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Trois services pour la catéchèse
« L’Eglise continue de semer l’Evangile de
Jésus dans le vaste champ du monde » écrit le
Directoire général pour la catéchèse (n° 15) et,
bien sûr, il reste le même hier et aujourd’hui mais
l’humanité où il est semé évolue.
La catéchèse qui est l’écho actif et vivant
de la voix du Seigneur et de son enseignement
doit pouvoir se faire entendre, être accueillie et
mise en pratique par les jeunes d’aujourd’hui. Naissent de nouveaux
moyens de communication mais en même temps l’identité chrétienne
dans notre monde largement sécularisé perd de sa clarté et ses
repères deviennent flous.
« L’engendrement à la foi ne va plus de soi et les efforts
nombreux de la catéchèse classique ne produisent pas toujours les
fruits espérés.» (Charte diocésaine).
Au début de cette année pastorale, je tiens tout d’abord à
remercier et à encourager tous les catéchistes qui, dans notre
diocèse, déploient de multiples talents et se dévouent pour semer
encore et toujours la semence de la Bonne Nouvelle dans le cœur des
enfants qui leur sont confiés. Je sais que les situations paroissiales
sont souvent difficiles : les forces vives peuvent manquer, les attentes
et les exigences diverger, bien des interrogations sont posées. Je
prie le Seigneur pour qu’il bénisse tous les efforts ainsi déployés.
Notre diocèse a une longue expérience catéchétique. Je
veux rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé, pendant de
nombreuses décennies, à l’élaboration d’outils catéchétiques
destinés aux paroisses en vue de la préparation aux divers
sacrements et à la profession de foi. Ces outils demeurent des
références remarquables et sont encore largement diffusés dans le
diocèse et au-delà. Que tous ceux qui, sous la houlette de l’abbé
Dechambre, ont tant travaillé au service diocésain de la catéchèse
soient ici chaleureusement remerciés.
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Mais de nouveaux défis se présentent à nous. Le Directoire
général pour la catéchèse (1997) nous donne de précieuses
indications pour mener une catéchèse renouvelée et encore mieux
adaptée aux réalités humaines et ecclésiales nouvelles. Ce directoire
a été largement travaillé et traduit dans notre réalité belge par la lettre
des évêques de Belgique « Devenir adulte dans la foi » (2006). Il est
bon de relire les lignes de force de ces deux documents de référence.
De son côté, notre diocèse a entrepris un travail en profondeur sur
la catéchèse d’aujourd’hui : la Charte diocésaine de la catéchèse
(2009). Les sept pages de cette Charte tracent les chemins pour une
catéchèse intégrée aux réalités diverses de nos communautés
chrétiennes.
Pour avancer de manière cohérente dans ces chemins de
catéchèse, un nouveau vicariat pour la catéchèse, la formation et la
liturgie a été créé. J’en ai confié la responsabilité au vicaire épiscopal,
le chanoine Joël Rochette.
On sait que ces trois réalités sont liées. La catéchèse -qui
aujourd’hui est en priorité une catéchèse de la communauté chrétienne- doit être coordonnée avec la formation générale des chrétiens
et la vie liturgique des communautés.
Pour ce qui concerne plus précisément la catéchèse, trois
services diocésains sont désormais mis sur pied : pour l’enfance sous
la responsabilité de Rita Marcq, pour la catéchèse communautaire
momentanément celle du chanoine Joël Rochette et pour le
catéchuménat des adultes celle de l’abbé Francisco Algaba Velez.
Vous pourrez lire une présentation de ces trois services dans les
pages qui suivent.
Pour rencontrer la réalité de nos paroisses, il est important que
ces trois services coordonnent leurs actions. Car de plus en plus
d’adultes désirent reprendre un chemin de foi et recevoir une
catéchèse adaptée. Les communautés ont besoin de temps forts de
catéchèse pour tous qui dynamisent foi et engagements. Et bien sûr
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les enfants et les jeunes restent au cœur du souci maternel de l’Eglise :
les jeunes années sont précieuses pour entendre la voix du Seigneur
au plus intime du cœur.
Merci à tous de soutenir ces trois services diocésains de
catéchèse. Ils auront besoin de votre collaboration et de votre prière.
Au moment où les catéchistes reprennent leurs activités avec les
jeunes, prions avec eux :
Je viens te prier, Seigneur…
L’heure approche où je serai
Au milieu des enfants pour parler de Toi.
Ils viennent avec le désir de se retrouver
Pour te connaître et t’aimer.
J’aimerais que mon bonjour, mon sourire,
Mes gestes soient les tiens.
Que mes réflexions, mes paroles,
Mes silences sonnent juste pour Toi.
Que nos dialogues soient riches de ta présence,
Riches de patience et de vérité.
Que nos activités, nos découvertes soient graines de lumière
Dans le cœur de chacun.
Aide-moi, Seigneur, à accomplir
Comme tu le souhaites
Ma mission de catéchiste.
(Revue Prier n°224)

+ Rémy Vancottem

—
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Agenda de Mgr Vancottem – octobre 2011
1

15h00 : Professions religieuses, communauté de Tibériade, LavauxSte-Anne
2
11h00 : Célébration avec les malades, Beauraing
15h00 : Eucharistie avec les pèlerinages namurois à Lourdes,
Beauraing
5
Conseil presbytéral, Beauraing
7
Conseil épiscopal
16h : Célébration à Houffalize
8
10h30 : Rencontre avec les jeunes de 13 à 16 ans, Maredsous
9
10h30 : 150ème anniversaire de l’église, Ville-en-Waret
10-12 Rome au Collège belge
13
Conférence épiscopale
14
Conseil épiscopal
19h00 : Rencontre avec le groupe de prière à Saint-Gérard
16
Ordination épiscopale de Mgr Hollerich, archevêque de Luxembourg
18
11h45 : Célébration et rencontre avec les Sœurs de Notre-Dame de
Namur
19
Rencontre avec les responsables du diaconat, Rochefort
20
14h00 : Rencontre avec les inspecteurs
21
Conseil épiscopal
22
Rencontre avec les accompagnateurs des catéchumènes
15h30 : Consécration de Marie-Hélène Lavianne dans l’ordre des
vierges consacrées du diocèse, Tillet
23
14h30 : Ordination diaconale de Willem Kuypers, Faux-les-Tombes
19h : Vêpres avec institution de séminaristes au lectorat et à
l’acolytat, séminaire
28
Récollection sacerdotale avec le R.P.Cantalamessa, Beauraing
20h : Lancement des journées Soul Quest Festival, Malonne
29
Soul Quest Festival, Malonne
30
10h30 : Confirmation à Belgrade
31
Conseil épiscopal
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ÉGLISE EN BELGIQUE
15-16 octobre
JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE.
Solidarité sans détours
En octobre 2011, Missio lance sa campagne annuelle. Le thème
de celle-ci porte sur la « Solidarité sans détours ».
Notre organisation se situe au cœur de sa mission fondamentale : il
s’agit, au nom de l’Évangile, de se préoccuper de tout homme, dans toutes
ses solidarités charnelles, psychologiques, sociales, matérielles, etc. Le
faire sans jamais s’éloigner du chemin direct ! Il nous est donné d’entrer
dans cette dynamique par le biais du Moyen Orient qui sert de région phare
à notre campagne. C’est un coin de la planète dont nous avons peut-être
peu de connaissances.
Le moment est venu de mettre l’accent sur les projets du Moyen
Orient et d’y appuyer les communautés de foi en fonction de leurs besoins,
qu’elles connaissent mieux que quiconque. Mgr Elie Haddad, archevêque
au Liban, est l’une des figures marquantes qui apprécient cette démarche ou
tout autre geste de solidarité à l’égard des peuples du Moyen Orient. Il le
montre, sur notre affiche, en serrant la main des femmes qui y luttent pour
la paix.
Et que feriez-vous ? Seriez-vous à même de participer aux activités
que Missio se propose d’organiser en Belgique ? Penseriez-vous plutôt à
contribuer à la vente de pralines ou d’objets symboles destinés aux enfants
et aux jeunes ? Il est temps de témoigner de votre solidarité sans détours.
Il suffit de formuler une simple demande pour recevoir le matériel
éducatif et de promotion.
www.missio.be

ENFANCE MISSIONNAIRE - MISSIO-Se.ME/NAMUR
JOURNÉE INTERCULTURELLE / TRANSMISSION
Beauraing, le samedi 22 octobre 2011, de 09h00 à 16h30
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OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE

Regarde Marie
Ô homme, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde,
te sens emporté à la dérive parmi les orages et les tempêtes,
ne quitte pas des yeux la lumière de cette étoile.
Quand se déchaînent les rafales des tentations,
quand tu vas droit sur les récifs de l’adversité,
regarde l’étoile, appelle Marie !
Si l’orgueil, l’ambition, la jalousie
te roulent dans leurs vagues,
regarde l’étoile, crie vers Marie !

Si la colère ou l’avarice, si les sortilèges de la chair
secouent la barque de ton âme,
regarde vers Marie.

Dans les périls, les angoisses, les situations critiques,
invoque Marie,
crie vers Marie !

Que son nom ne quitte pas tes lèvres
qu’il ne quitte pas ton cœur,
et pour obtenir la faveur de ses prières,
ne cesse pas d’imiter sa vie.

Si tu la suis, point ne t’égares ;
si tu la pries, point ne désespères ;
si tu la gardes en ta pensée, point de faux pas.
Qu’elle te tienne, plus de chute.
Qu’elle te protège, plus de crainte.
Sous sa conduite, plus de fatigue.
Grâce à sa faveur, tu touches au port.
Saint Bernard de Clairvaux

—
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ÉGLISE EN BELGIQUE
COMMISSIONS - COMITÉS - AUTRES.
Au sein de la Conférence épiscopale, trois commissions épiscopales
permanentes et trois comités épiscopaux assument une mission de
préparation de la tâche des évêques et leur assurent un soutien.
Ces commissions et comités procèdent également à des études
thématiques pour la Conférence épisopale.
Au sein de la Conférence épiscopale, chaque évêque est référent pour
les commissions, services ou conseils qui lui sont personnellement confiés.

I.

Les commissions épiscopales
Les commissions épiscopales présidées par un évêque, sont
composées de plusieurs évêques. Elles font appel à des coopérateurs
et desexperts au vu des questions traitées. Les membres et coopérateurs sont nommés pour une période de trois ans (renouvelable).

1.

La commission épiscopale Foi et Église
Président : Mgr A.-J. Léonard
Vice-président : Mgr G. Harpigny
Membres : Mgr Bonny, Mgr L. Lemmens, Mgr J. De Kesel, Mgr J.L.
Hudsyn.
Quelques coopérateurs et experts.
La commission traite des questions doctrinales en concertation avec :
- De Interdiocesane Commissie voor Catechese : Mgr P. Hoogmartens
- La commission interdiocésaine pour la Catéchèse : Mgr G. Harpigny
- De Erkende instantie Rooms-katholieke godsdienst, de interdiocesan
Dienst van het Katholiek godsdienstonderwijs, de leerplancommissie,
de schoolcatechese : Mgr Bonny
- Le Secrétariat de l’Enseignement religieux dans les Écoles officielles
(SEREO), la catéchèse scolaire, la commission des inspecteurs de
religion de l’enseignement secondaire, tous les réseau confondus :
Mgr G. Harpigny
- De Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) :
Mgr J. De Kesel
- La Commission interdiocésaine pour la Pastorale liturgique (CIPL) :
Mgr J.L. Hudsyn
- De contactcommissie met de religieuzen : Mgr J. De Kesel
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- La commission mixte avec les religieux : Mgr P. Warin
- De Interdiocesane Commissie voor de Seminaries :
Mgr A.-J. Léonard, Mgr L. Lemmens
- La commission interdiocésaine pour les séminaires :
Mgr A.-J. Léonard
- De interdiocesane commissie voor het permanent diaconaat : Mgr
J. De Kesel
- La commission interdiocésaine du diaconat permanent : Mgr J.L.
Hudsyn
- De Commissie voor parochieassistenten : Mgr J. De Kesel
- Kerkeijke studies aan de K.U.Leuven : Mgr J. Bonny
- De katholieke Nationale Commissie voor Œcumene/ La commission nationale catholique pour l’œcuménisme : Mgr J. Bonny
Het Overleg van Christelijke in Belgïe/La concertation d’Églises
chrétiennes en Belgique : Mgr J. Bonny
- Le dialogue interreligieux/de Interreligieuze dialoog
Le comité intediocésain des relations avec l’islam/Werkgroep relatieopbouw moslims en christenen : Mgr G. Harpigny, Mgr L. Lemmens
- Questions de bioéthique : A.-J. Léonard, Mgr G. Harpigny, Mgr J. De
Kesel, Mgr J. Kockerois
2.

La commission épiscopale pour l’évangélisation
Président : Mgr P. Hoogmartens
Membres : Mgr J. De Kesel, Mgr J. Kocherois, Mgr R. Vancottem
Quelques coopérateurs et experts
La commission cherche de nouvelles voies d’évangélisation en
collaboration avec :
- La coordination pour la pastorale des Vocations : Mgr Vancottem
- De coördinatie van roepingenpastoraal : Mgr P. Hoogmartens
- La coordination catholique Médias et Culture : Mgr J.L. Hudsyn
- De Interdiocesane Raad voor Cultuur : Mgr J. De Kesel
- Centrum voor Christelijk Vormingswerk : Mgr P. Hoogmartens
- Interdiocesane Commissie voor het kerkelijk patrimonium (CRKC) :
Mgr L. Van Looy
- Le Conseil de la Jeunesse Catholique, la liaison de la Pastorale des
Jeunes, les mouvements de jeunesse catholiques : Mgr J. Kockerois
- De Interdiocesane Jeugddienst, de katholieke jeugdbewegingen :
Mgr P. Hoogmartens
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- Les groupes d’évangélisation et de prières en de
spiritualiteitsgroepen : Mgr R. Vancottem
- Les paroisses universitaires : Mgr J. Kockerois
- De universiteit-en hogeschoolpastoraal : Mgr J. Bonny
- La fédéraion des pèlerinages à Lourdes/ de Federatie van
bedevaarten naar Lourdes : Mgr J. De Kesel, Mgr J. Kockerois
- La Fédération de l’Hospitalité à Lourdes/de Federatie van de
hospitaliteit Lourdes : Mgr J. De Kesel, Mgr J. Kockerois
- L’asociation des recteurs de sanctuaires des diocèses
francophones : Mgr R. Vancottem
- La Commission Nationale pour la Pastorale du Tourisme/de
Nationale Commissie voor Pastoraal in het Tœrisme :
Mgr J. Kockerois, Mgr J. De Kesel

3.

