse sa
mission d’administrateur à Herbeumont
et de vicaire dans l’Unité pastorale de
Semois-Saint-Remacle.
ff
M. l’abbé Parfait Berry Zanga, prêtre de
l’archidiocèse de Brazzaville (Congo-Brazzaville), cesse sa mission de vicaire dominical à Cerfontaine, dans l’Unité pastorale
des Sources de l’Eau d’Heure.
ff
Erratum (cf. Communications d’octobre) :
M. l’abbé Freddy Mulopo, administrateur
à Suarlée et Temploux, responsable de
l’équipe d’aumônerie du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Namur, est nommé
responsable de l’équipe d’aumônerie de
la clinique Sainte-Elisabeth (CHU UCL
Namur).

M me Isabelle Abraham est nommée
personne-ressource en catéchèse pour le
doyenné de Habay-Étalle.
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M me Laetitia Coucharière est nommée
personne-ressource en catéchèse pour le
doyenné de Philippeville-Florennes.

Avis
ff
À l'issue d'un procès pénal canonique
initié sur mandat de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, l'abbé Henri
Mathieux, reconnu coupable d'abus sur
mineur d'âge dans le cadre de la relation
pastorale, a été renvoyé de l'état clérical
par jugement du 12 septembre 2019.

w Chanoine Jean-Marie Huet,
vicaire judiciaire

Décès
ffL’abbé Armand Villers avait renoncé
à être « premier de cordée »
Au dernier moment, la
fête prévue pour ses
50 ans de vie sacerdotale avait dû être annulée. Hospitalisé, l’abbé
Armand Villers, 78 ans,
est décédé quelques
jours plus tard, le 30 septembre. Curé
durant bien des années à Mariembourg,
il avait rejoint, comme prêtre auxiliaire,
l’Ardenne. Dans le secteur de La Rocheen-Ardenne, il se disait « heureux
comme un prince. »
L’abbé Armand Villers était apprécié de
tous. L’abbé Pascal Roger, curé-doyen de
La Roche parle de l’abbé Villers comme
étant un homme simple, d’une humilité

extraordinaire. « En toutes circonstances,
il restait lui-même. On lisait en lui comme
dans un livre ouvert et c’est ce que les
jeunes aimaient chez lui. » Il s’est ainsi
beaucoup investi – et toujours avec succès
– dans la pastorale scolaire.
Ordonné le 13 juillet 1969, il est nommé
vicaire à Couvin. Il restera en place durant
20 ans. L’abbé Villers, l’enfant d’Odeigne,
l’avant-dernier d’une belle et grande
famille de huit, ne quittera pas l’EntreSambre-et-Meuse. Il devient ensuite curé
de trois paroisses : Mariembourg, Roly et
Fagnolle.
L’abbé Armand Villers rejoignait, à cette
époque, le Mouvement pour un Monde
Meilleur. Il adhérait alors à la politique
développée en faveur d’une nouvelle
image de la paroisse. Lors des réunions,
il rencontrera l’abbé Pascal Roger avec
qui il tissera de véritables liens d’amitié.
Et lorsqu’il fera le choix de devenir prêtre
auxiliaire, c’est l’Ardenne qu’il rejoindra.
« Il ne voulait plus être le premier de
cordée », souligne l’abbé Roger. Les soucis
d’organisation, de planning… ce n’était
plus pour lui. Par contre, il s’investissait
totalement dans la pastorale et appréciait
les réunions de l’équipe pastorale, un lieu
d’échange d’idées. L’abbé Roger soulignant le dynamisme de son confrère :
« Il était très, très actif. »
Sa santé déclinant, l’abbé Villers avait été
hospitalisé peu de temps avant de fêter
ses 50 ans de vie sacerdotale. La fête avait
été supprimée. La messe avait, elle, été
célébrée en communion avec ce prêtre si
attachant alité dans sa chambre d’hôpital.
Il avait été ému par cette attention de
ses paroissiens, de ses confrères. Lui pour

qui la solidarité sacerdotale était plus
qu’importante.
L’abbé Armand Villers laissera encore
l’image d’un bon vivant. L’image d’un
homme qui appréciait prendre un verre,
qui aimait la fête. Un homme d’une
grande convivialité : la porte de sa maison,
qu’il soit présent ou pas, n’était jamais
fermée à clé. Un prêtre toujours prêt à
aider. Ainsi, alors qu’il était plus jeune,
il avait vécu avec les paumés de la vie. Un
projet qu’il avait alors lancé avec un frère
mariste.

Statistiques
ffEnquête annuelle sur
la pratique religieuse
Cette année encore, vous êtes invités à
communiquer à l’Évêché les statistiques
relatives à la pratique religieuse dans vos
paroisses en 2019 : baptêmes, premières
communions, catéchèse, confirmations,
mariages religieux, funérailles religieuses
et volontaires. Des statistiques de fréquentation des messes du troisième dimanche
d’octobre (samedi 19 en soirée et dimanche
20 octobre) ainsi que de celles de Noël
2019 (veillée, minuit, jour) vous sont également demandées.
Pour ce faire, merci de compléter le formulaire disponible au centre de cette revue
et de le renvoyer pour le 1er février 2020
à l’adresse : Évêché de Namur – rue de
l’Évêché 1 – 5000 Namur. Vous pouvez
aussi le scanner et le transmettre par voie
électronique à archives.namur@belgacom.
net.
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Informations pastorales
Actualité
ffSéminaire : une rentrée sous
le signe de l'identité presbytérale
Après une semaine de retraite à l'abbaye
d'Orval, l'heure de la rentrée a aussi
sonné pour les professeurs et les séminaristes du Grand Séminaire francophone de Belgique. Une rentrée sous
le signe du changement : un nouveau
recteur, un nouveau président pour les
Namurois et quatre entrées dont deux
pour le diocèse de Namur.
Lire en page

325

ffVœux à Tibériade
Frère Bert et Sœur Ieva Marie ont rejoint, depuis quelques années déjà, la
Fraternité de Tibériade. Ils viennent de
prononcer leurs vœux solennels. Deux
trentenaires séduits par la simplicité de
vie, par le souci de faire partager, tout
aussi simplement, sa foi avec le plus
grand nombre.
Lire en page

326

ffSaint-Hubert fête saint Hubert
La fête de saint Hubert revêt, à SaintHubert, une importance particulière.
Des festivités qui auront lieu le dimanche
3 novembre. On peut donc imaginer
qu’il y aura encore un public plus important notamment pour la bénédiction
des animaux.
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Dès 8h30, une messe sera célébrée, dans
la basilique, à l’autel Saint Hubert.

ffLes Sœurs de Sainte-Marie fêtent
leur 200e anniversaire

Catéchèse

À 9h45, présentation de la communauté
Palavra Viva (lire en page 321). Une
présentation entrecoupée d’interventions
musicales de la Chapelle musicale SaintHubert.

Les Sœurs de Sainte-Marie fêtent cette
année le 200e anniversaire de la fondation
de leur congrégation. Comme un chapitre
général a eu lieu l’été dernier à Namur,
réunissant des sœurs de différents pays,
une eucharistie festive s’est déroulée le
28 juillet à l’église Saint-Loup.

La communauté locale et les familles
concernées par la catéchèse des enfants sont amenées à se rencontrer,
notamment lors des assemblées dominicales. Mais comment aider les uns et
les autres à s'accueillir mutuellement ?