La commission épiscopale Église et service au monde
Président : Mgr L. Van Looy
Membres : Mgr A. Jousten, Mgr L. Lemmens, Mgr P. Warin
Quelques collaborateurs et experts
La commission veut promouvoir et soutenir la diaconie ecclésiale en
collaboration avec :
- De interdiocesane commissie voor de universele zending van de
Kerk/ La commission interdiocésaine pour la mission universelle de
l’Église : Mgr L. Lemmens
- Pro Migrantibus : Mgr L. Lemmens
- Kommissie Rechtvaardigheid en Vrede/Netwerk Caritas
solidariteit : Mgr L. Van Looy
- La commission Justice et Paix : Mgr A. Jousten
- Broederlijk Delen : Mgr L. Van Looy
- Entraide et Fraternité : Mgr A. Jousten
- Welzijnszorg : Mgr L. Van Looy
- Vivre ensemble : Mgr A. Jousten
- Het kerkwerk Multicultureel Samenleven : Mgr L. Van Looy
- Pax Christi Vlaanderen : Mgr L. Van Looy
- Pax Christi Wallonie-Bruxelles : Mgr A. Jousten
- Missio : Mgr L. Lemmens
- Omnes gentes : Mgr L. Lemmens
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- Le Conseil Général de l’Enseignement Catholique (CGEC) ; la
réunion des vicaires généraux pour l’enseignement ; la pastorale
scolaire : Mgr . Jousten
- De algemene Raad van het Katholiek Onderwijs (ARKO) :
Mgr J. Bonny
- Caritas Catholica en communauté française et germanophone :
Mgr A. Jousten
- Caritas Catholica Vlaanderen : Mgr L. Van Looy
- Interdiocesane raad voor het apostolaat IRA) : Mgr L. Van Looy
- De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal : Mgr P. Hoogmartens
- La commission interdiocésaine pour la pastorale familiale et la
commission interdiocésaine pour la préparation au mariage :
Mgr P. Warin
- La commission des épiscopats de la Communauté Européenne
(Comece)/De Commissie van de Bisschoppenconferenties van de
Europese Unie (Comece) : Mgr J. Kockerois

II.

Comités épiscopaux
Il y a trois comités épiscopaux. Chaque comité est présidé par un
évêque et compte plusieurs coopérateurs et experts.

1.

Le comité épiscopal pour les médias (F)
Président : Mgr A.-J. Léonard
Vice-président : Mgr J.L. Hudsyn
Membres : des responsables pour les médias catholiques et des
experts

2.

Le comité épiscopal pour les questions administratives, juridiques
et financières
Président : Mgr G. Harpigny
Membres : les vicaires généraux et/ou épiscopaux et quelques
collaborateurs.
- Trois groupes de travail des secrétaires d’évêchés.
- Le Centre Interdiocésain/Het Interdiocesaan Centrum :
Mgr J. Kockerois
- De Interdiocesane Rechtbanken van eerste en tweede Instantie :
Mgr P. Hoogmartens
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- Le tribunal ecclésiastique interdiocésain de première et de deuxième
instance : Mgr P. Warin
3.

Le comité épiscopal pour les contacts avec le pouvoirs publics
- Pour les pouvoirs publics fédéraux : Mgr G. Harpigny
- Voor de Vlaamse overheid : Mgr J. Bonny
- Pour les pouvoirs publics wallons et germanophones :
Mgr A. Jousten
- Voor het Hoofdstedelijk gewest Brussel/pour la région Bruxellescapitale : Mgr J. Kockerois

III.

Autres référendaires
- Le conseil des conférences épiscolales européennes (CCEE) /De
Raad van de Bisschoppenconferenties van Europa (CCEE) :
Mgr A.-J. Léonard
- De Unie van de Vrouwelijke contemplatieven : Mgr J. De Kesel
- L’union des religieuses contemplatives : Mgr P. Warin
- De pastoraal bij zigeuners en rendtrekkenden/La pastorale des gens
du voyage et des forains : Mgr L. Lemmens
- De pastoraal bij de binnenscheepvaart en Apostolatus Maris/ La
pastorale des bateliers et l’Apostolatus Maris : Mgr J. Bonny
- De pastoraal voor de butenlandse studenten/La pastorale des
étudiants étrangers : Mgr R. Vancottem
- De gevangenispastoraal/La pastorale pénitentiaire : Mgr G. Harpigny,
Mgr L. Lemmens.
- Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad : Mgr L. Van Looy
- Le Conseil Interdiocésain des Laïcs : Mgr A. Jousten
- De Raad van Beheer van de K.U.Leuven : Mgr J. Bonny
- Grootkanselier van de Katholieke Universiteit Leuven :
Mgr A.-J. Léonard
- Grand Chancelier de l’Université Catholique de Louvain :
Mgr A.-J. Léonard
- Bisschop bij het Bisdom bij de Krijgsmacht/Évêque auprès du
diocèse aux Forces Armées : Mgr A.-J. Léonard.

—
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : Octobre 2011.
Samedi 1er octobre à Beauraing :
—

à 11h00, eucharistie du pèlerinage des institutions de santé
mentale des Frères de la Charité.

Dimanche 9 octobre à Noiseux :
—

à 11h00, confirmations.

Dimanche 16 octobre à Luxembourg :
—

ordination épiscopale du nouvel archevêque.

Vendredi 21 octobre à Léglise :
—

à 18h30, confirmations.

Samedi 22 octobre à Leuze :
—

à 18h30, confirmations.

Dimanche 30 octobre à Grandmenil :
—

à 10h30, confirmations.

Prions en octobre.
—

Pour les malades en phase terminale afin qu’ils soient soutenus dans
leurs souffrances par la foi en Dieu et par l’amour de leurs frères.

—

Pour que la célébration de la Journée missionnaire mondiale
accroisse dans le peuple de Dieu la passion de l’évangélisation et le
soutien de l’activité missionnaire par la prière et l’aide économique
aux Églises les plus pauvres.

—
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« Donne-leur en plénitude
l’Esprit
qui reposait sur ton Fils Jésus ».
CONFIRMATIONS EN OCTOBRE ET NOVEMBRE
Octobre :
Date

Heure

Lieu

Ministre

02-10-11

11h00

Hamois

Abbé Ch. Florence

09-10-11

11h00

Sect. Somme-Leuze à Noiseux

Mgr P. Warin

14-10-11

18h00

Gesves

Abbé H. Ganty

16-10-11

10h30

Libramont

Abbé H. Ganty

21-10-11

18h30

Léglise

Mgr P. Warin

21-10-11

19h00

Rosée

Mgr J. Lamsoul

22-10-11

18h30

Sect. Leuze à Leuze

Mgr P. Warin

23-10-11

10h00

Heinstert

Abbé J.-M. Jadot

23-10-11

18h00

Somzée

Abbé Ch. Florence

30-10-11

10h30

Belgrade

Mgr R. Vancottem

30-10-11

10h30

Grandmenil

Mgr P. Warin

Novembre :
12-11-11

17h00

Fosses-la-Ville

Mgr R. Vancottem

13-11-11

15h00

Pesche

Mgr J. Lamsoul

13-11-11

15h00

Porcheresse-en-Ardenne

Mgr R. Vancottem

13-11-11

15h00

Walcourt

Abbé H. Ganty

19-11-11

17h00

Secteur Namur-Nord à

Mgr P. Warin

Vedrin- Centre
19-11-11

15h00

Meux

Mgr R. Vancottem

19-11-11

17h00

Annevoie

Abbé Ch. Florence

20-11-11

10h45

Secteur Namur-Nord à

Mgr P. Warin

Bouge, Moulin-à-Vent
20-11-11

10h30

Profondeville

Chanoine J.M. Huet

20-11-11

15h00

Custinne

Abbé Ch. Florence
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NOMINATIONS
M. l’abbé Félix NTAGANIRA, vicaire dans le secteur pastoral d’AndoySart-Bernard, est nommé curé in solidum, aux côtés des abbés Patrice
MOLINE et Paul FRANCOIS, des paroisses du secteur pastoral de AndoyWierde.
MM. les abbés Gustave BALTHAZARD et Frédéric LUTETE sont
nommés curés in solidum des paroisses de Bihain, Fraiture, Goronne, Neuville,
Ottré, Petit-Thier, Provedroux, Regnier, Salmchâteau, Vielsalm et Ville-duBois, du secteur pastoral de Vielsalm. M. l’abbé F. LUTETE est modérateur.
MM. les abbés Etienne KAOBO et BOU Thia Marius sont nommés
curés in solidum pour la paroisse de Ligny, dans le secteur pastoral de
Sombreffe. M. l’abbé E. KAOBO est modérateur.
M. l’abbé Guillermo PEREZ SANCHEZ et le Père Jerzy CHWIEJ
sont nommés curés in solidum des paroisses de Cerfontaine, Daussois,
Senzeille, Silenrieux et soumoy, dans le secteur pastoral de Cerfontaine.
M. l’abbé G. PEREZ SANCHEZ est modérateur. Le Père CHWIEJ est
en même temps nommé vicaire à Walcourt, dans le secteur pastoral du
même nom.
M. l’abbé Jean-Claude PIVETTA et le Père Franz NOTELE sont
nommés curés in solidum pour la paroisse de Clermont, dans le secteur
pastoral de Walcourt. M. l’abbé J.-C. PIVETTA est modérateur.
M. l’abbé Apollinaire KHEND’A, prêtre du diocèse d’Idiofa (RDC), est
nommé vicaire des paroisses du secteur pastoral d’Autelbas.
M. l’abbé René DARDENNE, aumônier diocésain d’Action
catholique pour la province de Namur, accède à la retraite.
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Le Grand Séminaire de Namur a repris ses activités, comme à
chaque rentrée de septembre. Les cours qui y sont dispensés sont connus
de tous, grâce à la plaquette de présentation qui est envoyée à tous les
lecteurs des Communications. Je n’y reviens donc pas, sauf pour vous
inviter à faire connaître autour de vous les formations que le Studium
propose : un nombre grandissant d’auditeurs libres vient chaque année
suivre l’un ou l’autre cours de philosophie et de théologie, et en retire un
grand profit, qu’ils peuvent mettre au service de l’Eglise et des paroisses,
dans leurs divers engagements.
Dans ces quelques lignes, je présente simplement la situation
actuelle de la communauté des séminaristes à Namur. La communauté du
Séminaire Notre-Dame est composée actuellement de 31 futurs prêtres,
accompagnés par 7 prêtres formateurs. Parmi les séminaristes, 11
appartiennent au diocèse de Namur, 6 à celui de Malines-Bruxelles, 3 à Liège
et 2 à Tournai. Il faut ajouter encore 4 séminaristes des diocèses de Hanoï et
Thanh-Hoa (Vietnam), 1 séminariste du diocèse d’Ambato (Equateur), 1 du
diocèse de Cambrai (France) et 3 religieux cisterciens de l’abbaye de
Westmalle. Parmi tous ces futurs prêtres, 9 sont des nouveaux, qui entrent
pour la première fois au Séminaire de Namur, et, parmi eux, 6 commencent
l’année de propédeutique. Pour le diocèse de Namur, deux nouveaux
candidats ont été admis comme séminaristes : ils sont originaires de Bioul et
de Fosses-la-Ville. A ces séminaristes, il faut encore ajouter un certain
nombre d’autres futurs prêtres, qui viennent rejoindre les premiers dans le
cadre des cours du Studium, sans vivre dans la même communauté : il s’agit
des séminaristes du Séminaire Redemptoris Mater de Namur (une bonne
douzaine), ceux du Séminaire Redemptoris Mater de Malines-Bruxelles
(situé désormais à Limelette : cinq séminaristes viennent étudier à Namur),
les séminaristes de la fraternité Saint-Thomas-Becket (2) et les séminaristes
de la communauté de l’Emmanuel (6, pour plusieurs diocèses étrangers
différents). L’équipe des formateurs est toujours au poste : avec le président,
les abbés Bruno Robberechts, Patrice Moline, Clément Tinant et PascalMarie Jérumanis sont formateurs depuis plusieurs années déjà, tout comme
le père Thierry Dejond, s.j., directeur spirituel ; nous avons la joie d’accueillir
aussi cette année un prêtre formateur du diocèse de Malines-Bruxelles, l’abbé
Paul Vanderstuyft, curé de l’unité pastorale de Evere. Nous avons également
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la chance de pouvoir chaque année proposer des insertions pastorales à
nos séminaristes namurois, dans le diocèse de Namur : merci à tous les
prêtres qui acceptent d’accueillir ces séminaristes, participant ainsi, pour
une part importante, à leur formation sacerdotale.
Le soutien, par l’amitié, l’intérêt et la prière, est fondamental dans
une vocation. Je conclus en rappelant que, chaque 3° jeudi du mois, une
veillée de prière pour les vocations a lieu à Namur, ouverte à tous, de 20h00
à 21h30 :
-

dans la chapelle du grand séminaire le 20 octobre et le 17 novembre
2011, le 16 février, le 15 mars et le 19 avril 2012

-

dans la chapelle des Petites Soeurs des Pauvres (hôme Saint-Joseph)
le 15 décembre 2011, le 19 janvier et le 17 mai 2012.
Chanoine Joël Rochette, président du Séminaire.

LA HAUTE ÉCOLE DE NAMUR-LIÈGE-LUXEMBOURG.
La Haute École de Namur-Liège-Luxembourg a vu le jour ce 15
septembre 2011. Elle regroupe les deux Hautes Écoles libres en Provinces
de Namur et de Luxembourg (avec une implantation à Seraing : d’où la
mention Liège dans sa dénomination), une seule Haute École regroupant
5500 étudiants et quelque 750 membres de personnel.
L’Assemblée constitutive s’est tenue à Marche-en-Famenne le 31
août dernier. Dans la foulée des procédures électives qui ont eu lieu au
premier semestre de cette année, le premier Conseil d’administrateur a
désigné Daniel Chavée comme Directeur-Président de la nouvelle Haute
École, son collègue de Blaise Pascal ayant été désigné comme VicePrésident.
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Communications
Diverses
ECHOS DU DIACONAT

"Les trois nouveaux diacres : Thierry Cheniaux, Willem Kuypers et Stéphane Lapaille."