À 10h40, la nouvelle statue de SaintHubert, une œuvre de Leandro Centore,
sera emmenée en procession de l’église
Saint-Gilles vers la basilique.
À 11h, la grand-messe sera présidée
par Dom Bernard Lorent, Père abbé de
Maredsous. Une messe sonnée par le Royal
Forêt Saint-Hubert avec bénédiction des
pains et imposition de la relique. À 12h30,
bénédiction des animaux sur la place de
l’Abbaye.

ffLe Père Guy Gilbert à Marloie
Le Père Guy Gilbert sera le vendredi 8 novembre, à 20h, à Marloie. Il donnera, à
l’église, une conférence qui aura pour
thème les jeunes et la famille.
Une conférence programmée par le Lions
Club Barrière de Champlon. Les bénéfices
iront à l’ASBL « Accompagner FamenneArdenne » qui organise des soins palliatifs
à domicile. Une autre partie de ces bénéfices sera encore versée à la Bergerie du
Faucon fondée par le Père Guy Gilbert
afin d’aider des délinquants.
Infos et réservation :
eric.lekane@gmail.com
0478 53 75 11

Le 11 novembre prochain, date anniversaire
de leur fondation, les Sœurs de SainteMarie vous donnent rendez-vous, toujours
à Namur (rue du Président 26), pour un
nouvel après-midi de commémoration.
À 14h30, accueil. À 14h50, mot de bienvenue. À 15h, conférence par Dominique
Lambert, professeur à l’UNamur, sur le
thème : « Promouvoir l’Humain à l’ère des
technologies de pointe, mission impossible ou défi stimulant ? » À 16h30, moment
musical : harpe et flûte à la chapelle.
Exposition et vidéo en continu. Un verre
de l’amitié sera servi en toute convivialité.
Réservation souhaitée dès que possible :
Sœur Marie Cécile
mariececilehr@gmail.com
ffJNP : il n’y a pas que la prison
Les prochaines journées nationales de
la prison se tiendront du 16 novembre
au 1er décembre. Le thème : « Après
la prison, est-il possible de trouver
autre chose que... la prison, encore et
toujours ? » Rencontres, débats, expositions... auront lieu dans et en dehors
des établissements pénitentiaires.
Lire en page

Lire en page

328

Chantier Paroissial
Pour certains, passer du secteur à l’unité
pastorale, c’est une question de restructuration… Non, l’enjeu est d’abord
spirituel, et la place de la Parole de
Dieu et de la prière est fondamentale !
Lire en page

329

Concerts-Spectacles
ffOrgue et contrebasse à Han-sur-Lesse
Le dimanche 10 novembre à 17h aura lieu
en l’église Saint-Hubert de Han-sur-Lesse
un concert donné par Aurélien Fillion à
l’orgue et Julien Surmont à la contrebasse.
Tous deux sont des artistes venant des
Hauts-de-France.
PAF : 12 € (adultes), 20 € (couples), 8 €
(étudiants).
Infos :
osh@orguessainthubert.be

327
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Informations pastorales
Couples et famille
ff« L’Espérance chrétienne et la mort »
avec le Père Roland Cazalis
« Laissez-vous réconforter après la perte
d’un Être cher », un rendez-vous que la
Pastorale familiale organise chaque année.
Le Père Roland Cazalis, sj, aumônier du
Foyer Saint-François à Namur sera l’intervenant. Prochain rendez-vous, le samedi
9 novembre, à l’église Saint-Eloi à Yvoir.
À 14h, accueil. L’enseignement débutera
lui à 14h30. Le thème qui a été choisi
par le Père Roland Cazalis : « L’Espérance
chrétienne et la mort : réflexions actuelles ».
Un enseignement suivi d’un temps de
partage en petits groupes. Pour permettre
à chacun de s’exprimer librement, il n’y
aura pas de remontées. À 16h30, temps
de prières avec possibilité de recevoir les
sacrements de réconciliation et des malades. L’après-midi se terminera autour
du verre de l’amitié.
Infos :
Pastorale familiale,
Jean-Pol et Brigitte Druart
081 22 23 02 – 0479 75 84 65
info@pastoralefamiliale-namlux.be
www.pastoralefamiliale-namlux.be

Diaconie
ffJournée de ressourcement
à Beauraing
Pour rappel, une journée de ressourcement spirituel à l’attention des acteurs de
la diaconie aura lieu à Beauraing le samedi
16 novembre de 10h à 16h (lire en page
245 de la revue Communications de sep-
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tembre). L’occasion pour les personnes
engagées dans le secteur socio-caritatif
auprès des pauvres, des malades, des
personnes handicapées… d’enraciner leur
engagement dans l’Évangile. Tout au long
de la journée, les participants alterneront
des temps de prière personnelle avec
un texte biblique, de partage en petits
groupes et d’écoute en grand groupe selon une pédagogie basée sur les Exercices
spirituels de saint Ignace.

Expos-Festivals
ffLe KIKK s'arrête à la Tour du Carillon

PAF : 10 € par personne à payer sur place.
Emporter son pique-nique. Potage et café
servis sur place.

La session que la Focap propose les 5 et 6
décembre à Beauraing devrait y aider. Olivier Servais, sociologue à l’UCL, analysera
cette évolution, en particulier l’émergence
de nouvelles modalités du spirituel.

Inscription : Vincent Jacques (0479 51 45 22
– vincent.jacques@co-labor.lu).

Église universelle
ffPrions avec le pape François
Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même
espace de vie, afin que surgisse un esprit
de dialogue, de rencontre et de réconciliation.

ffMutation du paysage religieux
et urgences pastorales
L’évolution de la place de la religion chez
nos contemporains, l’importance pour
eux d’une dimension spirituelle, sont des
réalités qui demandent une évaluation
régulière. Le monde change. Le mouvement qui fait bouger et se rencontrer
les mentalités et les cultures appelées à
vivre ensemble n’est pas simple à suivre.
Il faut un regard avisé pour y voir clair et
pour mieux concevoir et situer, en conséquence, l’action pastorale.

La journée sera animée par le Père Guy
Delage, sj (La Pairelle) et aura lieu à la
Maison de l’Accueil des Sanctuaires.

Infos :
Jules Solot
solotrochefort@yahoo.be
084 21 12 77
Philippe Coibion
philippecoibion@yahoo.fr
0491 22 70 04
Jean-Marie Eppe
j.eppe@skynet.be
061 27 10 77

Formations

Une nouvelle édition du KIKK Festival, un
festival international consacré à la créativité dans les cultures numériques, se
déroulera du 31 octobre au 4 novembre
à Namur. Un mélange de technologie,
d'arts visuels, de musique, d'architecture,
de design et de médias interactifs est ainsi
proposé dans plusieurs endroits de la ville
dont la Tour du Carillon qui jouxte la cathédrale Saint-Aubain. La tour accueillera
une pièce de l'anglais Alistair McClymont
intitulée The Limitations of Logic and the
Absence of Absolute Certainty. Elle se
présente sous la forme d'une structure
autoportante en tubes d'échafaudage,
à laquelle sont accrochées différentes
machines dont les effets combinés produisent une petite tornade en leur centre.

Rester rivé aux cadres et habitudes de la
religion des parents ne prépare pas forcément à bien voir la dynamique actuelle.
Paul Scolas, prêtre du diocèse de Tournai,
prendra le relais pour le souligner : il
y a urgence à bien prendre en compte
toutes les dimensions de la vie humaine
que touche la foi et à réexaminer la dynamique du croire. Voilà de quoi éclairer
la mission de l’Église en redécouvrant sa
source de vitalité dans l’Évangile. En théologien, Paul Scolas posera un diagnostic
et fera des propositions en puisant chez
Christoph Theobald et son stimulant ouvrage « Urgences pastorales ».
Lieu : Maison de l’accueil à Beauraing.
Horaire : les jeudi 5 et vendredi 6 décembre
de 9h15 à 16h30. Possibilité de logement
sur place. Prix : 60 € (dîners compris) –
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95 € (logement et repas). Inscription effective dès réception de votre paiement
sur le compte BE76 0012 0168 4395.
Infos et inscription :
Pierre Sohy
081 44 55 22
pierre.sohy@skynet.be
ff« Soins de santé : de la dérive
au droit pour tou(te)s »,
une formation du Cefoc