Les nouveaux ordonnés
Le diocèse de NAMUR pourra bientôt compter sur le ministère de
trois nouveaux diacres dont voici une rapide présentation des candidats et
de leurs futures lettres de mission.
Thierry CHENIAUX : ordonné en l’église de MARCHE-en-FAMENNE
le 26 septembre 2011.
Thierry est né en 1962. Parent avec Fabienne FOURNY de deux
enfants, Thierry travaille dans le milieu bancaire à BRUXELLES. Parmi les
engagements dans le milieu paroissial, épinglons le CPM et la catéchèse
préparatoire à la première des communions. Thierry termine l’accompagnement d’un groupe de « recommençants ».
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Thierry exercera le ministère diaconal dans le milieu professionnel.
Soucieux d’une plus grande équité dans le monde des finances, il pourra
aussi stimuler les chrétiens des paroisses à vivre en citoyens avisés et
sensibles aux dangers liés à l’Argent. Par ailleurs, avec son épouse, il lui est
demandé de poursuivre l’accompagnement des couples et des familles.
Enfin on demande aussi à Thierry, aidé par sa famille, d’être « agent de
quartier », non pas pour y faire régner l’ordre, mais pour stimuler la création
de liens de proximité entre tous les habitants. Un ministère aux multiples
facettes qui devra aussi laisser place à l’imprévu. Nul doute que le souci
du “ bien faire ” aidera Thierry à exercer un ministère qui traverse les
frontières des pratiquants du dimanche.
Willem KUYPERS : ordonné en l’église de FAUX-les-TOMBES le
23 octobre 2011.
Willem est né en 1968. Parent avec Pascaline GEVERS de quatre
enfants, Willem enseigne les langues germaniques aux Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix et à la Haute-Ecole IESN. Habités par
la spiritualité ignacienne, Willem et son épouse animent les retraites
Esdac au Centre Spirituel de LA PAIRELLE. Willem est aussi trésorier de la
Communion de LA VIALE et, en paroisse membre de la Fabrique d’Eglise de
STRUD-HALTINNE.
Willem exercera le ministère diaconal comme ministère du seuil
orienté autour de la Parole. Une mission d’écoute et de discernement,
d’accompagnement dans le milieu professionnel ou auprès des couples et
des personnes qui fréquentent les lieux de ressourcement. Par ailleurs, dans
le doyenné d’ANDENNE, Willem est aujourd’hui impliqué dans le projet de
renouveau paroissial. Très soucieux d’articuler le diaconat et le sacrement
de mariage, et habité par l’Esprit de liberté, Willem pourra apporter sa part
au dialogue souvent ardu entre l’Eglise et la société.
Stéphane LAPAILLE : ordonné en l’église de HAN-sur-LESSE le
20 novembre 2011
Stéphane est né en 1947. Parent avec Michèle DELRIVIERE de
quatre enfants, Stéphane a été professeur de français dans le réseau de la
Communauté Française. Retraité, il poursuit ses engagements au Pays de
ROCHEFORT dans les milieux associatifs et dans le doyenné. Parmi ses
engagements, épinglons sa présence active au Centre Culturel des Roches
et au Centre des Jeunes. Avec le groupe paroissial « Solidarité-Vigilance »,
il est sensible aux défis sociaux d’ici et d’ailleurs. Animateur d’un groupe de
prière, Stéphane collabore à la catéchèse préparatoire à la confirmation et
participe aux activités du groupe œcuménique local.
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Stéphane exercera le ministère diaconal par sa présence dans les
milieux cités plus haut. Par ailleurs, on lui a demandé de coordonner le groupe
des visiteurs des malades dans le secteur pastoral de HAN. Passionné par la
Parole de Dieu, Stéphane, épaulé par son épouse, continuera à partager
cette Parole, non seulement dans l’échange et le dialogue, mais surtout
par une présence discrète à côté de tous ceux qui, croyants ou non,
cherchent à bâtir une société plus respectueuse de la personne et de son
environnement.
Le site diaconal
Consultez le site du diaconat du diocèse : www.diacresnamur.com.net

GRAND-HALLEUX
MAISON NOTRE-DAME AU BOIS
Farnières, 3, 6698 Grand-Halleux
080 21 66 86 - stellapetrolo@hotmail.com
31 octobre - 2 novembre
WE pour ados : « La parole de Dieu, un trésor dans des mains
d’argile »
Moments d’intériorité, de silence, de partage à partir de la Parole de
Dieu, travail de la terre et autres techniques artistiques, temps de
détente dans une joyeuse ambiance salésienne !
Animation : Sr Anne Decoster et d’autres salésiennes de Don Bosco
18-20 novembre
WE pour jeunes et adultes : « La parole de Dieu, un trésor dans des
mains d’argile »
Moments d’intériorité, de silence, de partage à partir de la Parole de
Dieu, travail de la terre et autres techniques artistiques, temps de
détente dans une joyeuse ambiance salésienne !
Animation : Sr Anne Decoster et d’autres salésiennes de Don Bosco
25-27 novembre
WE « Prière et relecture»pour des 17-35 ans
Se poser, prier la Parole de Dieu,relire sa vie à la lumière de cette Parole,
partager avec d’autres …
Animation : une équipe de salésiennes de Don Bosco.
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ENSEIGNEMENT
Conférence épiscopale de Belgique.
Notre société est multiculturelle et mutireligieuse. Les écoles
catholiques fondamentales et secondaires accueillent des élèves
d’horizons multiples notamment au plan des convictions philosophiques et
religieuses, et c’est bien ainsi.
Le cours de religion catholique qui y est dispensé est un cours
confessionnel, en référence à la foi chrétienne dans la tradition catholique,
logiquement dispensé « de l’intérieur » par un enseignant. C’est tout différent
d’un cours de culture religieuse qui peut être donné « de l’extérieur », tout en
soulignant cependant que les programmes font une large place aux divers
apports de la culture.
En conséquence, en tant qu’évêque référendaire du cours de religion
catholique dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, je rappelle clairement que
le chef du culte catholique ou son délégué ne s’autorise pas à accorder le
« visa » à un enseignant d’une autre confession religieuse que la confession
catholique ou qui ne partage pas cette foi.
Ceci rappelé, je souhaiterais que cette disposition soit bien comprise.
Il s’agit essentiellement de respect. Respect des élèves qui ont droit à un
cours donné avec le plus de loyauté et d’empathie possible envers la foi et la
vie chrétiennes. Respect de l’enseignant qui n’est pas tenu de confesser en
vérité une religion qui n’est pas la sienne. Respect des religions et des
convictions en présence dans notre pays où le dialogue interreligieux et
interconvictionnel ne pourra se développer que si l’identité de chacun est à
la fois clairement attestée et respectueuse de celle de l’autre. Le « vivre
ensemble » c’est quand l’un s’enrichit de l’autre à condition que les
différences ne soient pas gommées, mais deviennent source de croissance
mutuelle.
Un très sincère merci pour votre bonne collaboration,
+ Guy Harpigny
Évêque référendaire pour le cours de religion catholique
dans la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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LE MOT DU VICAIRE EPISCOPAL
J'espère que les vacances vous ont été profitables, agréables et
reposantes, à défaut d'avoir été généreusement ensoleillées - à moins que
vous ne soyez allés quérir le soleil sous des cieux plus bienveillants!
Je vous souhaite une excellente rentrée et une belle année scolaire,
remplie de surprises heureuses et d'expériences gratifiantes dans tous vos
multiples secteurs d'activités.

Il en est un sur lequel j'aime revenir en cette période de reprise : celui
de la « Pastorale scolaire ».
Il est bien connu que ce n'est pas le cours de Religion catholique qui
est porteur de la spécificité de notre réseau : ce cours est le même, avec
le même programme, les mêmes compétences et le même volume horaire
dans les réseaux de l'Enseignement officiel, où il y est dispensé à qualité
équivalente.
L'Enseignement confessionnel dispose de la faculté d'organiser, dans
le cadre même de ses activités pédagogiques, une offre de réflexion et de
recherche de sens éclairée par la foi chrétienne. Cette offre peut inclure
des démarches convictionnelles, par exemple dans le cadre de célébrations
liturgiques ou paraliturgiques.
Bien sûr, on ne se trouve plus dans le registre de l'« obligation
scolaire » (registre auquel appartient le cours de Religion). Nous sommes sur
le clavier de la proposition, accueillie librement par celles et ceux qui en
veulent. Ce vouloir peut d'ailleurs varier chez la même personne d'une
année, voire d'une semaine à l'autre : ce n'est pas constamment qu'un élève
est attiré par une démarche chrétienne, comme ce n'est pas définitivement
qu'il choisit de l'abandonner.
Vous le savez par « Propositions » : notre diocèse est doté d'une équipe
de « Pastorale scolaire » performante et capable de s'adapter aux
attentes des jeunes d'aujourd'hui : lors de chaque livraison de ce périodique,
cette équipe, conduite avec tact et sûreté théologique et catéchétique par
mon confrère l'abbé Christian Jacquet, vous propose réflexions, outils et
suggestions. (Annuaire, pages 31).
Mais cette généreuse et remarquable équipe ne peut pas faire
grand-chose toute seule.
Elle a besoin de « relais » au sein des Ecoles.
Si vous pensez que des enseignant(e)s de votre Etablissement sont
doté(e)s de cette fibre pastorale, n'hésitez pas à leur proposer de rejoindre
les « professeurs-relais » qui se réunissent périodiquement avec notre équipe
diocésaine.
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Il y a peu, se sont déroulées les Journées Mondiales de la Jeunesse.
C'est très bien et très encourageant.
Mais autant les jeunes ont besoin de moments forts comme ceux-là,
autant cet élan ne serait que show stérile et feu de paille évanescent
s'il n'était relayé au quotidien, loin des paillettes et des manifestations de
masse.
C'est un peu comme en pratique musicale : le concert donné fait très
chaud au coeur, mais la musique au quotidien, c'est aussi, et même d'abord,
quand on répète seul chez soi ou avec quelques partenaires de musique
d'ensemble.
D'ailleurs, tous les jeunes ne sont pas allés à Madrid. Mais tous vont
à l'Ecole. C'est là surtout que nous pouvons les rejoindre et leur offrir le
visage rayonnant du Seigneur Jésus, la douceur de sa Parole et la force de
sa Présence.
Puissiez-vous ne pas refuser ce cadeau vital à vos élèves !
Bonne rentrée !
Abbé Henri Ganty, Vicaire épiscopal

ERMETON-SUR-BIERT
Monastère N.-D. Bénédictines

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

•

Lundi 10 octobre (9h30-17h.)
Lectio divina. Regards sur quelques personnages bibliques.
Journée de récollection animée par sœur Birgitta Drobig,
osb Ermeton.

•

Samedi 5 (10h00) - dimanche 6 novembre (16h)
Une écoute de l’épître aux Hébreux
approfondissement de la Parole de Dieu
Journées animées par Mme Corina Combet, professeur à la
Faculté de Théologie Protestante de Paris.

•

Lundi 14 novembre (14-15h)
L’École de la Parole : Rencontre autour des lectures du
dimanche (explications, partage et prière), animée par sœur
Marie-Elisabeth Groeteclaes et sœur Claire Lagasse, osb,
Ermeton.
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COMMISSIONS - SERVICES
LITURGIE - ANNUAIRE P. 26.

vous invite à ses prochaines rencontres chantantes

LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2011
Chants pour les dimanches ordinaires
de l’année B
LE SAMEDI 17 MARS 2012
Chant grégorien :
La messe des funérailles
De 14 à 17 heures
à l’église Saint-Martin (dans les locaux de la chorale),
square Albert 1er à Arlon

Renseignements :

Une Ardeur qui chante
Karine Burnotte tél. 0487/402649
e-mail : saintmartinarlon@gmail.com
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Samedi 15 octobre à BOUILLON
En ce début de la nouvelle année pastorale,
Paroisses Chantantes, commission de chant
liturgique au service des communautés paroissiales,
souhaite aller dans le sens du chantier paroissial
et rassembler les forces vives des chorales de
différents lieux du diocèse.
Chefs de chorale, choristes, musiciens, prêtres, animateurs
d’assemblée ou paroissiens de la région, soyez les bienvenus en l’église
décanale de BOUILLON, le Samedi 15 octobre 2011, de 13h30 à 17h00.
Le thème choisi pour cette après-midi chantante est :

“ Chants d’Espérance ”
Toussaint, Funérailles et autres circonstances
Il est bon de réfléchir à la source de notre espérance dans nos vies,
dans l’Eglise, la société et le monde d’aujourd’hui. Au milieu d’un quotidien,
souvent envahi par le doute, la peur, les difficultés, la souffrance…,
l’Espérance vient rallumer la flamme et donner à nos vies une énergie
nouvelle. « Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les
yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu ! »
Le Christ ressuscité, la Parole de Dieu, la liturgie qui fondent notre
espérance et nous font vivre ont donné naissance à de nombreux chants,
appropriés pour prier et célébrer à l’occasion des funérailles et la fête de
Toussaint ou encore en d’autres circonstances. Voilà ce que nous vous
donnerons à découvrir et à goûter grâce à nos deux chefs de chœur, avec le
soutien d’un organiste, d’un guitariste et d’un flutiste.
Informations et inscriptions :
Secrétariat de Paroisses Chantantes,
Valy & Jean-Pierre Piscart, Rue Lucien Petit, 34A, 5030 Gembloux
Tel. 081/61 21 01 – E-mail : jppiscart@belgacom.net
ou
Abbé Michel MONSEUR, rue des Augustins, 18, 6830 Bouillon
Tel 061/46 61 37 – E-mail : mm.monseur@skynet.be
Katia Vanderhofstadt, et l’équipe de Paroisses Chantantes.
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PASTORALE LITURGIQUE (CIPL)

COLLOQUE LOUIS-MARIE CHAUVET
« Oser les sacrements aujourd’hui »
Un colloque animé par le Père Louis-Marie CHAUVET
Mont de la Salle à Ciney, les 18 et 19 novembre 2011
Les Evêques de Belgique ont souhaité deux années pastorales
consacrées plus particulièrement aux Sacrements (2011, 2012). Dans ce
cadre, la Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique (CIPL)
organise deux journées d’études consacrées à la théologie et à la pastorale
des Sacrements.
Pour ce colloque, nous avons la joie de recevoir en
Belgique un grand théologien des Sacrements du
monde francophone : Louis-Marie CHAUVET.
Prêtre du Diocèse de Luçon (France), Curé d’une
paroisse parisienne, Louis-Marie Chauvet est
Docteur en Théologie. A travers son enseignement
(Institut Catholique de Paris), à travers ses très
nombreux ouvrages et articles, Louis-Marie Chauvet
a véritablement renouvelé la théologie contemporaine
des Sacrements. Il est par ailleurs un très bon
pédagogue qui communique sa passion à ses
auditeurs.
N’ayons donc pas peur !… Louis-Marie Chauvet n’a pas son pareil
pour animer son public… Son enthousiasme et sa grande expérience vous
aideront, j’en suis sûr, à goûter avec des yeux neufs, à la théologie des
Sacrements !...
« Pourquoi les Sacrements ? », « La Parole de Dieu, l’Esprit-Saint et
les Sacrements », « L’initiation des enfants, jeunes et adultes aux Sacrements
du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie »,… autant de questions et
de réflexions qui alimenteront ces deux jours de congrès et qui tenteront de
nous dire en quoi les Sacrements sont une chance pour aujourd’hui et que,
oui, il faut oser, aujourd’hui encore, les proposer !... A noter aussi que la
soirée du 18 sera consacrée à du chant et de la prière.
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Vous l’aurez compris : ce moment de la rentrée est une chance unique pour tous ceux, toutes celles qui, de près ou de loin, sont liés à la pastorale sacramentelle : prêtres, diacres, animateurs en pastorale, autres laïcs
engagés dans le monde de la Liturgie, de la Catéchèse, des Sacrements…
Vous aurez aussi compris combien ce moment peut nous entraîner dans une
réflexion de fond et concrète sur ces questions vitales pour l’Eglise de demain…
Que tous se sentent les bienvenus ! Chacun en repartira avec de
nouvelles richesses… pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde !
Pour la Commission Interdiocésaine de Pastorale liturgique (CIPL),
Abbé Patrick Willocq,
Secrétaire général
Colloque résidentiel ou en externat.
PAF : 25€/jour – 40€/2 jours – 70€ en résidentiel
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de la CIPL :
rue Guimard, 1 à 1040 BRUXELLES
02/509 97 30 0475/20 38 36
cipl@interdio.be

A L’ABBAYE DE MAREDSOUS
PRÉPARATION À LA PROFESSION DE FOI
AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION.
Une ou deux journée(s) selon le souhait du groupe.
Lieu : Abbaye de Maredsous
ou en un tout autre lieu.
Objectifs selon un dossier remis aux jeunes.
—
Par des activités diverses, des chants … les enfants
composeront une « Profession de Foi » personnelle.
—

Les jeunes découvriront par divers moyens actifs
et des chants le sacrement de la Confirmation.

Renseignements : 082 69 82 11 - Site : www.maredsous.be
Couriel : francois.lear@maredsous.be
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La CLeF
Catéchèse, Liturgie et Formation
dans le Diocèse de Namur
Le Vicariat épiscopal pour la Catéchèse, la Liturgie et la Formation
vient d’être mis sur pied. Les trois réalités ecclésiales sont ainsi regroupées,
dans un même souci d’efficacité des efforts pastoraux, mais aussi de
compréhension renouvelée des liens qui unissent ces trois missions
fondamentales de l’Eglise. On sait par expérience qu’elles sont connexes.
La formation chrétienne n’a pas pour objet la pure connaissance
intellectuelle du donné révélé : elle vise une foi adulte, assumée, vécue dans
le quotidien des réalités sociales et personnelles, et célébrée à la source des
sacrements, dans un esprit de prière et une liturgie vivifiante ; la catéchèse
n’est plus le catéchisme des enfants, car elle concerne désormais toute la
communauté chrétienne, pour devenir une tâche permanente et globale :
la communauté chrétienne sera sans cesse catéchisée et catéchisante, ou
elle ne sera pas ; la liturgie et la formation des intelligences et des coeurs
participeront nécessairement à cet effort catéchétique.
Mgr l’évêque a choisi de me confier la responsabilité de ce vicariat.
Une telle tâche ne peut pas être assumée seul. Aussi ai-je demandé la
collaboration de plusieurs personnes compétentes dans ces trois domaines.
Je les remercie déjà d’avoir accepté cette belle mission : pour la catéchèse,
M. le chanoine Maurice Herbiet et Mme Nancy de Montpellier ; pour la
liturgie, M. l’abbé André Haquin ; pour la formation, MM. les abbés Juan
Carlos Conde Cid, Bernard Saintmard et Jules Solot.
Nous souhaitons former une équipe au service du diocèse, qui
cherchera à coordonner, promouvoir et approfondir les enjeux multiples de
la catéchèse, de la liturgie et de la formation dans nos communautés
chrétiennes. Le Vicariat ne se substituera évidemment pas aux divers
services qui travaillent déjà, sur le terrain, dans ces trois domaines. Il aura la
mission importante de soutenir leurs efforts et de les coordonner, de les
guider aussi pour répondre aux sollicitations nouvelles et aux projets
pastoraux du diocèse. L’équipe vicariale se réunira régulièrement, comme
elle l’a fait pour la première fois, le mardi 13 septembre dernier ; à la
demande de notre évêque, sa première (et modeste) réalisation est un petit
calendrier utile pour annoncer les grandes dates diocésaines en 2011-2012
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dans les trois domaines en question. Mais bien des projets - comme autant
de questions - sont envisagés, qui devront être traités prochainement :
l’articulation des services de catéchèse et des perspectives nouvelles
d’évangélisation des jeunes ; la préparation des sacrements et leur
intelligence, dans le cadre d’une seconde année belge consacrée aux
sacrements ; un projet interdiocésain ambitieux de formation théologique de
base des laïcs, avec l’appui de la faculté de théologie de Louvain-la-Neuve...
Dans les pages qui suivent, Mme Rita Marcq va présenter le
nouveau Service diocésain de la catéchèse de l’enfance et de l’adolescence,
en plus rapide : le CatEveil. Les autres services diocésains de catéchèse, et
les autres réalités diocésaines en liturgie et dans le domaine de la formation
feront l’objet, dans les mois à venir, de présentations détaillées. Mais je vous
présente déjà l’organigramme global qui permet de comprendre comment le
travail s’organisera :
Vicariat CLeF

-

(vic. épisc. et 6 conseillers)
la liturgie

Commission diocésaine de liturgie ; etc...

la formation

Séminaire ; diaconat ; form. continues ; etc...

la catéchèse
Service diocésain de la catéchèse de l’enfance et de l’adolescence
[CatEveil] (voir pages 451-452-453)
Service diocésain des catéchèses communautaires [Caté-com]
Service diocésain du catéchuménat des adultes [Caté-cum] (voir
page 454).

Si le service du catéchuménat des adultes reste sous la responsabilité de
l’abbé Francisco Algaba Velez, et si le tout nouveau service des catéchèses
communautaires se met en place, sous la responsabilité directe du vicaire
épiscopal et de l’équipe qui a réalisé (en collaboration interdiocésaine) les 5
outils catéchétiques communautaires déjà diffusés dans le diocèse, il vaut la
peine de s’arrêter maintenant sur la composition totalement renouvelée et
les missions précises du Service diocésain de catéchèse (de l’enfance et de
l’adolescence), appelé plus simplement désormais CatEveil.
Merci à tous de soutenir et de porter dans votre prière le travail à peine
inauguré de ce nouveau Vicariat diocésain et de l’équipe enthousiaste du
CatEveil.
Chanoine Joël Rochette, vicaire épiscopal
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UN NOUVEAU SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE :
UNE TRIPLE MISSION DE SERVICE
Tirées de l’expérience diocésaine des dernières années et des
divers contacts pris avec les instances du diocèse, trois priorités (ou
missions) ont été dégagées pour le nouveau service diocésain de la
catéchèse des enfants et des adolescents (CatEveil).
Cette proposition a reçu l’accord de Mgr Vancottem et de son
conseil épiscopal et est soutenue par les doyens principaux du diocèse.
1. Réflexion de fond
(sur les grandes questions de la catéchèse de l’enfance et de
l’adolescence aujourd’hui)
- Qu’est-ce que “ catéchiser ” aujourd’hui, en tenant compte des options de
l’Église et de la culture de ce temps ?
- Dans un monde sécularisé, catéchiser un enfant ou un pré-adolescent exige
de maîtriser plusieurs éléments, à approfondir : temps, contenu, âge idéal,
pédagogie, communication…
- Il est indispensable de connaître et d’évaluer ce que l’on a fait dans le
diocèse et ce qui existe dans les autres diocèses et pays francophones.
- Il faut préciser ce que le service sera appelé à entreprendre en déterminant
des priorités.
2. Discernement et conseil
(pour les catéchistes individuels et les équipes de catéchistes dans notre
diocèse)
Le service sera appelé à discerner et/ou proposer des méthodes spécifiques
de catéchèse.
Toute méthode proposée répondra à un ensemble de critères :
• être en accord avec le choix de catéchèse permanente d’adultes (cf.
Devenir adulte dans la foi) ;
• être en phase avec le réel vécu par les enfants et les jeunes d’aujourd’hui ;
• être basée sur la Parole de Dieu ;
• avoir un vrai contenu cohérent avec la foi de l’Église ;
• permettre un lien avec la communauté locale (paroisse, secteur) ;
• susciter l’apprentissage de la prière, de la liturgie ;
• susciter l’expérience de la foi et l’engagement de service (charité) ;
• concerner et impliquer les familles.
Le service devra promouvoir ces lignes de force de toute catéchèse
et aider les responsables locaux à se les approprier et à les mettre en oeuvre.
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3. Accompagnement
(concret des réalités catéchétiques locales, en paroisses et secteurs)
Cette mission d’accompagnement des catéchistes peut recouvrir
diverses tâches :
- aller sur le terrain pour rencontrer les catéchistes, les prêtres et les
assistants paroissiaux ;
- encourager dans la foi les diverses personnes impliquées ;
- aider à reformuler le but en discernant les moyens, les méthodes, les temps,
la formation…
- conseiller quant aux rencontres avec les parents, pour la liturgie, à
l’engagement de service, aider à articuler les différences.
Cet accompagnement sera proposé par le Service lui-même, ou en
réponse à une demande.
On pourrait aussi organiser un accueil dans une (ou des)
permanence(s).
Il est bon de définir le profil des personnes appelées à travailler dans
le Service.
C’est l’Evêque qui envoie ce Service et ses membres au nom de
l’Église ; aussi, être membre du service signifiera :
- accepter de ne rien réaliser en son nom propre, mais au nom de l’Église
et du Service ;
- être en accord avec la mission définie ci-dessus ;
- faire que sa différence personnelle soit source de communion et non de
compétition.
Modalités pratiques :
•
Le service s’appellera CatEveil ; son champ d’action comprend l’éveil
à la foi de la petite enfance, la catéchèse de première communion, la
catéchèse de profession de foi et la catéchèse de confirmation.
•
Les réunions du service auront lieu tous les 2èmes jeudis du mois dans
les locaux du service, de 9h30 à 16h , soit 13 octobre, 10 novembre,
8 décembre 2011, 12 janvier, 9 février, 8 mars, 10 mai et 14 juin 2012.
•
Les permanences et l’ouverture du service au public auront lieu,
dans les locaux du Grand Séminaire de Namur (à côté de la
bibliothèque et du CDD)
—
le mercredi de 15h00 à 18h00
—
le samedi de 09h00 à 12h00
—
A tout autre moment sur rendez-vous pris en téléphonant
pendant les heures de permanence, au numéro 081-240840.
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•
Le service proposera une mise à disposition de documents, d’outils
et de livres. Si vous disposez de livres, d’outils dont vous ne vous servez plus
ou dont vous disposez « en double », merci de nous les proposer ; nous les
incorporerons dans notre listing (téléphone 081 240840).
Voici la liste des personnes composant ce service :
•

Pascal Decamp, diacre, rue de la Maroquette, 72, 5650 Fraire,
0495/49 23 45
decamppascal@yahoo.fr

•

Stéphane Décisier, prêtre, rue du Fond de Malonne, 116, 5020
Malonne, 081/45 08 02
decsteph@hotmail.com

•

Carine Declercq-Tahon, catéchiste, rue des Bolettes, 15, 5310
Leuze, 081/51 32 05, 0476/89 58 28
carine.tahon@skynet.be

•

Dominique Feyers-Doucet, assistante paroissiale, rue Radache,
34, 5060 Auvelais, 071/77 85 83, 0497/77 51 81
dominique.feyers@gmail.com

•

Patrick Graas, prêtre, rue Houillon, 44, 6791 Athus, 063/38 40
89,
fc003003@skynet.be

•

Rita Marcq, assistante paroissiale, directrice du service, rue des
Champs verts, 20, 5020 Champion, 081/21 12 01, 0495/25 55 97
rita.marcq@skynet.be

•

Yvette Pierre-Majerus, assistante paroissiale, Assenois, 38a,
6640 Vaux-sur-Sûre, 061/26 62 95
Kt6600@yahoo.fr

•

Véronique Renard-Baudlet, assistante paroissiale, rue du
Monument, 13, 6980 Beausaint, 084/41 12 02
jv6970@skynet.be
Rita Marcq, directrice de CatEveil
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De la Commission Diocésaine du Catéchuménat d’Adultes.
A l’attention des Doyens, Curés et prêtres responsables des
paroisses de notre diocèse
Au début de l’année pastorale 2011-12 la Commission diocésaine
du Catéchuménat propose quatre journées de formation pour les
accompagnateurs des catéchumènes :
Journée 1 : samedi 22 octobre 11
Journée 2 : samedi 19 novembre 11