Comment expliquer et comprendre ces
évolutions ? Comment inverser la tendance
et réduire les inégalités d’accès ? Autant
de questions que le Cefoc vous propose
d’aborder le week-end des 14 et 15 décembre à Wépion (La Marlagne). Au-delà
d’objectifs d’information et de compréhension, ce week-end cherchera à montrer qu’une autre politique de la santé
est possible et ce, à travers des initiatives
concrètes au service de l’humain.
PAF : prix indicatif 60 € (repas et logement
compris). Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation, la PAF reste libre
et anonyme
Infos et inscription
(pour le 29 novembre au plus tard) :
081 23 15 22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Une personne née à Dour a une espérance de vie de huit ans moins élevée
qu’à Laethem-Saint-Martin (Gand). Dour
est aussi une des communes les plus
pauvres de Belgique. Ces dernières années,
le risque de pauvreté a progressé. Davantage chez les femmes. Depuis 2014, le
nombre de personnes reconnues comme
invalides a augmenté de 24%. Ces faits
sont le signe que les conditions de vie
sont la principale cause des problèmes
de santé.
D’autre part, la réalité des soins de santé
ne cesse de se dégrader : rationalisation
et restrictions budgétaires, personnel sous
pression, responsabilisation grandissante
du patient, etc. Il en résulte un accès aux
soins inégalitaire.
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Jeunes
ffDes changements au Service Jeunes
Pour le diocèse de Namur, ce début
d’année pastorale aura été marqué par
un changement important : nous avons
un nouvel évêque en la personne de
Mgr Warin. Le Service Jeunes reçoit de
l’évêque diocésain la mission de s'occuper des jeunes dans l’Église du diocèse.
Ses membres l’affirment haut et fort :
« Nous sommes fermement décidés
à mener du mieux que nous pouvons
cette mission reçue. »
Dans son exhortation post-synodale, au
paragraphe 242, le pape François disait
ceci : « … il est nécessaire que la pastorale

des jeunes et la pastorale familiale soient
dans un prolongement naturel, en travaillant de manière coordonnée et intégrée,
afin de pouvoir accompagner adéquatement le processus vocationnel. » Mgr Warin
a entendu cette invitation et a choisi de
nommer une personne qui sera intermédiaire, médiateur (au sens biblique du
terme), courroie de liaison entre le Service
Jeunes et lui : il s’agit de l’abbé François
Barbieux. L’abbé Barbieux qui est vicaire
épiscopal pour les jeunes mais également
auprès de la Pastorale familiale et des
vocations, comme le suggérait le pape.
Cette arrivée s’accompagne d’un autre
changement de taille : le départ de l’abbé
Reginaldo Lugarezi, responsable durant
trois années du Service Jeunes. Tous les
membres de l’équipe souhaitent profiter
de ces quelques lignes pour le remercier
encore pour son engagement généreux,
le temps donné et l’attention aux personnes dont il a fait preuve. Avec le départ
également de Catou Marot, l’équipe
du Service Jeunes est à présent composée d’Olivier Caignet (mi-temps) en
charge notamment des contacts avec la
liaison des pastorales de jeunes (LPJ), Wally
della Faille (un jour par semaine) avec une
mission de coordinatrice dans la région
pastorale de la Basse-Sambre et Véronique Spronck (mi-temps) coordinatrice
de l’équipe.

À vos agendas
Le Service Jeunes vous invite d’ores et
déjà à cocher deux dates dans votre
agenda :
- Samedi 7 mars 2020 : journée de rencontre et de formation, avec Jean-Marie

Petitclerc, salésien, pour toute personne
désirant accompagner, rassembler des
jeunes.
- Vendredi 1er mai : marche diocésaine
intergénérationnelle à Beauraing avec
une attention particulière pour les jeunes
de 12-30ans.
ffUne année pour Dieu,
avec Palavra Viva

Palavra Viva est née en 1995 au Brésil.
Une communauté nouvelle présente
à Saint-Hubert depuis quelques mois
maintenant. Cinq religieuses sont là pour
parler de Jésus, du Christ. Une évangélisation qui passe d’abord par les jeunes et
les familles. Une communauté qui compte
encore beaucoup sur la Providence pour
subvenir à ses besoins.
Parmi les missions de la communauté
nouvelle au niveau international : la formation de jeunes par le biais d’une école
d’évangélisation. Des jeunes venus du
monde entier se donnent rendez-vous
au Brésil ou en France et consacrent
une année de leur vie pour être formés
humainement, intellectuellement et spirituellement. Cette année leur permet de
grandir dans la foi et la spiritualité, d’en
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témoigner, de découvrir des talents personnels, d’apprendre à les partager avec
d’autres, de discerner leur chemin personnel afin de bâtir leur maison sur le roc.
Au programme : des cours, des temps
de partage, de prière, des missions et un
accompagnement spirituel. L’apprentissage
des langues, des instruments, de la cuisine, de la lectio divina, de l’histoire de
l’Église… est également proposé.
Processus de sélection sur entretien. Un
voyage au Brésil à la fin de l’année est
prévu.
Infos :
ecolepalavraviva@gmail.com
+ 33 7 68 49 29 69

Avec au programme : camps Botassart,
Jonas Montagne, camps MEJ, Festival
Choose Life…

Cette année, le Réseau Jeunesse renouvelle sa communication et propose une
brochure présentant les activités pour
les plus de 18 ans. Synthétique, disponible exclusivement en ligne, elle permet
un accès facile à l’information (activités,
lieux…) par des liens vers d’autres sites
web ou réseaux sociaux.
Une brochure à destination des moins de
18 ans est également prévue début 2020.
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ffPourquoi le culte aux reliques ?

Infos :
www.reseaujeunesse.be

Liturgie
ffLe pape institue le Dimanche
de la Parole de Dieu
Par un motu proprio publié le 30 septembre dernier, le Saint-Père a institué
le Dimanche de la Parole de Dieu, qui
sera célébré chaque année le troisième
dimanche du temps ordinaire.
Lire en page

ffNouvelle brochure pour
le Réseau Jeunesse
Le Réseau Jeunesse est la branche jeune
de la Famille ignatienne de Belgique
francophone et du Luxembourg. Depuis
1991, il s’est donné la mission de lancer,
de coordonner et de promouvoir des activités pour jeunes chrétiens (12-35 ans),
soutenues par des jésuites, des communautés ignatiennes et des laïcs.

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
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ffEn bref
Depuis 2017, chaque 29 novembre, le
diocèse célèbre Notre-Dame de Beauraing
avec le degré de Mémoire obligatoire
(solennité aux Sanctuaires de Beauraing).
Les textes de la messe propre sont disponibles dans le Propre des diocèses
francophones de Belgique (tirage épuisé).
Ils peuvent vous être fournis par email
(liturgie@diocesedenamur.be) ou consultés sur le site du diocèse (l’Église célèbre
> Commission diocésaine de liturgie).
Le Calendrier liturgique 2020 à l’usage
des diocèses francophones, édité par la
CIPL, est disponible dans les librairies au
prix de 11 €. Attention : il s’agit bien d’un
calendrier. Il ne reprend donc que les indications liturgiques.

Le musée du trésor de Liège.

Dédaignées ou vénérées, les reliques ne
laissent personne dans l’indifférence.
Loin d’être réservées au monde des religions, elles exercent aussi leur influence
dans le milieu athée, profane d’hier et
aujourd’hui. C’est dire si elles accompagnent, consciemment ou non, les
hommes et les sociétés depuis la nuit des
temps.
Le jeudi 7 novembre, Terre de sens vous
propose d’aborder ce vaste sujet par l’observation de quelques beaux reliquaires
du splendide musée du trésor de Liège.
Les objets présentés à la dévotion du
peuple, qui ont fait courir au Moyen-Age
les croyants européens, offrent un aspect fondamental de la vie religieuse et
culturelle de l’Occident. Les participants
pourront les découvrir dans le cloître de
la cathédrale Saint-Paul à Liège dans une
nouvelle scénographie. Cette découverte
historique et artistique sera précédée par
un exposé et suivie d’un échange sur le
culte des reliques dans l’Église catholique.
L’objectif de la journée sera d’essayer

de mieux comprendre comment elles
peuvent servir à entretenir la mémoire
du culte des saints et enraciner la foi des
fidèles.
Au programme : à 9h30, accueil au trésor
de la cathédrale de Liège (rue Bonne Fortune 6). À 9h45, exposé de l’abbé André
Haquin, sur le thème des reliques, suivi
par la visite guidée de quelques pièces du
musée. À 12h30, repas de midi facultatif.
À 14h, exposé de Mgr Jean-Pierre Delville,
évêque de Liège, sur les reliques dans la
région liégeoise. Echange avec les participants. À 16h, fin de l'activité.
PAF : 6 € / personne à régler sur place.
Infos et inscription
(obligatoire, avant le 4 novembre) :
contact@terredesens.be
081 24 01 62
ffProchains pèlerinages
Une première liste de pèlerinages pour
2020 a été publiée en page 251 de la
revue Communications de septembre.
Voici deux autres suggestions.