Journée 3 : samedi 10 décembre 11
Journée 4 : samedi 14 janvier 12

Ces quatre journées commencent le matin à 9h30 et se terminent
dans l’après-midi, à 16h00. Pour le lieu, nous attendons les inscriptions pour
qu’il soit le plus proche de tous.
Tenant compte que ces formations n’ont lieu qu’une fois par an, la
Commission sollicite votre attention pastorale à ce que, même si vous n’avez
pas à présent de candidat adulte au baptême, vous saisissiez l’occasion afin
d’inviter une ou deux personne(s) de votre paroisse, étant déjà catéchistes
ou personnes ayant une expérience catéchétique, à participer à ces
journées si riches dans leur contenu. En effet, nous ne vous souhaitons pas
que le jour où vous auriez une demande, vous ne disposiez ni des moyens ni
des personnes pouvant rendre ce service.
Contrairement aux années précédentes, la célébration de l’Appel
décisif en vue du baptême aura lieu cette année en l’église paroissiale de
Foy-N. Dame, le 1er dimanche du Carême, à savoir le 26 février 2012, à 15h30.
En vue des formations des accompagnateurs, veuillez envoyer une
inscription avant le 16 octobre avec les coordonnées complètes (nom,
prénom, adresse, mail et n° de téléphone) de la personne ou des personnes
qui s’inscrivent :
Coordination pour le Baptême d’adultes :
Abbé Francisco ALGABA VÉLEZ Boulevard de la Meuse, 4, 5100 JAMBES
Tel + Fax : 081/30 02 91 - E-Mail : abbefrancisco@hotmail.com
Qui est invité à ces quatre journées de formation ?
o
les catéchistes qui accompagnent déjà un catéchumène adulte ;
o
les personnes désignées par leur curé pour être catéchistes
potentiels de catéchumène ;
o
toute personne qui s’investit dans la catéchèse.
A noter :
Dates où l’évêque et les accompagnateurs rencontreront les catéchumènes :
1/ En vue de l’Appel Décisif : Samedi 28 janvier 2012, à 14h30, à l’évêché de Namur.
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COMMENT VIVRE LE MARIAGE ?
THÉOLOGIE ET PROBLÈMES ACTUELS

La Commission Nationale Catholique pour l’œcuménisme organisera
une journée d’étude sur la théologie du mariage dans les différentes
Eglises chrétiennes et sur les questions pastorales actuelles concernant le
mariage: fragilité des relations, indissolubilité du mariage, pastorale des
personnes séparées et divorcées, deuxième mariage.
Contribution principale : le prof. Elisabeth Parmentier, Faculté de
Théologie Protestante à Strasbourg.
Contribution des autres Eglises : le prof. Adrian Thatcher, University
of Exeter. Le prof. Thomas Knieps, Onderzoekseenheid theologische
ethiek KULeuven. Mgr Athenagoras de Sinope, Patriarchat oecuménique.
Le texte des contributions sera disponible en français et en
néerlandais.
Le samedi 5 novembre 2011 de 10 à 17 heures
Kasteel Mariagaarde à Hoepertingen (Borgloon)
Inscriptions pour le 28 octobre au plus tard sur :
http://minisite.catho.be/cnco/
ou ce.belgica@interdio.be ou au 02 509 96 93
après versement de 20 € (repas de midi et documents) sur le compte
734-0193625-22 . IBAN: BE06 7340 1936 2522
BIC : KREDBEBB Centre Interdiocésain avec mention œcuménisme
74522
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Formation Emmaüs
Notre coeur n’était-il pas brûlant en nous
tandis qu’il nous parlait en chemin ? Lc 24,32
Un parcours théologique de base
à l’initiative de plusieurs paroisses du grand Namur
Au programme du premier semestre 2011-2012 :
quatre soirées (conférence-débat)
de 19h30 à 21h30 au Grand Séminaire de Namur sur le thème :
« La morale chrétienne, un défi et une grâce »
par M. Marc Hebbelinck, théologien, professeur de morale au Grand
Séminaire de Namur, avec le concours de plusieurs témoins spécialistes.
•

le 14 octobre : Fondements bibliques de la morale (1ère partie)

•

le 21 octobre : Fondements bibliques de la morale (2ème partie)

•

le 25 novembre : Euthanasie et avortement, regard chrétien sur
les
limites de la vie

•

le 9 décembre : La bioéthique et les droits de l’humain

Au second semestre, cours d’introduction au Nouveau Testament, par le
chanoine Joël Rochette, bibliste, en collaboration avec le Studium NotreDame.
Informations au 081.45.08.02, tous les jours de 9h30 à 12h, et de 16h30
à 18h.
Email : formationemmaus@hotmail.com - Inscriptions lors de la 1ère
rencontre.
P.A.F : libre
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MALONNE Le R’Atelier - Formations 2011-2012
José GERARD 081/ 45 02 99 (en journée)
Bernadette WIAME 081/ 44 41 61 (en soirée)

L’Eglise et /ou l’Evangile ?
De nombreux chrétiens affirment aujourd’hui que l’Evangile reste
fondamental dans leur vie mais qu’ils se sont éloignés de l’Eglise, qui ferait
écran au message évangélique. Et les “ affaires ” récentes n’ont pas redoré
l’image de l’Eglise. C’est pourtant par elle que l’Evangile est arrivé jusqu’à
nous… Comment se situer, comment lire l’Evangile à neuf, seul ou en
communauté ?
•

L’Evangile, pas plus, pas moins ?
Le mercredi 12 octobre 2011, à 20 h.
Godelieve UGEUX (fondatrice de plusieurs associations sociales, journaliste à L’Appel), Brigitte LAURENT (coordinatrice
Education permanente à l’Action Chrétienne Rurale des
Femmes), José GERARD (directeur de Couples et Familles/
Feuilles Familiales).
Des femmes s’éloignent d’une Eglise toujours très patriarcale.
Plusieurs institutions catholiques s’interrogent sur l’opportunité de
garder le « C » et le mettent en débat. Les couples chrétiens dans
leur grande majorité ne tiennent plus compte de la morale sexuelle
de l’Eglise.
Comment vivre un attachement à l’Evangile dans un éloignement
plus ou moins grand par rapport à l’Institution ? Réflexions et
témoignages.

•

Libérer l’Evangile
Le mercredi 19 octobre 2011, à 20 h.
Paul TIHON, jésuite, théologien
L’Evangile est toujours une « bonne nouvelle », mais son accès est
aujourd’hui encombré par une série de fonctionnements d’Eglise et
de formulations de la foi qui sont devenues un obstacle pour
beaucoup de croyants. D’où la mise à l’essai de nouvelles
« pratiques d’Eglise » moins anachroniques et de nouvelles
manières de dire le message, y compris en ce qu’il a de plus
central : Jésus « Fils de Dieu », « Sauveur », « Verbe de Dieu
incarné » etc. Dans quel esprit avancer sur cette route ?
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Voit-on déjà se dessiner quelques nouvelles formes du « faire
Eglise » ? Et une ébauche de nouveau « style » dans l’expression du
message libérateur de l’homme de Nazareth ?

•

Pas d’Eglise sans Evangile, pas d’Evangile sans Eglise
Le mercredi 26 octobre 2011, à 20 h.
Jean-Pierre DELVILLE, professeur d’histoire du christianisme à
l’UCL
C’est par le prisme de quatre évangélistes, et donc de quatre Églises
différentes, que l’Évangile de Jésus nous est parvenu. Cet Évangile
prend donc forme dans des communautés, tout en formant
celles-ci. Il y a un lien très fort entre interprétation de l’Évangile et
dynamique des communautés. De nouvelles cultures produisent de
nouvelles lectures de l’Évangile et suscitent des renouveaux dans
les communautés chrétiennes. On peut le relever en étudiant
certaines périodes clés de l’histoire du christianisme: le monde grécoromain à l’époque des pères de l’Église, le monde européen du haut
moyen âge, le mouvement franciscain, le Concile Vatican II...
Toutes les conférences se donnent à 20 heures au
Cercle paroissial de Flawinne (tout près de l’église)

A L’ABBAYE DE MAREDSOUS
JOURNÉES DE PRÉPARATION AU MARIAGE
De 10 heures à 17 heures 30 avec le Père François LEAR et
un couple accompagnateur.
2011 :

23-10, 27-11.

2012 :

08-01, 26-02, 18-03, 22-04,
27-05, 24-06, 22-07, 12-08,
23-09, 21-10, 25-11.
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Les jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2011, la Faculté de théologie de
l’Université Catholique de Louvain organise le 11ème « Colloque Gesché »

DIEU AU RISQUE DE LA RELIGION
L’Évangile porte en lui une critique radicale de la religion. Si Dieu
vient à l’homme, la religon perd son privilège d’accès obligé à Dieu :
« Détruisez ce temple … Le temple dont il parlait, c’était son corps » (Jn 1,
13-22). La religion, et en particulier le temple, est à la fois le lieu où l’homme
peut s’ouvrir à Dieu et celui où il peut enfermer Dieu et mettre la main sur lui.
C’est pourquoi elle fait courir un risque à Dieu, un risque que Dieu ne peut
peut-être pas ne pas courir. Dieu au risque de la religion ?
La question est d’une brûlante et paradoxale actualité. D’une part,
nous assistons à une résurgence multiforme du religieux sinon des religions,
y compris sur la scène publique. D’autre part, le caractère séculier de nos
sociétés, et ce qu’il entraîne pour le phénomène religieux, est lui aussi un fait
qui ne peut être ignoré.
S’il n’est pas certain que la religion soit le meilleur lieu pour Dieu, il
n’est pas sûr non plus que Dieu puisse (veuille ?) pour autant se passer de
courir le risque de la religion.
Telle est la problématique du prochain « Colloque Gesché ». Il se
veut à la fois théologique et résolument pluridisciplinaire. Cette question
éminemment théologique, qui n’est pas exclusivement chrétienne, doit
nécessairement être abordée sous différents angles.
—

Jeudi 3 novembre 2011

•

La problématique. Paul Scolas, chargé de cours invité à la Faculté
de théologie de l’UCL

•

La religion: affaire de l’homme, affaire de Dieu ? La situation de
la religion selon Hegel
Gilbert Gérard, Professeur à la Faculté de philosophie, arts et lettres
de l’UCL

•

Religions meurtrières ?
Elie Barnavi, Professeur d’histoire à l’Université de Tel Aviv.

—
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•

Dieu au risque de l’art comme religion
Ralph Dekoninck, Professeur à la Faculté de philosophie, arts et
lettres de l’UCL

•

Foi et religion dans le Nouveau Testament
Camille Focant, Professeur à la Faculté de théologie de l’UCL

Vendredi 4 novembre 2011
•

Les conditions sociales et politiques du religieux dans
l’ultramodernité contemporaine
Jean-Paul Willaime, Directeur d’études à l’École Pratique des
Hautes Études Institut Européen en Sciences des Religions

•

Les charismatiques et l’autorité établie dans les communautés
chrétiennes des trois premiers siècles
Marie-France Baslez, Professeur d’Histoire des religions à
l’université de Paris Sorbonne

•

La mystique, une contestation de la religion ? Jouissance et
beauté dans le Cantique spirituel de Jean de la Croix
Geneviève Fabry, Professeur à la Faculté de philosophie, arts et
lettres de l’UCL

•

Un christianisme sans religion. Résonances littéraires
René de Ceccatty, Écrivain et critique littéraire

•

Dieu au risque de la religion. Un parcours théologique
Benoît Bourgine, Professeur à la Faculté de théologie de l’UCL

Renseignements pratiques
Lieu : Auditoire Studio 11, Place Agora, 19, 1348 Louvain-la-Neuve
Accès : Suivre le fléchage Colloque “ Gesché ”
Inscriptions : www.uclouvain.be/colloque-gesche
Participation aux frais : 25 €. À verser au numéro de compte bancaire :
Code IBAN : BE66.0910.0157.2843 avec la mention «DOGM20L1 + nom et
prénom ».
Informations : Annie Dervaux Secrétariat de la Faculté de théologie
Tél. 00 32 (0) 10 47 36 04 - mailto:Annie Dervaux:annie.dervaux@uclouvain.be
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UN PARCOURS ALPHA À ERPENT

FORMATION

www.parcoursalpha.be

Mgr Vancottem nous disait : « Le parcours Alpha est un lieu qui
ouvre le cœur à la proposition de la foi en lien avec nos communautés
locales. »
Il a raison de nous interpeller à ouvrir nos cœurs et à nous mettre au
service dans nos paroisses grâce à la foi
Le parcours Alpha est avant tout un outil d’annonce de l’Évangile qui
est proposé aux paroisses pour aider celles-ci à s’ouvrir aux personnes
qui sont en recherche et pour aider les pratiquants à redécouvrir de façon
conviviale les bases de la foi chrétienne.
Il se déroule en 10 soirées et un week-end.
Chaque rencontre comprend un repas fraternel, un enseignement,
un partage en petits groupes permettant de parler librement dans une
atmosphère détendue et amicale.
Le week-end est centré sur le thème de l’Esprit Saint.
Alpha c’est : A comme Appétit pour un bon repas.
L comme libre, liberté de la parole.
P comme parler et partager sur les questions suscitées par
l’enseignement.
H Comme Humour et bonne Humeur.
A comme Amitié, s’Aider les uns les autres
Alpha, c’est tout à la fois une méthode, un outil, un courant, une
vitamine, un chemin.
Alpha est une réponse, originale et efficace, à deux questions
fondamentales :
Comment faire connaître autour de nous la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ ?
Comment rendre vigueur à nos communautés chrétiennes
amaigries ?
Alpha n’est pas un but en soi mais un outil d’évangélisation. Il
permet à des paroisses de retrouver leur vitalité. Il existe : Alpha pour
les jeunes, dans les prisons, pour les couples, dans les paroisses et
d’autres services.
Alpha a reçu cette mission d’annoncer le Royaume de Dieu et d’en
vivre.
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Le parcours Alpha à Erpent va se dérouler tous les mercredis soir à
partir de 19h30 du 5 octobre au 14 décembre 2011.
Venez le mercredi 05 octobre 2011 à la soirée d’introduction :
Salle : Presbytère, rue Grand Tige, 62, 5101 ERPENT
Sur le thème : Le Christianisme ; une religion fausse, ennuyeuse
et dépassée ? et voyez par vous-même !
Jean-Pierre LARUELLE 0486 26 63 64 ou 081 30 33 86.
jeanpierrelaruelle@skynet.be
Abbé Jean-Marie Vianney BIZUMUREMYI
0486 55 37 15 ou 081 31 35 65

Librairie CDD
Centre Diocésain de Documentation
Librairie • Carterie • CD et DVD • Objets religieux

Rue du Séminaire 11b
5000 Namur
Tél : 081/240.820
Fax : 081/240.821

Rue de Bastogne 46
6700 Arlon
Tél : 063/218.611
Fax : 063/223.861
cddarlon@gmail.com

cdd@seminairedenamur.be
Parking privé,
dans l’enceinte du séminaire.

http://cddarlon.blogspot.com

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le jeudi de 12h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h

Heures d’ouverture :
Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h
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Encore 48 jours et c’est partie pour une nouvelle édition du

« Soul Quest Festival » !
Vivre un moment d’amitié, de fête, de formation, de joie et de prière
avec des jeunes (de 16 à 30 ans) qui se rassemblent dans l’esprit des JMJ
(Journées Mondiales de la Jeunesses). Découvrir nos différentes manières
de vivre d’une seule et même foi ou bien de chercher ensemble la vérité, tout
ça et bien plus, c’est le « Soul Quest Festival » :
Où ça ? : A Malonne, un joli village situé au bord de la Sambre, tout près de
Namur.
Quand ? : le 28, 29 et 30 octobre prochain.
Qu’est-ce que m’y attend ?:
·
Découvrir la lumière de la foi avec le père Raniero Cantalamessa
(prédicateur de la Maison Pontifical).
·

Rencontrer des évêques comme Monseigneur Rey, un évêque plein
de zèle ou Monseigneur Vancottem un évêque très amical !

·

Louer Dieu avec le groupe P.U.S.H.

·

Ecouter un témoignage : Pierre Favre, ancien rockeur.

·

Participer à 12 ateliers (au choix) pour répondre à vos questions sur la
vie, l’amour, la souffrance, la vérité, la prière, la mort, le bonheur, etc.
avec des intervenants solides, de toute confiance, et à votre écoute.
Ou si tu préfères, du sport ou un atelier musical avec P.U.S.H.

·

Comprendre que science et foi se complètent avec Dominique
Lambert, professeur à l’université de Namur. Il enseigne la Philosophie
des sciences et la Physique théorique.

·

Découvrir des nombreuses Communautés riches des charismes et
d’expériences.

Venez avec vos amis ! Inscrivez-vous sur le site :
www.soulquestfestival.be vous y trouvez aussi bien plus d’informations !
Encore de question ? :
Contactez-nous par téléphone : (+32) (0) 81 25 64 86
ou par mail : info@soulquestfestival.be
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A vivre au cœur de votre paroisseÊ:
7 jours pour prier la ParoleÊ
Une SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE
avec le soutien du Centre spirituel ignatien de La Pairelle

Se retirer quelques jours dans un monastère ou dans un centre
spirituel pour prier,
ce n’est pas toujours possible… C’est pourquoi le CSI La Pairelle vous
propose de vous aider à organiser, au cœur même de votre paroisse,
une « Semaine de Prière Accompagnée », cette démarche courte,
intense et personnelle, de m i n i - r e t r a i t e d a n s l a v i e .
Les Origines
Le principe de ces semaines est très simple : un priant aide un autre priant à
avancer sur le chemin de la prière, et à découvrir, par la contemplation de
l’Evangile, la confiance et l’intimité avec le Seigneur, là où il est, comme
il est.
L’initiateur de cette démarche, en 1983, est le P. Feltre sj, de Loyola House,
au Canada. En passant par l’Irlande, elle est arrivée chez nous tant en
Flandre (« Godsheide » à Hasselt) qu’en Wallonie ( « La Pairelle » à Wépion)
e retraite dans la vie
Au cours de cette semaine, chaque personne est invitée à prier une demiheure chaque jour chez elle, sur son lieu de travail ou dans une église
proche, à partir de quelques versets de l’Evangile qui lui seront proposées.

Un

Elle est invitée en outre à réserver chaque jour une autre demi-heure pour
parler de sa prière avec un-eaccompagnateur-trice : une oreille discrète et
attentive à repérer avec elle les traces de Dieu dans sa vie. Les horaires
sont aménagés pour convenir à chacun.
Les rencontres de lancement et de clôture intègrent cette expérience dans
sa dimension d’Eglise : on s’y retrouve tous ensemble.
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DEROULEMENT D’UNE SEMAINEÊ
SEMAINEÊ:
Le lancement
Il se fait en général le dimanche et s’articule en trois tempsÊ:
- la présentation de la démarche et de l’accompagnementÊ
- Un temps d’entrée dans la prière
- Une première rencontre avec son accompagnateur-trice
Le premier texte à prier est commun à tous, mais dès le lendemain, les
textes sont adaptés à chacun et à son cheminement spirituel.
La semaine
Du lundi au vendredi inclusivement, chaque priant choisit le moment
de la journée consacré à la prière et rejoint son accompagnateurtrice au lieu et au temps fixé.
La clôture
Elle se fait le samedi suivant. Elle est consacrée
- à la relecture globale de la démarche
- à un partage en petits groupes de ce qui a été marquant
- à la mise en commun des attentes personnelles de chacun-e.
Cette rencontre plus festive est ouverte à toute personne intéressée
par cette démarche (amis, famille, voisins…)
Témoignages
«ÊLa sobriété, la régularité dans les rencontres, m’ont aidé à entrer plus
profondément dans la joie. »
«ÊJ’ai fait cette expérience de sentir la présence et l’action de Dieu
dans mes journées. J’ai découvert combien mes questions étaient
importantes pour lui.Ê»
«ÊCela m’a donné une autre image de mon église paroissiale :
c’était un lieu de paix et de prière personnelle.Ê»
«ÊC’est vraiment Dieu dans sa Parole qui a été rencontré : on n’a pas
plané.Ê»
Si vous désirez en savoir plus…
ContacterÊ:
Ou

Irmgard BöhmÊ: 010 84 22 97
Cécile GilletÊ: 081/26 08 94

*Ê: ir.boehm@gmail.com
*Ê: cecile.gillet@swing.be
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Les 75 ans de vie religieuse de Soeur Anne-Marie.

Mgr Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles ; Mgr Warin, évêque auxiliaire de
Namur; Sœur Monique, Assistante du Sacerdoce et Mgr Vancottem, évêque de
Namur entourent Sœur Anne-Marie.
Photo : Alain Savatte

A 98 ans, Sœur Anne-Marie fête ses 75 ans de vie religieuse,
Sœur Anne-Marie a posé sur ses genoux, aiguilles et pelote de laine.
Au fil des rangs du tricot, un minuscule bonnet en laine beige prend
forme. Ce bonnet de laine -comme des milliers d'autres- sera utilisé
par Entraide et Fraternité lors d'une prochaine campagne de sensibilisation
à la pauvreté. « Je n'aurais jamais pensé ça ! » lance la religieuse. Sœur
Anne-Marie, 98 ans, vient de fêter ses 75 ans de vie religieuse comme
Assistante du sacerdoce, un ordre religieux qui a aujourd'hui disparu et dont
la maison-mère se trouvait à Resteigne. Sœur Anne-Marie plonge dans sa
mémoire -excellente- et parle de sa vie avec un plaisir évident. Ses yeux
brillent de malice.
« Nous nous levions chaque matin à 5 heures. La journée démarrait
par un temps de méditation, puis de prière. De 9h à 11h, nous devions
travailler en silence. Ça c'était un peu dur, ajoute la religieuse.
C'était d'ailleurs souvent le moment où nous avions des fous rires !»
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Et comme pour montrer qu'elle n'a rien perdu de sa bonne humeur,
sœur Anne-Marie éclate de rire. Reconnu en 1936 par Mgr Heylen alors
évêque de Namur, l'ordre des Assistantes du Sacerdoce a aujourd'hui
disparu. Ces religieuses étaient au service des prêtres. Elles s'occupaient de
l'intendance. A Resteigne, des prêtres venaient encore pour prendre un
peu de repos, pour un temps de convalescence.... Cet ordre existait
bien avant la reconnaissance officielle. Entrée à Resteigne alors
qu'elle avait 17 ans, la jeune femme a prononcé des voeux privés trois
années plus tard. Des voeux renouvelés lors de la reconnaissance
épiscopale.
Sœur Anne-Marie et soeur Monique sont les deux dernières
Assistantes du Sacerdoce encore en vie. Elles ont passé de longues années
au palais épiscopal de Namur. Soeur Monique était au service de
Mgr Léonard alors évêque de Namur. Soeur Anne-Marie l'aidait pour, par
exemple, éplucher les légumes. A l'arrivée de Mgr Vancottem, soeur
Monique a préféré renoncer à cette mission. L'âge aidant, ce travail
était devenu trop lourd à porter. Avec soeur Anne-Marie, elle vit dans
un appartement, à Namur.
« J'avais 17 ans »
Sœur Anne-Marie avait donc 17 ans lorsqu'elle a décidé de devenir
religieuse. Une décision qui a plutôt surpris son entourage : la jeune
fille était en troisième année à l'école normale de Pesche et se
destinait à devenir institutrice. « Cela n'arriverait plus aujourd'hui :
jamais une congrégation n'accepterait de prendre une aussi jeune fille. »
La jubilaire aime parler de ses journées de travail: « Après le repas,
une fois la vaisselle terminée, nous avions un moment de repos pour
lire, nous promener ou réparer notre propre linge. Il n'était pas
question de prendre sur notre temps de travail pour le faire.»
L'entretien du linge des prêtres prenait beaucoup de temps. Les
Assistantes du Sacerdoce accordaient un soin tout particulier à
l'entretien du linge d'église. « Je ne m'en suis jamais occupé. J'étais
fascinée de voir comment mes consoeurs étaient soigneuses,
méticuleuses pour repasser les dentelles des aubes. Moi, j'en ai
reprisé des longs bas en laine noire et des chaussettes ! Nous
commencions par les trous les plus importants, c'était notre manière
de garder le moral... »
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Battre sa coulpe
La vie de soeur Anne-Marie est aujourd'hui bien plus paisible. La
journée démarre toujours tôt : la messe est à 7h15. Mgr Warin évêque
auxiliaire de Namur vient, en voisin, la célébrer chez les religieuses.
Le dimanche, bras dessus, bras dessous, les deux soeurs participent
à l'office, à la chapelle des jésuites. Chaque jour encore, elle prie pour les
vocations sacerdotales tandis qu'elle confie encore les malades à saint
Joseph. Pas une journée non plus sans que cette soeur au regard si
pétillant ne récite son chapelet.
« Dans les premières années, il fallait aussi battre sa coulpe. Chaque
soir, après la prière, chacune devait dire si elle avait eu, et le nombre de
fois, des paroles désagréables envers des consoeurs, si elle avait critiqué
l'autorité, si elle avait fait des reproches à une consœur ou encore si elle
s'était plainte... Est-ce que j'ai été sincère tous les soirs, s'interroge sœur
Anne-Marie, je n'en sais rien. Certains jours, j'ai sans doute bien oublié
l'une ou l'autre chose... »
Un archevêque, deux évêques...
L'archevêque, deux évêques, des chanoines et des amis prêtres avaient
tenu à l'entourer pour ce jubilé. C'est dans la chapelle du palais épiscopal
de Namur que l'eucharistie a été célébrée. « Une femme digne, très humaine
et qui a la maîtrise des événements, dira l'archevêque. En fait, c'est une
maîtresse femme. » Des compliments qui feront juste rosir les joues de la
religieuse. Il ajoutera encore: « Je voudrais lui dire «merci » pour ce
qu'elle m'a apporté, pour ce qu'elle nous a apportés à nous les
prêtres. »
Dans son homélie, l'archevêque a longuement commenté l'évangile
de Saint Jean. L'évangéliste parle de la présence de Marie au pied de la
croix. Mgr Léonard en profitera pour redire, à travers Marie,
l'importance des femmes dans l'Eglise. Il reprendra encore le début du
chapitre 8 de l'évangile de Luc. Cet évangéliste cite le nom de femmes
comme Marie la Magdaléenne, Jeanne la femme de Khouza ou encore
Suzanne. « Elles marchaient à la suite de Jésus, épinglera l'archevêque,
elles étaient les premières Assistantes du Sacerdoce ».
Même si elle avoue ne pas accorder une grande importance à ses
75 années de vie religieuse, soeur Anne-Marie a le sentiment d'avoir eu
une belle vie : « Je suis heureuse, j'ai persévéré dans ma vocation. »
Christine Bolinne.
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Rétrospective Pierre Defoux
Parallèlement à une carrière d’enseignant
dans les collèges jésuites, dont une vingtaine
d’années au Collège de Godinne et à un ministère
pastoral dans l’entité d’Yvoir, notamment à MontGodinne, le Père jésuite Pierre Defoux a développé,
sa vie durant, un talent artistique qui s’est exprimé
dans les disciplines les plus variées : peinture,
vitraux, sculpture, dessin, illustrations pour l’édition,
affiches, B.D., théâtre, architecture d’intérieur et
surtout, depuis 1988, céramique.
Ce talent immense, Pierre Defoux l’a mis aussi largement que
discrètement au service de tous. Dans le cadre des fêtes de son 30 e
anniversaire, le Centre Culturel de Godinne, en collaboration avec le Centre
Culturel Régional de Dinant, organise une exposition rétrospective de son
œuvre.
Celle-ci se tiendra à la Vieille Ferme de Godinne du 8 au 23 octobre,
les vendredis, samedis et dimanches, de 14 h 30 à 17 h 30.
Un livre d’hommage, comprenant notamment un catalogue résumé
des œuvres de l’artiste, sera publié à cette occasion et pourra être réservé en
souscription.

Quelques étapes de la vie de Pierre Defoux.
Pierre Defoux naît à Arlon le 16 mars 1924. Il entre dans la Compagnie de Jésus (les jésuites) le 14 septembre 1942 et en juillet 1955, il est
ordonné prêtre à Enghien.
Autodidacte dès son plus jeune âge, il exploite et développe ses
talents au gré des circonstances et des demandes, avec parfois de maigres
moyens. Des créations graphiques par centaines illustrant affiches,
programmes, couvertures, revues, livres… virent le jour dans le cadre de
l’Ordre des jésuites et dans l’exercice de sa profession d’enseignant.
Il multiplie les ateliers : mises en scènes, réalisation de vitraux de papier
coloré, création de diapositives peintes, montages audio-visuels,
spectacles en ombres chinoises, marionnettes… s’entremêlent dans un
riche foisonnement.
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Il collabore à des émissions de télévision scolaire et prend une part
active dans la mise en place du « rénové » en développant l’option « arts
d’expression ». Il élargit l’apprentissage du jeune dans des disciplines aussi
variées que possible. Celles-ci feront germer de grands talents.
Aux premiers jours de sa retraite, il se lance dans l’activité
céramique, enrichissant son expérience des multiples démarches jusque-là
maîtrisées. Sensible aux valeurs de communication que la céramique recèle,
le père Pierre Defoux se sent poussé dans la réalisation de séries
thématiques, religieuses et profanes, produisant notamment plusieurs
ensembles magistraux.