Moscou et l’Anneau d’or,
du 17 au 26 juin 2020.
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- Moscou et l’Anneau d’or, du 17 au
26 juin 2020. Animation : abbé Philippe
Goffinet, directeur des Pèlerinages
Namurois et doyen de Dinant.
À Moscou, les participants découvriront
le passé tumultueux du peuple russe fait
de grandeur et de terreur avec notamment près de 80 ans de négation de Dieu
pendant l’écrasement totalitaire du XXe
siècle. Ils visiteront quelques églises et
monastères de toute beauté, mais aussi
des lieux et des monuments dédiés aux
milliers de martyrs dont le sang a coulé sur
cette terre. L’Anneau d’or sera l’occasion
d’apprivoiser le berceau historique de la
Russie (et de l’orthodoxie qui lui est indissociable) dans une campagne marquée
par le respect des traditions anciennes et
la survie du peuple au quotidien.
- L’Écosse, du 29 juin au 6 juillet. Accompagnateur : abbé Bernard Van Vynckt,
doyen de Marche-en-Famenne.

Zoom

guerite d’Écosse ou encore saint Patrick
qui naquit près de Glasgow avant de
partir évangéliser l’Irlande. Un bel héritage de cette longue période s’offrira aux
participants : églises, vestiges d’abbayes,
prieurés médiévaux… Ce pèlerinage sera
l’occasion de découvrir cette nation surprenante à travers ses riches traditions et
les spectacles naturels qu’elle offre, avec
ses lochs, ses collines impressionnantes,
sa mer et ses rochers.
Infos :
contact@pelerinages.namurois.be
www.pelerinages-namurois.be

À donner : 120 chaises basses en bon état.
Chaises à enlever à l'église de Aye.
Infos :
Henri Maréchal
0473 73 20 08

Le vendredi 29 novembre, 87 e anniversaire des apparitions de Beauraing.
À 11h, messe solennelle présidée par
Mgr Armand Maillard, archevêque émérite de Bourges.
Lire en page

Terre aux grands espaces sauvages,
l’Ecosse est célèbre pour son culte à
l’apôtre saint André, la reine sainte Mar-
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A

près une semaine de retraite à
l'abbaye d'Orval, les séminaristes
ont retrouvé le chemin des salles de
cours. La rentrée académique a eu lieu
sous le signe du changement : un nouveau recteur, un nouveau président
pour les Namurois et en présence du
nouvel évêque diocésain, M gr Pierre
Warin. Nouveauté encore pour quatre
jeunes séminaristes qui entament leur
cursus.

Petite annonce

Sanctuaires de Beauraing

L’Écosse, du 29 juin au 6 juillet.

Séminaire : une rentrée sous le signe de l'identité presbytérale
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Le chanoine Joël Rochette était dans le
public. Durant 18 ans, il a présidé ce rendezvous avant de passer le flambeau à l'abbé
Joël Spronck. Ce dernier, en tant que
recteur du Grand Séminaire de Belgique
francophone, ne manquera pas de lui
rendre hommage : « Que le chanoine
Rochette soit ici, une fois encore, remercié
pour le temps et l’énergie qu’il a investis
avec foi et patience, tout au long de ces
années, dans la formation des futurs
prêtres. Nous lui souhaitons tout le courage et le discernement nécessaires dans
sa nouvelle mission de vicaire général du
diocèse de Namur. »

Les plus curieux sont toujours avides de savoir combien de séminaristes sont inscrits.
L'abbé Spronck a répondu aux attentes.
Même si les chiffres peuvent encore un
peu évoluer, ils sont aujourd'hui 54 : des séminaristes diocésains (21), des séminaristes
des séminaires missionnaires Redemptoris
Mater de Namur et de Limelette (19) et
des religieux (14). Il y a quatre entrées :
deux pour le diocèse de Liège et deux
pour le diocèse de Namur. Sans oublier
les étudiants de l'IDF inscrits en vue de
devenir professeurs de religion. Chaque
année, des hommes et des femmes viennent encore suivre en élèves libres, des
cours.
Le recteur Spronck s’est intéressé, dans
son allocution, à « l'identité presbytérale ».
« Je voudrais simplement rappeler, à
la suite du Concile, que l’identité et la
mission du prêtre s’expriment avant tout
dans cette configuration progressive, dans
cette ressemblance au Christ Pasteur,
Serviteur, Tête et Époux de l’Église (Presb.
Ordinis 2 ; PDV 3 ; RF 35), une configuration qui s’opère sous l’action de l’Esprit,
notamment par le moyen de l’ordination
sacramentelle. Les prêtres participent
ainsi à l’unique sacerdoce du Christ et à
sa mission salvifique ; ils sont les collaborateurs des évêques et ne peuvent se
comprendre qu’en référence, mieux au
service de l’Église, Peuple de Dieu, Corps
du Christ et Temple de l’Esprit (LG 17 ; RF
30). » Le prêtre a trois missions : il est là
pour annoncer l'Évangile, sanctifier le
peuple, le conduire vers le Royaume. Tout
en reprécisant : « Mais c’est le Christ –
Unique Pasteur et Grand-Prêtre éternel –
qui opère tout cela à travers lui. »
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Fraternité de Tibériade : ils prononcent leurs vœux solennels

S

œur Ieva Marie, 32 ans, et Frère
Bert, 30 ans, ont prononcé leurs
vœux solennels dans la fraternité de
Tibériade. Frère Bert est originaire de
Saint-Trond. Sœur Ieva Marie a elle
quitté sa Lituanie pour Pondrôme où
vivent les mésanges, les religieuses de
la fraternité.

À Tibériade, ils sont une vingtaine de
frères et une dizaine de sœurs à vivre leur
foi, à la partager dans la plus grande simplicité.
C'est dans son pays natal, la Lituanie, que
Sœur Ieva Marie a découvert, à travers les
frères présents sur place, la fraternité de
Tibériade. Elle a été séduite par cette
manière de vivre sa foi, par cette volonté
d'aller à la rencontre des jeunes et des
moins jeunes. La fraternité n'étant pas
mixte, elle rejoint la Belgique et Pondrôme
où les religieuses de la fraternité sont
installées. Frères et sœurs se retrouvent,
très régulièrement, à Lavaux-Sainte-Anne
pour des célébrations, des temps de convivialité, d'évangélisation...
Adolescent, Bert a côtoyé deux frères de
Tibériade qui, avec leur âne, allaient à la
rencontre de jeunes. « Un a expliqué qu'il
allait prononcer ses vœux définitifs et il
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nous a invités. J'y suis allé. J'ai vu la joie
qu'il pouvait y avoir à se consacrer à Dieu. »
Sœur Ieva Marie vit dans une famille catholique... par tradition, comme elle dit.
« La vie de foi n'existait pas. Je l'ai découverte à Taizé. Et là, j'ai senti l'amour de
Dieu. Pour y répondre, je devais lui donner
ma vie. »
Frère Bert : « Quelque chose me dépasse
complètement. Je sens que ma maison est
ici. Que ma vie est dans la prière, dans le
travail manuel que ce soit dans les tâches
ménagères, au jardin, à la ferme ou encore
à couper du bois pour nous chauffer. »
Et de poursuivre : « Nous avons la joie
d'accueillir des familles, des jeunes, des
enfants... pour témoigner du Christ. »
Fraternité qui organise encore des camps,
des retraites. « C'est épuisant mais quelle
grande joie. »

JNP : il n’y a pas que la prison
ͪ

A

près la prison, est-il possible
de trouver autre chose que…
la prison, encore et toujours ? »,
ce thème sera celui des prochaines
Journées Nationales de la Prison (JNP).
Elles aborderont la prison en tant
qu’élément central du dispositif pénal,
plaçant les concerné(e)s dans un cercle
vicieux conduisant à plus d'incarcérations, à moins de préparation à la
sortie et à des retours en prison toujours plus nombreux.