Xavier raconté par le Ménestrel
A son retour d’un premier séjour au Congo, Pierre Defoux est
sollicité par les éditions Dupuis pour raconter en images (on ne parlait pas
encore de BD), dans le magazine Spirou, la vie de Saint François Xavier dont
on célèbrait, en 1952, le 4e centenaire de la mort. Pierre est alors étudiant en
théologie à Enghien : le Supérieur l’autorise, « pendant ses récréations », à
réaliser les deux pages hebdomadaires ! L’apprenti dessinateur-scénariste
va œuvrer en respectant les consignes : les planches (anonymes à l’époque)
de « Xavier raconté par le Ménestrel » arrivent régulièrement à Marcinelle
(Spirou 1953). Mais l’histoire est inachevée : les dernières planches ne
contiennent plus que du scénario pour le séjour de François-Xavier au
Japon. C’est néanmoins comme cela qu’elles furent publiées, d’abord dans
La Libre Belgique, puis dans un album noir et blanc d’Hélyode, premier
volume de la collection « Coccinelle » en 1990. En 1993, la revue Coccinelle
demande à Pierre Defoux de dessiner les 17 dernières pages. Et en 2002, les
éditions Coccinelle de Durbuy éditent enfin, avec les couleurs de Thierry
Faymonville, deux tomes d’une œuvre qui aura mis 50 ans à être terminée.
Ces deux albums seront disponibles lors de la rétrospective de Pierre Defoux
à la Vieille Ferme.
Adresse de contact :
Michel Vrins, Allée Croix d’Al Faux, 6
à (5530) Godinne - 0497 33 39 14
mail : vrins52@hotmail.com
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Mgr Jean DAVE
HISTOIRE
DIOCÉSAINE

3ème évêque de Namur
de 1594 à 1595

Biographie
Jean Dave est décédé à Namur le 3 mars 1595, à l’âge de 64 ans. Il
a été enterré dans l’ancienne cathédrale. Sacré évêque dans les derniers
mois de 1594, Jean Dave n’a donc exercé qu’un court épiscopat de six mois
environ.
Cette courte période ne lui a pas laissé le temps de poser de
nombreux actes épiscopaux. On sait d’ailleurs peu de choses à ce sujet. Un
biographe fait seulement remarquer qu’il fut très habile dans le maniement
des affaires et qu’il gouverna son église avec tant de piété et de zèle, qu’il
excita le regret de toutes les personnes de probité (Père Jean-Joseph
Giraud, dominicain, Dictionnaire universel des Sciences ecclésiastiques, tome
17ème, Paris, 1824, p. 309).
Paradoxalement, l’histoire nous a conservé le souvenir de faits
divers et multiples antérieurs à l’épiscopat de Jean Dave. Le chanoine Louis
Jadin a consacré près de six pages à la biographie de Jean Dave (Revue
Diocésaine de Namur, tome XIII, n. 4, juillet-août 1959, pp. 499-505). De
larges extraits de cet article ont paru dans le périodique : Pays de Dave et de
Longeau (Avril 1980, pp. 13-17). Précédemment, le chanoine Nicolas Aigret
a résumé la vie de Jean Dave dans son livre sur l’Histoire de l’église et du
chapitre Saint-Aubain à Namur (Namur, 1881, p. 377). Mais laissons parler
l’archiviste de l’Archevêché de Malines, Raphaël Tambuyser, qui relate
Le procès de nomination de Jean Dave, évêque de Namur, dans Études
d’Histoire et d’Archéologie Namuroises dédiées à Ferdinand Courtoy, 1952,
pp. 678-679.
Né à Namur en 1531, fils de Jean Lebrasseur dit Daeff (ou Daves,
Dave, Daveus) et d’Elisabeth Philippe [ou Philippart], il [Jean Dave] suivit les
cours du trivium à Namur et continua ses études à l’abbaye de Boneffe, où il
séjourna pendant plus de trois ans. Ayant déjà reçu la tonsure, le 22
septembre 1546, il se rendit à l’université de Louvain, y étudia la philosophie
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et le droit et fut promu maître es arts. En 1557, il jouit déjà d’un canonicat
en l’église collégiale Notre-Dame à Namur. Il devint acolyte, le 17 juin 1560,
et sous-diacre le lendemain. En 1562, il quitta Namur, reprit ses études aux
universités de Dôle, de Padoue et de Bologne, fit un séjour à Rome, obtint
le doctorat utriusque juris à l’université de Bologne, le 10 septembre 1569,
et la licence en théologie à l’université de Dôle, le 23 juin 1572. Sous
l’épiscopat d’Antoine Havet, il exerça pendant quatre ans environ les
fonctions d’official... Le 26 février 1573, il devint chanoine gradué du
chapitre cathédral de Namur et exerça de 1576 à 1580 les fonctions
d’écolâtre ... Successivement conseiller au Conseil provincial de Namur, le
21 novembre 1578, prévôt du chapitre cathédral de Namur, le 15 avril 1580,
abbé séculier du chapitre de Notre-Dame à Namur, le 26 juin 1586, il fut
nommé conseiller ecclésiastique et maître des requêtes au Grand Conseil
de Malines, le 22 juin 1590... Le 10 janvier 1593, il devint protonotaire
apostolique. Philippe II le nomma évêque de Namur, le 1er mars 1593, et
communiqua cette désignation à Clément VIII, le 25 mars 1593. Jean Dave
reçut le diaconat, le 12 juin 1593, et la prêtrise, le 1er août suivant. Il fut
préconisé évêque de Namur au consistoire du 20 décembre 1593, sacré
évêque à Anvers, le 18 septembre 1594, et introduit solennellement à
Namur, le 23 octobre 1594 (Raphaël Tambuyser, op. cit., pp. 678-679).
Les auteurs divergent quant à la date de consécration de l’évêque
Jean Dave, et il est difficile d’expliquer la raison de cette divergence. Voici
comment le chanoine Louis Jadin échelonne les événements : Il se fait
ordonner diacre le 12 juin 1593 et prêtre le 1er août suivant à Anvers par
Liévin Torrentius... La nomination de Jean Dave fut approuvée par le pape
[Clément VIII] au consistoire du 20 décembre 1593... Il ne fut sacré à Anvers
que le 18 septembre 1594 par l’évêque Liévin Torrentius, assisté de Gisbert
Masius ou Maes, évêque de Bois-le-Duc, et de François Riberra, évêque de
Leighlin, irlandais. Il repassa à Malines, où il consacra le 7 octobre le choeur
de l’église des Augustins ; le 10, il bénit le cimetière du couvent de
Béthanie. Il fit son entrée à Namur, le 23 octobre 1594 (op. cit., pp. 503-505).
Le sacre de Jean Dave a donc eu lieu le 18 septembre 1594. C’est
assurément une date certaine, confirmée par les sources suivantes : le
registre des ordinations de la cathédrale d’Anvers (folio 18) ; le manuscrit du
chanoine de Varick (t. III, f° 41v) ; l’historien Galliot (Histoire générale,
ecclésiastique et civile de la Ville et Province de Namur, Liège-Bruxelles, t. III,
1788, p. 174) ; la Chronologie des Évêques de Namur (archives du GrandSéminaire, fonds Namurcum, 27) ; le Directorium du Diocèse de Namur
(année 1823) ; etc.
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L’autre date donnée pour le sacre de Jean Dave est celle du 19
octobre 1594. La différence n’est pas grande entre le 18 septembre et le
19 octobre, mais rien ne semble expliquer la raison de cette variante, suivie
par quelques auteurs seulement. Ainsi, le chanoine Aigret (op. cit., p. 377) ;
la Chronologie des Évêques de Namur (archives de l’Évêché de Namur,
carton 2) ; Eg. I. Strubbe et L. Voet (De Chronologie..., p. 291) mais avec un
point d’interrogation.

Armoiries
Voici la description des armoiries de Mgr Jean Dave, rédigée par
Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste :

parti : au I d’argent à deux étoiles de gueules posées et rangées en barre,
au franc-canton du même chargé d’une rose du champ boutonnée de
gueules ; au II de gueules à une aigle d’argent.
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Les armoiries de Jean Dave sont plutôt personnelles. Ce ne sont
pas celles des sires de Dave, près de Namur (sur la route de Jambes à
Dinant, rive droite), qui sont : De gueules à la bande d’argent, au lambel d’azur
brochant. Elles ne sont pas non plus celles de la famille noble d’Ave
(aujourd’hui Ave-et-Auffe), non loin de Rochefort, qui sont : De gueules à la
fasce d’or, denchée du côté du chef, accompagnée en chef de deux roses
d’argent et en pointe d’un lévrier courant d’argent, colleté de gueules,
bordé et annelé d’or.
Pourtant, en inversant les couleurs argent et gueules, les armoiries
de Jean Dave possède, dans le franc-canton, une rose d’argent boutonnée
de gueules qui peut rappeler les roses de gueules de la famille d’Ave.
Semblablement, l’aigle d’argent de Jean Dave pourrait bien rappeler l’aigle
de gueules qui constitue les armoiries de la ville de Rochefort, qui sont :
D’or à l’aigle de gueules becqué et membré d’azur.

Devise
Virtuti fortuna invidiae omnia.
Dans cette devise, il semble que le mot latin invidia, qui veut dire
envie ou jalousie, doit être pris dans un sens positif, et non négatif. Je le
traduirais donc par envie pris dans le sens de désir, tout comme on a envie
de vivre, par exemple, et non dans le sens de jalousie, un des sept péchés
capitaux. Ainsi, Virtuti fortuna invidiae omnia pourrait vouloir dire : Avoir
envie de la vertu en toute occasion.
Chan. D. Meynen, archiviste.

Histoire diocésaine : à paraître en novembre la suite
de « Un sanctuaire, un pèlerinage à (re)découvrir
dans notre diocèse … FOY NOTRE-DAME »

—

476 —

Au Calendrier
MESSES RADIO – MESSES TV DE SEPTEMBRE 2011
Radio : chaque dimanche de 10h05 à 11h00 sur « La Première » et
« RTBF International »
Jusqu’Au 01er novembre, depuis l’église St-Nicolas à Enghien
(diocèse de Tournai)
Commentaires : André Carlier
TV : tous les quinze jours de 10h45 à 11h30 sur « La Deux «
a)

Dimanche 02 octobre, depuis l’église Notre-Dame de la Paix à Sorèzes
(France).
Prédicateur : Père Guy Bedouelle, o.p.
Commentaires : Père Philippe Jeannin, o.p.

Dimanche 09 octobre, depuis la chapelle de l’Institut catholique de Lille
(France) - France 2
b)

Dimanche 16 octobre, de 11h00 à 12h00, depuis l’église StFrançois d’Assise à Louvain-la-Neuve (archidiocèse de MalinesBruxelles)
Célébrant : Abbé Pierre Hannosset
Prédicateur : Abbé Jean-Pierre Delville
Commentaires : Abbé Philippe Mawet

Dimanche 23, depuis l’Abbaye de la Grâce-Dieu à Chaux-les-Passavant (fr.)
France 2
c)

Dimanche 30 octobre, depuis le sanctuaire de Notre-Dame de
Montligeon à La Chapelle-Montligeon (France)
Prédicateur : Mgr Jacques Habert, évêque de Séez
Commentaires : Père Philippe Jeannin, o.p.

Contacts
Abbé Philippe Mawet
Responsable pastoral et liturgique
Tél : +32 2 762 82 51
GSM : +32 476 68 17 66

Frank Goderniaux
Assistant et coordinateur
Tél : +32 10 235 904
GSM : +32 473 93 19 93

Mail : philippe.mawet@catho.be

Mail : f.goderniaux@catho.be
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Courriel : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES
Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les dimanches 09 et 16 octobre, 06 et 13
novembre et 11 décembre.
- 11h15 : départ de l’église de Houyet
- 15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13

Prière pour les vocations avec « Réveil de l’Espérance »
Les 25 octobre et novembre à 19h00

ACTIVITES ANNUELLES
—

Samedi 1er octobre : pèlerinage des frères de la charité

—

Dimanche 2 octobre : rassemblement des pèlerinages diocésains :
o à 11h00 : célébration mariale
o à 15h00 : messe solennelle suivie d’une procession vers le jardin
des apparitions et de la bénédiction des malades

—

Samedi 08 octobre : rassemblement annuel des Vierges pèlerines de
Belgique. Infos : m.stas45@gmail.com
Samedi 15 octobre : pèlerinage des familles populaires.
Infos : emayence@online.be

—

—

Samedi 22 octobre : journée Missio pour les jeunes.
Infos : enzimbou@yahoo.fr

—

Vendredi 28 octobre : récollection des prêtres, diacres et séminaristes
du diocèse de Namur prêchée par le P. Cantalamessa

—
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—

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre : récollection organisée par
le Séminaire de Namur et ouverte à tous les jeunes (16-35 ans) qui se
posent des questions de discernement d’orientation de vie.
Infos : rochette@seminairedenamur.be

—

Mardi 29 novembre : 79ème anniversaire du début des apparitions de
Beauraing.
• Lundi 28 : de 19h00 à 22h00 : adoration et possibilité de se
confesser
•

Mardi 29 : 79ème anniversaire du début des apparitions
o
à 11h00 : messe solennelle internationale présidée par Mgr
Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et Toul
o
à 14h30 : chapelet médité
o
à 15h30 : célébration mariale
o
de 16h30 à 17h30 : adoration du Saint Sacrement
o
à 18h00 : chemin des voyants : procession dans les rues de
Beauraing
o
à 18h30 : chapelet quotidien
o
à 19h00 : messe du doyenné de Beauraing

—

Vendredi 02 décembre de 19h00 à 22h00 : souper de l’équipe
pastorale des Sanctuaires.

—

Du vendredi 09 à 19h00 au dimanche 11 décembre à 14h00 :
récollection de l’Ecole de Prière de Beauraing prêchée par le P.
Dominique Colin, o.p. sur les paraboles.