Aux yeux de beaucoup de personnes,
sanctionner implique encore de passer
par la « case prison». Cependant, au fil de
l’histoire, l’homme a mis en place toutes
sortes de dispositifs pour punir, contrôler,
gérer. La prison n’est donc pas un modèle
incontournable.

« Quand on tombe amoureux, on ne
sait pas expliquer ce qui nous attire chez
l'autre, souligne la religieuse. Je peux
juste dire qu'ici, je suis touchée par la
simplicité de la vie matérielle, simplicité
dans les relations, les rencontres. Nous
parlons de Dieu tout aussi simplement.
Nos animaux – ânes, colombes, poules
– nous aident. Notre mission est très
belle. Nous rejoignons des jeunes qui ne
connaissent rien à la foi. Nous pouvons
aussi les bousculer dans les idées qu'ils
ont de l'Église. »

Par ailleurs, le taux de récidive suite à
une détention dépasserait les 55 % en
Belgique, ce qui signifie que plus d’une
personne sur deux commet à nouveau
un acte considéré comme délictueux à sa
sortie de prison. Ce constat invite à s’interroger sur d’autres manières de procéder
pour rendre la justice.

Une fraternité rayonnante, dynamique...
où tous respirent la joie de vivre. Y aurait-il
un secret ? « Je ne sais pas, demandez au
Seigneur », lance, tout sourire, Sœur Ieva
Marie.

L’occasion de considérer une autre approche de la justice, celle que l’on désigne
comme restauratrice, ou réparatrice, et
qui vise à rétablir les relations entre la

victime (et/ou ses proches) et l’auteur de
l’infraction. Il s’agit là d’une façon de
responsabiliser le détenu et de « l'amener à cette prise de conscience au point
de dire avec la victime : Qu'est-ce que l'on
peut faire pour "se réparer ensemble ?" »
Grâce à la mobilisation d’une grande
partie du tissu associatif et d'acteurs
évoluant autour et à l'intérieur du milieu
carcéral, les Journées Nationales de la
Prison devraient bousculer nos représentations, qui ne parviennent que rarement
à penser en dehors de la prison et du
système dont elle fait partie. Comment
mettre fin à ce cercle tourbillonnant à
vide afin qu’il débouche sur un processus
de reconstruction de liens, de réflexion et
de développement ?
Ces journées se dérouleront du 16 novembre au 1er décembre, dans tout le
pays, dans les prisons mais aussi en dehors.
Infos :
info@jnpndg.be

Les JNP aborderont ainsi les peines alternatives à opposer au système carcéral, celles
qui existent déjà (surveillance électronique,
libération conditionnelle, probation, peine
de travail...), celles qui restent à créer.
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Deux pôles à (ré)concilier : catéchèse et communauté locale

F

ermons les yeux et imaginons :
nous sommes dimanche. Dans
l’église, un climat de joie règne. Chacun
est heureux d’être là, de venir célébrer
son Dieu et de retrouver ses frères et
sœurs dans la foi. Certains se dirigent
vers la chorale, d’autres accueillent
les nouveaux, spécialement les familles
qui reprennent le caté… D’autres encore
prient, préparant leur cœur à rencontrer le Christ dans sa Parole et dans son
Pain… Et si ce rêve devenait réalité ?
Ce n’est pas impossible ! Mais que faire,
peu à peu, pour y parvenir ?

On n’est pas chrétien tout seul : les premiers disciples de Jésus ont formé tout de
suite une communauté, qui s’est élargie
et a essaimé. Si la Parole de Dieu est personnellement adressée à chacun, cette
Parole nous engage dans la communauté
de ceux qui accueillent cette même Parole. Lorsqu’un enfant devient chrétien, il
découvre donc la joie et la fierté d’appartenir à cette communauté universelle. Il a
besoin d’être accueilli par ses aînés dans
la foi et soutenu dans sa démarche d’initiation.
Nous cheminons ensemble dans la foi et
nous sommes les accompagnateurs les
uns des autres. La communauté locale est
le lieu où la foi est vécue et partagée, où
l’on se rassemble à l’écoute de la Parole
de Dieu, où l’on célèbre l’Alliance et l’on
rend grâce pour le salut que le Christ nous
apporte dans sa mort et sa résurrection.
C’est un lieu de vie pour tous.
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Que mettre en place, dès lors, pour que
la communauté locale et les familles
touchées par la catéchèse des enfants
s’accueillent mutuellement, apprennent à
se connaître et forment peu à peu un seul
Corps ? Avant tout, on le sent bien, il s’agit
d’éveiller le désir de cette rencontre, de
cette vie partagée tant chez le prêtre et
les paroissiens que chez les parents !
« Les parents ne viennent pas à la messe »,
partagent certains catéchistes. Mais estce clair pour ces parents que cela fait
partie de la démarche engagée avec la
catéchèse, que cela fait sens ? Le calendrier
distribué en début d’année reprend-il les
dates des eucharisties auxquelles les
enfants sont invités, attendus et accueillis ?
Que met la communauté locale en place
pour que chacun – enfant, parent, catéchiste, paroissien habituel… – se sente
bien dans l’assemblée dominicale et vive
au mieux la célébration ? Modifier la liturgie, si parlante dans sa simplicité, n’apporte
souvent pas grand-chose. C’est l’attention
aux personnes, le choix de chants vivants
et priants, l’implication des uns et des
autres dans divers services, qui font la
différence ! C’est surtout la volonté personnelle de rencontrer l’autre et de faire en
sorte qu’il découvre, dans cette communauté accueillante, le visage de Jésus…

w L’équipe de Catéveil
Une fiche-outil développant des propositions pratiques est disponible sur simple
demande à Catéveil : cateveil.namur@
gmail.com – 0498 54 89 69.

Vivre en unité pastorale… le ciment de la prière

D

e nombreux secteurs pastoraux ont
déjà vécu ou entamé leur métamorphose en unité pastorale. Si ce sont les
paroissiens qui, avec leur(s) pasteur(s),
participent pleinement à la mise en
œuvre de leur unité pastorale, c’est bien
le Christ qui en est, tout à la fois, l’architecte et le maître d’œuvre ! Il nous
propose le projet d’Amour du Père et
la force, la clairvoyance de l’Esprit.

Ainsi tous et chacun sont appelés à entrer
dans cette dynamique ecclésiale de communion dont le ciment est la prière. Seul
l’Esprit peut nous transformer et nous
permettre d’entendre en vérité l’appel qui
nous est adressé aujourd’hui. C’est pourquoi, lorsque les secteurs commencent
leur cheminement, les rencontres débutent
systématiquement par une prière à l’Esprit
Saint. Ensuite, vient un temps de partage
de la Parole. Ce parti-pris inconditionnel
est largement inspiré de l’appel du pape et
de toutes les voix actuelles qui résonnent
jusqu’à nous, sur l’importance de partager
la Parole de Dieu et pas seulement de la
méditer individuellement. Cet aspect synodal se révèle incroyablement fertile. Ce
que le pape écrit dans Evangelii Gaudium

en donnant des pistes aux prêtres pour
les homélies, est tout à fait transposable
pour une équipe de chrétiens qui se réunit
afin de découvrir de nouveaux chemins
pour l’aujourd’hui :
N°154 (…) Au fond, il y a une « sensibilité
spirituelle pour lire dans les événements le
message de Dieu » et cela est beaucoup
plus que trouver quelque chose d’intéressant à dire. Ce que l’on cherche à découvrir
est « ce que le Seigneur a à dire dans cette
circonstance. » Donc, la préparation de la
prédication se transforme en un exercice
de discernement évangélique, dans lequel
on cherche à reconnaître – à la lumière de
l’Esprit – « un appel que Dieu fait retentir
dans la situation historique elle-même ;
aussi, en elle et par elle, Dieu appelle le
croyant. »
Le texte biblique proposé le plus souvent
est celui de la liturgie du jour ou du dimanche suivant. Bien sûr, le danger existe
« d’intellectualiser » les Écritures ou de
palabrer inutilement. Ces écueils doivent
exciter notre vigilance. Il est important de
se pencher sur la Parole avec son cœur,
sa foi et sa bonne volonté, dans un esprit
de gratuité et de simplicité. Ce temps
d’échange, de partage de la Parole de
Dieu est clôturé par le Notre Père.
Que la prière nourrisse notre quotidien
et nous rende davantage signifiant. Que
notre foi soit plus contagieuse !

w L’équipe du Chantier Paroissial
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Zoom

Zoom

Le pape institue le Dimanche de la Parole de Dieu

L

e 30 septembre dernier, le pape
François instituait le Dimanche de
la Parole de Dieu par la lettre apostolique en forme de « motu proprio »
intitulée Aperuit illis. Ces deux premiers mots sont tirés d’un verset de
l’évangile de Luc : « Alors il ouvrit leur
intelligence à la compréhension des
Écritures » (24,45). Il s’agira du troisième
dimanche du temps ordinaire.

– invités à (re)découvrir la Bible. François
rappelle aussi le rapport inséparable
entre cette dernière et l’Eucharistie, et
plus largement les sacrements : « Lorsque
les sacrements sont introduits et illuminés par la Parole, ils se manifestent plus
clairement comme le but d’un chemin
où le Christ lui-même ouvre l’esprit et le
cœur pour reconnaître son action salvifique » (AI 8).

Le pape avait manifesté son désir de
voir un « dimanche consacré à la Parole
de Dieu, pour comprendre l’inépuisable
richesse qui provient de ce dialogue
constant de Dieu avec son peuple. »
C’était en novembre 2016. Les évêques de
Belgique avaient souhaité répondre à cet
appel dès 2017 en faisant du 1er dimanche
de l’Avent le Dimanche de la Parole. Un
dépliant, rédigé par la commission interdiocésaine de la pastorale liturgique, avait
d’ailleurs été publié.

Le pape dégage également quelques
pistes pour la célébration de ce dimanche
comme un jour solennel : « En ce dimanche,
de façon particulière, il sera utile de
souligner sa proclamation et d’adapter
l’homélie pour mettre en évidence le
service rendu à la Parole du Seigneur. […]
Les prêtres en paroisse pourront trouver
la forme la plus adéquate pour la remise
de la Bible, ou de l’un de ses livres, à toute
l’assemblée, afin de faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture dans la vie
quotidienne […] » (AI 3).

Cette année, le Dimanche de la Parole
aura donc lieu le 26 janvier. Ce dimanche
coïncide avec la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens : « célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une
valeur œcuménique, parce que l’Écriture
Sainte indique à ceux qui se mettent à
l’écoute le chemin à suivre pour parvenir
à une unité authentique et solide » (AI 7).
« La Bible ne peut pas être seulement le
patrimoine de quelques-uns. […] La Parole de Dieu unit les croyants et les rend
un seul peuple » (AI 4). Tous les chrétiens
sont une nouvelle fois – Dei Verbum et
Verbum Domini servent d’appui au texte
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Loin d’avoir épuisé toute la richesse théologique et pastorale d’Aperuit illis, nous
vous invitons à le découvrir gratuitement
sur le site du Vatican. Citons-en la conclusion : « Que le Dimanche de la Parole de
Dieu puisse faire grandir dans le peuple
du Seigneur la religiosité et l’assiduité familière avec les Saintes Écritures, comme
l’auteur sacré enseignait déjà dans les
temps anciens “Elle est tout près de toi,
cette Parole, elle est dans ta bouche et
dans ton cœur, afin que tu la mettes en
pratique” » (Dt 30,14).

w Maxime Bollen

Sanctuaires de Beauraing
À l’agenda des Sanctuaires
- Le samedi 2 novembre, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h,
départ de l’église de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires. Infos : 082
71 12 18.
- Les dimanches 10 novembre et 8 décembre, pèlerinage pédestre HouyetBeauraing. À 10h30, départ de la gare
de Houyet. À 15h45, eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 082 71 12 18.
- Le lundi 25 novembre à 19h, adoration
et prière pour les vocations, dans la
chapelle votive, avec le « Réveil de
l’Espérance ».

- Le vendredi 29 novembre, 87e anniversaire des apparitions de Beauraing.
À 11h, messe solennelle présidée par
Mgr Armand Maillard (photo), archevêque émérite de Bourges. À 14h30,
concert des « Troubadours du Bon
Dieu ». De 16h30 à 17h30, adoration
du Saint-Sacrement. À 18h, chemin
des voyants : procession dans les
rues de Beauraing. À 18h30, chapelet
quotidien. À 19h, messe du doyenné
de Beauraing.
Mgr Armand Maillard
est archevêque émérite de Bourges ; c’est
dans ce diocèse que
se trouve le sanctuaire d’Issoudun dédié à Notre-Dame du
Sacré-Cœur. Il était
auparavant évêque
de Laval, où se trouve le sanctuaire de
Pontmain. Un évêque marial, donc,
heureux de venir auprès de Notre-Dame
au Cœur d’or.
- Le vendredi 6 décembre : souper de
l’équipe pastorale des Sanctuaires

Joindre les Sanctuaires de Beauraing ?
Tél. : 082 71 12 18
Fax : 082 71 40 75
site : www.sanctuairesdebeauraing.be
blog : www.polejeunesbeauraing.com
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : /ndbeauraing
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Retraites - stages - conférences
Au Centre d’Accueil
Spirituel Notre-Dame
de la Paix de Libramont
ffLundi 18 novembre
(de 19h à 20h15),
Atelier Notre-Dame
Commentaire suivi des premiers chapitres
de la Genèse. Dans la ligne des Pères de
l'Église et de saint Jean-Paul II. Avec le
Père Jean-Marie Gsell.
ffDu vendredi 29 novembre
au dimanche 1er décembre,
Retraite de l'Avent
Avec le Père Réginald Picq.
ffLundi 2 décembre
(de 19h à 20h15),
Atelier Notre-Dame
Commentaire suivi de l’Apocalypse. Avec
le Père Jean-Marie Gsell.
ffDu vendredi 13
au dimanche 15 décembre,
Les quatre saisons de l'enfance

Avec le Père Jean-Marie Gsell et son
équipe (neuf week-ends prévus, sans
obligation de participer à tous).
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061 86 00 48
0499 20 07 41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye des Saints-Jeanet-Scholastique de Maredret
ffMercredi 20 novembre
(de 14h30 à 18h),
Chant grégorien
Avec la Schola Saint-Jean-Baptiste dirigée
par Anne Quintin.
ffDimanche 24 novembre
(de 9h30 à 18h),
Découverte de la Règle
de saint Benoît…
… et de la vie des sœurs de Maredret.
ffSamedi 14 décembre
(de 10h à 17h),
Journées de récollection
Avec le mouvement spirituel « Les Veilleurs de la Cité ». Animation : abbé Franck
Toffoun.

Parcours de prière pour la guérison spirituelle des blessures : « La conception ».
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Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret – Sœur Gertrude osb
082 21 31 83 (permanence de 9h30 à 11h)

welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

À la Communauté Palavra Viva
à Saint-Hubert
ffLes mercredis 20 novembre
et 11 décembre (à 19h30),
Joie et lumière :
où trouver le vrai bonheur ?
Soirées d’échange. Le 20 novembre :
« Amour et Vérité se rencontrent » ; le
11 décembre : « Où est la vraie joie ? »
Au programme : partage, chant, convivialité, tisanes. Lieu : oratoire Julie Billiart
(rue Saint-Gilles 41).
Infos :
Communauté Palavra Viva
Rue Saint-Gilles 39
6870 Saint-Hubert
palavravivanamur@gmail.com
0485 56 22 34

À la Communauté des
Béatitudes de Thy-le-Château
ffDu mardi 19 (à 18h)
au dimanche 24 novembre (à 16h),
Parcours Tobie et Sara
Retraite de couple avec le Frère Michel
Martin-Prével, cb. Cinq jours pour faire
le tour de toutes les failles de la vie
conjugale et retrouver une saine harmonie. Neuf étapes jalonnent ce parcours.
Accompagnement personnalisé. Michel
Martin-Prével est membre de la communauté des Béatitudes depuis 1981. Veuf
après 32 ans de mariage, père de trois

enfants, ordonné prêtre en 2009, il exerce
un ministère d'accompagnement auprès
des couples.
ffSamedi 7 décembre
(de 10h à 17h),
Journée mariale
Prier avec Marie en réponse à ses différents
appels. Enseignement, messe, repas, chapelet, adoration, confessions et bénédiction des malades. S’inscrire.
ffSamedi 7 décembre,
Soirée Béatitudes
Pour les 18-30 ans, une soirée pour le
Seigneur avec la communauté.
ffDimanche 8 décembre
(de 11h à 16h),
Dimanche des familles
Pour vivre un temps fort en famille avec
la communauté.
ffDu vendredi 13 (à 18h)
au dimanche 15 décembre (à 17h),
Week-end danses d’Israël
Avec Jo Croissant, sur le thème : « Unifie
mon cœur ». De la dispersion à l’unité.
Apprendre ou réapprendre à prier avec
les danses d’Israël. Niveau débutant ou
avancé.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071 66 03 00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com
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Retraites - stages - conférences
Au Centre
La Pairelle de Wépion
ffDu vendredi 15
au dimanche 17 novembre,
Week-end en famille Jonas

ffLundi 18 novembre
(de 9h15 à 16h),
Journée Oasis
Journée de pause spirituelle dans un climat de silence. Avec Bernadette van Derton.

Pour les chrétiens qui ont mal au cœur.
Avec le Père Pierre Ferrière, sj.

ffDu vendredi 22
au dimanche 24 novembre,
Aimer, c’est choisir

ffDu lundi 2
au mardi 10 décembre,
Vivre l’Avent avec Marie

Week-end de préparation au mariage.
Avec le Père Charles Delhez, sj.

Retraite dans l’esprit du Renouveau.
Avec le Père Pierre Depelchin, sj, et une
équipe.

ffDu vendredi 22
au dimanche 24 novembre,
Conflit de groupe
Une expérience familiale où parents et
enfants vivent un cheminement adapté.
Avec Anne-Marie Delvenne et Sœur Françoise Schuermans, ssm.
ffSamedi 16 novembre,
Et quand le conjoint est décédé…
Journée pour les veuf(ve)s. Avec le Père
Tommy Scholtes, sj.

Avec Ariane Thiran-Guibert et Françoise
van Rijckevorsel de « Sortir de la violence ».
ffDu vendredi 29 novembre
au dimanche 1er décembre,
Les miracles dans les évangiles :
quelle historicité ?
quel sens ?
quelle pertinence ?

ffDu dimanche 17
au jeudi 21 novembre,
Burn out, comment rebondir
ou aider à rebondir ?

ffMardi 3 décembre,
Pause arc-en-ciel
Un après-midi de pause avec un texte
de l’Écriture, un moment d’intériorité
et d’expression artistique. Avec Dominique Bokor-Rocq, aquarelliste, et Sœur
Renée Parent, ssmn.
ffDu vendredi 6
au dimanche 8 décembre,
Formation au discernement
spirituel ignatien

d'espérance. Avec le Père Franck Janin, sj,
et Sœur Agnès Granier, rsa.
ffDu samedi 14
au dimanche 15 décembre,
Dans le tourbillon de la vie
Au cœur de la vie de famille, consolider
notre couple. Autour des 10-20 ans de vie
en couple. Ouvert à tous les couples
engagés dans la durée. Avec Bernadette
et Baudouin van Derton, le Père Denis
Joassart, sj.
ffSamedi 14 décembre,
L’Évangile comme coach ?
Avec l’abbé Serge Maucq et Frédéric
Hambye.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Avec Sœur Anna-Carin Hansen, rsa, le Père
Paul Malvaux, sj, le Père Patrice Proulx,
sj, et Sœur Alice Tholence, rsa.
ffDu vendredi 13
au dimanche 15 décembre,
« Soyez joyeux dans l'espérance »
(Rm 12, 12)

Avec Natalie Lacroix, le Père Patrice
Proulx, sj, le Père Étienne Vandeputte, sj,
et Eddy Vangansbek.

Avec Dominique Martens et le Père
Étienne Vandeputte, sj.
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ffDu vendredi 29 novembre
au dimanche 1er décembre,
Plus je ressens,
plus Dieu est présent ?

Pour les personnes engagées dans les différentes formes de vie consacrée : cheminer
ensemble et nous entraider à désensabler
la source de la joie et à retrouver un souffle
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Rencontre
Michaël sera diacre en dehors de l'église... le bâtiment

M

ichaël Jean vient de rejoindre la
famille des diacres du diocèse.
À 43 ans, ce père de famille, enseignant,
sportif, passionné de tout ce qui est high
tech est déjà très investi dans l'Église
notamment au niveau des jeunes. « C'est
la grâce baptismale qui fait déjà beaucoup. Je suis maintenant impatient
de découvrir le mystère du diaconat. »
Michaël Jean a été ordonné, chez lui, à
Tamines, le 27 octobre dernier.

C'est en famille que la décision a été prise
et c'est toujours en famille – mais aussi
avec les amis – que Michaël Jean a vécu
son ordination. Le diaconat implique l'assentiment de l'épouse et s'il y en a, des
enfants. Pauline, rencontrée à Toronto,
lors des JMJ (Journées Mondiales de la
Jeunesse) était elle déjà persuadée que
son époux ferait un bon diacre. Elle lui
avait même soufflé l'idée... Ses deux enfants Nathanaël, 11 ans et Abigaëlle, 9 ans
lui apportent également leur soutien. Sa
mission de diacre, il l'exercera d'abord en
famille, au milieu des siens mais encore
sur le lieu de son travail et en paroisse.
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Il y a quatre ans, Michaël Jean était en
séjour, en juillet, à Lourdes, avec sa famille.
Alors que tous partageaient un repas avec
l'abbé Sabwé, ce dernier lui a demandé :
« Tu n'as jamais pensé à devenir diacre ? »
Moment d’étonnement. Michaël Jean
l'avoue bien volontiers, il n'apprécie pas
beaucoup l'autorité. Sa crainte : perdre
une liberté qui lui est si chère. Rassuré,
il se lance dans la formation qui vient
s’ajouter à son travail.
Les journées du quadragénaire sont bien
remplies. Michaël Jean est enseignant au
Centre Asty Moulin, au DASPA (Dispositif
d'Accueil et de Scolarisation des étudiants
Primo-Arrivants). La priorité étant, à travers une classe-passerelle, d'enseigner
aux 12-18 ans, le français notamment
avant l’intégration dans un cursus scolaire
traditionnel. De beaux moments avec ces
jeunes. « Ils sont quasi tous musulmans.
Je leur présente la religion catholique,
je ne leur demande pas de changer de
religion. »
Investissement encore dans la pastorale
des jeunes et un constat : « Je suis vieux
par rapport à eux. » Michaël Jean veut
être crédible. Il s'intéresse aux jeunes qui,
durant cinq années, ont été familiarisés
à travers la catéchèse à la vie de l’Église.
Le souci de Michaël comme d’autres :
que tout ne s’arrête pas à l’issue de la
confirmation. « Mon souhait est que les
jeunes rencontrent le Christ » soulignet-il. « Je n’ai jamais cherché de titre. Je
suis croyant, pratiquant, je représente
l’Église. J’ai besoin d’être diacre en dehors
de l’église, du bâtiment. »

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

Éduquer, former, accompagner

L
Amedeo Cencini,
Éduquer, former,
accompagner. Une
pédagogie pour
aider une personne à
réaliser sa vocation,
Edition des Béatitudes, Nouan-le
Fuzelier, 2019.

’auteur enseigne à l’Université
pontificale salésienne à Rome
et est consulteur de la Congrégation pour les Instituts de vie
consacrée. Il croit profondément
à l’action de Dieu, fondamentalement seul Pédagogue et Formateur. Sa conviction est que la
formation ne porte pas de fruit
sans une éducation qui permet
de dégager le moi propre. Faire

devenir la personne telle qu’elle
devrait être ne peut se faire sans
un accompagnement. Cencini
conçoit cet accompagnement
sous la guidance de la Trinité :
le Père éduque, le Fils forme et
l’Esprit accompagne. Ce cheminement demande à la fois de
chercher des bases anthropologiques et de s’ouvrir au travail de
la grâce.

Pleurer sans pourquoi

P

Xavier Lopinet, Pleurer sans pourquoi.
Quand Dieu donne
des larmes, Éditions
du Cerf, Paris, 2019.

ourquoi pleurons-nous ?
Il n’y a pas ici à chercher
toutes les circonstances de la
vie trop lourdes à porter qui
amènent une personne débordée à éclater en sanglots.
Xavier Lopinet propose de scruter l’Ecriture pour y trouver que
Dieu fait à certains le don des
larmes. Il est donc plus question
de théologie que de psychologie. Le livre nous interpelle sur
ce que les larmes disent de Dieu.
La Bible, elle, place devant des
intrigues où les larmes ont un
sens spirituel. L’ouverture à ce

sens traverse d’ailleurs l’histoire
de la spiritualité. Les larmes du
pénitent peuvent signifier la joie
de la conversion. Du « Heureux
ceux qui pleurent » à ce que
le lecteur peut éprouver dans
un moment spirituel intense
en passant par le « Pourquoi
pleures-tu ? » adressé à Marie-Madeleine ou Catherine de
Sienne, cet ouvrage fait recevoir un éclairage spirituel sur
le sens des larmes, ce qu’elles
contiennent d’une promesse.
Il approfondit la relation à Dieu
qui donne de pleurer.

Le Pacte des Catacombes

E

n 1965, en marge du
concile Vatican II, environ
500 évêques du monde entier
ont adhéré à un document qui
fut appelé « le Pacte des Cata-

combes ». Cet ouvrage propose
d’abord de présenter pour la
première fois la version originale de ce qui était intitulé
« Réflexion de quelques évê-
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Lu pour vous

Luis Martinez Saavedra, Pierre Sauvage, Le
Pacte des Catacombes.
« Une Église pauvre
pour les pauvres »,
Un événement
méconnu de Vatican II
et ses conséquences,
Lessius, (La Part-Dieu),
Namur, 2019.

Richard Gossin,
L’enfant
théologien.
Godly Play :
une pédagogie de
l’imaginaire,
Lumen Vitae, Namur,
2016.

ques à la fin du concile » mais
qui représente bien davantage
un engagement de ceux qui,
touchés par l’événement Vatican II, ont voulu mettre dans
leur vie d’évêque, le témoignage d’un accent de pauvreté,
comme plus conforme à l’Évangile qu’ils voulaient servir. On
trouve des personnes comme
Mgr Himmer ou Don Helder
Camara. Pierre Sauvage nous
donne de manière détaillée
l’histoire de ce document et la
mobilisation pour une « Église
pauvre pour les pauvres ».
Il s’agissait de renoncer à des

privilèges, à lutter pour la justice, à servir les pauvres, à
secourir ceux qui souffrent, à
coopérer plus qu’à diriger.
On sent aujourd’hui que le
pape François, issu du monde
latino-américain, assume un
héritage de cette préoccupation. De nombreuses références
évangéliques ponctuent ce document et la ligne que l’Évangile
donne est étudiée, ainsi que
l’influence que cet engagement
put avoir dans les diocèses dont
étaient en charge les évêques
signataires. Lire la suite sur :
www.diocesedenamur.be

Erik Galle, À l’école
des moines.
Vie quotidienne et
sagesse monastique,
Fidélité, Namur, 2019.

L’enfant théologien

A

près un parcours à l’institut
Montessori à Bergame, Jerome Berryman a adapté une
Catéchèse axée sur le bon Berger
et le résultat fut Godly Play, un
parcours qui laisse une grande
place au jeu, qui présuppose
que l’enfant connaît déjà Dieu,
qu’il faut lui en donner des expériences et lui ouvrir le vocabulaire
pour en parler. Godly Play reste
plus présent dans le monde anglo-saxon mais le matériel existe
en français. D’autres frontières
doivent être franchies pour miser
sur le style d’approche de Godly
Play : elles concernent la place
du jeu et le rôle de l’imaginaire.

En théologien et en pédagogue,
Richard Gossin permet de mieux
percevoir la pertinence d’une
pédagogie de l’imaginaire et la richesse d’une pédagogie narrative
comme Godly Play. La réflexion
pointe aussi toute une tradition
d’une transmission descendante
qui n’est pas la seule possibilité.
Qu’un vécu puisse remonter vers
son principe, que l’on découvre
au cours de la vie de l’enfant les
étapes qui le conduisent vers une
foi personnelle qui se nourrisse
de la confrontation à des avis différents, tout cela permet d’interroger ce qui est au cœur de tout
parcours catéchétique.

À l’école des moines

P

rêtre et psychothérapeute,
l’auteur a écrit différents ouvrages sur la croissance spirituelle
et le bonheur. Sa proximité avec
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la vie monastique l’a incité à
nous livrer ce parcours très
éclairant pour interroger notre
style de vie par la sagesse mo-

nastique. En éclairant des situations concrètes grâce au mode
de vie des moines, nous apprenons à connaître différemment
la vie monastique. Le moine
cherche sans cesse l’équilibre
et une distance adéquate par
rapport à ce qui se passe en lui
et autour de lui. Cette quête de

l’intériorité dans le réel offre un
rééquilibrage idéal par rapport
à la vitesse, au bruit et à la soif
de performance caractéristiques de notre culture. Introduire des accents monastiques
dans la vie quotidienne est une
excellente recette.

Ils ont choisi le Christ

L

es témoignages réunis dans
ce livre ouvrent les yeux.
C’est sûr que le sujet est délicat, qu’il y a toujours le secret
d’une histoire personnelle et
que le sursaut d’une conversion
peut toujours poser question
sur celui qui relit autrement

les conflits de culture, les tensions relationnelles, les différences de contextes sociétaux. Par là, le livre interroge
sur bien des choses liées à
la religion. Lire la suite sur :
www.diocesedenamur.be

w Bruno Robberechts
Jean-François
Chemain, Ils ont
choisi le Christ. Ces
convertis de l’islam
dont on ne parle pas,
Artège, Paris, 2019.
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Plus de 1.000 pèlerins ont pris, en septembre, la direction de Lourdes. Pour tous, il y a
un « avant » et un « après » Lourdes. Quelques jours pour aller à la rencontre de Marie,
lui confier joies et peines… mais aussi vivre une belle camaraderie (© P.N.).

Inauguration et bénédiction de la
Maison Saint-Roch à Habay… Elle accueillera
diverses activités paroissiales (© R.L.).

Une cloche vient d’être coulée avant d’être
hissée dans la flèche de croisée de l’église
Saint-Martin à Arlon (© K.B.).

Comme tous les sept ans, les reliques de saint Feuillen, bien à l’abri dans deux reliquaires,
un buste et une châsse, ont été emmenées par plus de 3.000 marcheurs
à travers les rues mais surtout la campagne de Fosses-la-Ville.