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :
un nouveau siège du célébrant à la chapelle votive
L’équipe pastorale des Sanctuaires porte un soin particulier à la
liturgie. Aussi, éclairée par le travail de constitution du dossier de demande
d’élévation de la chapelle votive au rang de basilique mineure, elle a
disposé un nouveau siège dans le chœur de la chapelle, un siège pour le
célébrant principal. La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements accorde une grande importance à la présence d’un tel siège
dans une basilique. L’équipe pastorale a retrouvé au Castel Sainte-Marie un
siège en bois sculpté appartenant jadis au duc d’Ossuna, qui pouvait fort
bien convenir comme siège du célébrant principal, et l’a installé dans le chœur
de la chapelle.

—
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A L’ABBAYE DE MAREDSOUS
Programme d’animation 4ème trimestre 2011
5537 Denée

•

Samedi 1 octobre 2011 (9h-17h)
8° journée littéraire
“ Ecrire ! C’est s’ouvrir ! ”
Animation : Frank Andriat et P. Luc Moës osb
Contact : flm@maredsous.com ou Tél 0495 930 407

•

Samedi 29 octobre (16h) - dimanche 30 octobre 2011 (16h)
Session pour Magistrats : “ Le sacrement de la Réconciliation ”
Le pardon offert et reçu n’est-il pas l’expression de la gratuité de ce
que l’on espère le plus, de ce qui monte souvent même au cœur de
l’homme et que Dieu donne ?
Animation : P. Claude Thiran osb
Contact : claude.thiran@maredsous.com ou Tél 0476/399 205

•

Samedi 19 novembre (9h) - dimanche 20 novembre 2011 (16h)
Session biblique : “ Le sermon sur la montagne ”
La nouveauté du message de Jésus transpire dans un langage
déconcertant.
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : daniel.mischler@maredsous.com ou Tél 0475 57 88 77

•

Dimanche 27 novembre (16h) - samedi 3 décembre 2011 (16h)
Semaine de jeûne “ Assise silencieuse ”
Le jeûne fait entrer toute la dimension corporelle dans la vie
spirituelle.
Animation : P. Jean-Luc Souveton, prêtre et Jean-Daniel Mischler osb
Contact : jlsouveton@orange.fr ou Tél 0033 6 86 88 26 52

•

Du lundi 5 décembre au samedi 10 décembre
Stage monastique pour jeunes de 18 à 35 ans
Découvrir la vie monastique de l’intérieur en partageant la vie des
moines
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : daniel.mischler@maredsous ou Tél 0475 57 88 77
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Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
9 avenue Pré-au-Bois 1640 Rhode-Saint-Genèse
Tél 02 358 24 60

info@ndjrhode.be www.ndjrhode.be

Activités d’octobre 2011
—

DIMANCHE 16 OCTOBRE (9h15-17h30)
LA MAISON DES FAMILLES: pour fonder la vie de notre couple ou
la préparation de notre mariage dans la Parole d’Alliance ; avec
enseignement, prière personnelle, partage en couple et en groupe .
ANIMATION : P.Alain Mattheeuws sj, Abbé Jean-Malo de Beaufort,
Bénédicte Ligot-Morimont, Marie-Thérèse et Philippe PuissantBayens diacre, Patrick et Anne de Mahieu.

Activités de novembre 2011
—

DIMANCHE 13 NOVEMBRE (9h30-17h30)
MARCHER-PRIER EN FORÊT DE SOIGNES (JAN RUUSBROEC) :
Marcher dans la beauté et le silence de la forêt, méditer, prier,
chercher Dieu.
ANIMATION: Béatrice Petit, Cécile Cazin, Christine Gaisse.

—

MERCREDI 16 NOVEMBRE (9h-17h)
LE CONCILE VATICAN II en 4 séances : la 1ère, “ Sacrosantum
Concilium ” .
ANIMATION : Sr Noëlle Hausman scm

—

DIMANCHE 20 NOVEMBRE (9h15-17h30)
LA MAISON DES FAMILLES: pour fonder la vie de notre couple ou la
préparation de notre mariage dans la Parole d’Alliance ; avec
enseignement, prière personnelle, partage en couple et en groupe .
ANIMATION : P.Alain Mattheeuws sj, Abbé Jean-Malo de Beaufort,
Bénédicte Ligot-Morimont, Marie-Thérèse et Philippe PuissantBayens diacre, Patrick et Anne de Mahieu.

—

DU LUNDI 21 (19h) AU MERCREDI 30 NOVEMBRE (9h)
RETRAITE : “ L’amour trinitaire dans la vie du chrétien ”
ANIMATION: Frère Marc, bénédictin de l’Abbaye St Wandrille

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

•
Christophe ROUARD, La vérité chez Alasdair Macintyre, L’Harmattan,
(L’ouverture philosophique), Paris, 2011.
Vice-recteur au sanctuaire de Beauraing, et professeur au Studium
Notre Dame de Namur, l’abbé Christophe Rouard nous livre ici un travail
plein d’intérêt pour découvrir la philosophie d’Alasdair Macintyre. Prenant la
thématique de la vérité, il répondra à des interrogations sur la prétention à
détenir la ou une vérité alors que cette prétention semble plus difficile à tenir
dans le monde contemporain avec son contexte pluraliste, avec les jeux
médiatiques, avec la complexité des situations. Suivre le parcours d’Alasdair
Macintyre, auteur certes pas assez connu dans l’univers de la pensée
européenne, c’est entrer de manière très pertinente dans un débat qui fait
intervenir autant des courants modernes que des philosophes ayant marqué
l’histoire de la pensée. Et c’est une opportunité à saisir avec ce livre. Qui
parle de vérité devra contrer des tendances relativistes, et on trouvera ici non
pas tant la prétention à un point de vue définitif, qu’une rationalité rendant
compte des traditions de pensée. Dans un débat avec Gadamer à qui
Macintyre doit beaucoup, on reconnaîtra la position réaliste qui ne se
satisfait pas d’en rester à l’herméneutique quand le travail d’interprétation
pose problème. En dialogue avec Putnam, qui parle de vérité comme on
accepte une description dans un système de croyances, Macintyre tient à
ce qu’on pourrait appeler le point de vue de Dieu. Cela montre la position de
Macintyre parmi les thomistes et de fait, pour ceux-ci, le point de vue de
Dieu, la référence à l’acte de la pensée divine, trouve une place essentielle
dans la définition de la vérité. Tous ces débats qui peuvent paraître
théoriques ne manquent pas d’implication : dire que la vérité est un bien,
c’est dire aussi comment le philosophe peut éclairer l’agir moral.

—
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• Alain MANTIENNE, Thérèse d’Avila. Mystique
et femme d’action, Fidélité, Namur, 2011.
Thérèse d’Avila est une figure impressionnante
de l’histoire de l’Eglise et il convient d’entendre
comment elle témoigne de l’humanité en
conciliant une vie spirituelle intense et des
œuvres concrètes comme les fondations de
communautés religieuses. Son œuvre littéraire est
impressionnante : Thérèse se raconte dans ses
aspirations profondes comme dans ses défaillances de pécheresse, dans
l’oraison, dans le face-à-face avec le Bien-Aimé. Si cette femme mystique
est aussi une femme d’action, c’est que naît dans son cœur le désir d’une
réforme qu’elle n’hésitera pas à mener à bien avec acharnement. On perçoit
vite que ce livre, écrit par quelqu’un qui a été touché par le témoignage de
vie de la grande Thérèse, résonne de l’envie mieux la faire connaître.

•

Claude PLETTNER, Chère Thérèse d’Avila, Bayard, Paris , 2011.

Ce livre viendra apporter une touche saisissante à qui cherche à mieux
connaître qui était Thérèse d’Avila. Il ne s’agit pas ici de montrer la forme
d’un travail d’érudition, mais de se laisser porter alors que résonne une
amitié profonde entre l’auteur et la sainte du Carmel. L’ouvrage prend la forme
d’une série de lettres adressées à Thérèse d’Avila qui nous plongent dans
son univers, dans les soucis de son temps, dans sa passion d’assoiffée de
Dieu, dans sa vie mystique intense, dans l’éclairage précieux qu’elle donne à
l’humanité et à sa quête spirituelle.
•
Armando TORNO, Chiara Lubich, Une vie au service de l‘unité de la
famille humaine, Biographie de la fondatrice du mouvement des Focolari,
traduit de l’italien par Claire Perfumo, Nouvelle Cité, Bruyères-les-Châtel,
2011.
On doit cette biographie à Armando Torno, éditorialiste du Corriere
della Sera. Sans avoir été proche de Chiara Lubich, il raconte sa vie en
s’appuyant sur des témoignages la concernant. Née en 1920, Chiara a
perçu une vocation à faire progresser l’unité dans l’Eglise. Ses expériences
mystiques et les études théologiques qui visaient à mieux les situer,
comme à mieux asseoir le mouvement qui prenait ainsi forme, lui ont donné
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l’intuition de prendre l’unité comme une manière de vivre, comme une
sagesse. Elle s’en explique : notre spiritualité, qui est fondamentalement
collective, enseigne un art d’aimer qui va jusqu’à générer l’unité. Alors nous
pourrons réellement espérer voir l’amour réciproque en œuvre entre les
peuples et, de ce fait, la paix et la solution de bien des problèmes et des
conflits qui affligent l’humanité. (p.116). Bien sûr, on connaît le monde avec
ses divisions, ses tensions. Même avec les efforts de convaincus comme les
Focolari, les divisions entre les hommes restent comme une blessure infligée
à l’humanité et cela correspond, d’une certaine manière, à une épreuve que
rencontrera Chiara Lubich. Même cette période spirituelle plus obscure est
significative d’une sorte de nuit où sera plongée l’humanité tant que la voie
de l’unité restera difficile. Ce livre laisse émaner de la vie de Chiara Lubich
une impulsion vers le dialogue et le désir de vraies rencontres. Il laisse
retentir largement un appel à une spiritualité de l’unité.

•
Micheline PHILIPPE, Oser croire à l’impossible, L’aventure du souffle
de vie, Fidélité, Namur, 2011.
L’histoire commence quand Jacques et Micheline Philippe accueillent
une jeune femme enceinte en difficulté. Elle va prendre le sens d’une
mobilisation de nombreuses personnes pour la vie, dans des aides
concrètes et dans la prière. La raconter permet à Micheline Philippe, qui
inscrit dans cette histoire l’histoire de sa propre famille, de témoigner
du sens profond de son engagement. Il redit un désir de vie inscrit
profondément dans le cœur de l’homme, qui révèle combien la vie en vaut la
peine. Il convient de s’efforcer à toujours mieux écouter cette lutte pour la
vie quand elle est faible ou menacée. Voilà de quoi remettre en question
bien des échelles de valeur : quand le handicap ou une situation sociale
compliquée font douter d’une vie en germe, découvrir un soutien comme
celui qui est vécu au sein du Souffle de Vie, c’est croire que toute vie
nous appelle pour qu’on la porte. « C’est comme si notre Dieu, le Dieu
de l’impossible nous avait tous mis à l’école des situations les plus
inimaginables, pour que nous puissions voir des nos yeux, toucher de nos
mains et de toute notre vie, la réalité de la résurrection, car « rien n’est
impossible à Dieu ». (p.128)

—
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•
Simone GOYARD-FABRE , De l’interrogation radicale ou philosopher
autrement, Cerf, (La nuit Surveillée), Paris, 2011.
Ce livre retrace l’itinéraire philosophique de Francis Jacques.
Philosophe qui propose une démarche s’appuyant sur le dialogisme et sur
l’interrogation, il invite à dépasser la pensée d’un sujet isolé, car penser à
partir de son seul point de vue, sans puiser dans une richesse inhérente au
dialogue et à l’interrogation menée ensemble est le leurre des philosophes
de la conscience. Que l’on plante la philosophie dans le champ des relations
où se situe la communication, et la philosophie est transformée : la référence
au monde des choses va avec l’ouverture au statut de l’autre qui intervient
dans le dialogue. Des penseurs ont analysé ce qu’est le symbole dans le
langage (Cassirer) ou la dimension de communication que ne peut ignorer la
philosophie (Habermas), mais la philosophie de Francis Jacques demande
d’aller plus loin, dans le sens d’un fondement que montre une analyse des
catégories de l’interrogation. Plutôt que mesurer la prétention de la pensée
par un « je juge », on la trouve approfondie par un « nous interrogeons ».
Au processus de « dé-construction » généralisée que développent
aujourd’hui tant d’ouvrages, l’œuvre de Francis Jacques oppose le
mouvement d’une reconstruction spirituelle que commande, outre l’alliance
hardie de la logique et de la métaphysique, l’écoute de la théologie. L’acte
d’interroger recèle une force renouvelant sans cesse la pensée. En saisir la
dynamique permet à cette philosophie de suivre une itinéraire au long
duquel elle propose, contre la désespérance d’un temps de crise, de
philosopher autrement pour retrouver les repères effacés et reconquérir, sur
le chemin de l’Absolu, l’humanité perdue de l’homme.
Bruno Robberechts.

Dernière minute.

•

MAREDSOUS - Rencontre d’Assise.

Les rencontres d’Assise célébreront son 25ème anniversaire à
l’abbaye de Maredsous, le dimanche 23 octobre, de 15h à 17h. Elles
seront présidées par le cardinal Godfried Danneels. Au programme, un
ensemble de chorales interpréteront des œuvres musicales de cinq
courants spirituels et religieux, juif, orthodoxe, musulman, bouddhiste
et hindou.
Renseignements P. Luc Moës, au 082 69 82 60.
L’AVENIR NAMUR, 20-09-11.
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Vie et mort, ce couple fécond.

Octobre sonne le glas de l’été.
Les feuilles sur les arbres s’empourprent ou jaunissent, comme si le
Créateur avait voulu que leur agonie flamboyante signifiât que la vie a plus
d’éclat que la mort.
Bientôt les feuilles tombées à terre blanchiront sous les premiers
flocons. Le soleil perdra de sa vigueur, la nuit gagnera sur le jour. Viendra
l’hiver où tout se figera.
Mais Le jour ne peut se cacher plus longtemps,
L’hiver ne peut que céder au printemps
Au seuil de cet hiver, nous aurons fêté les saints, auréolés de lumière
et de joie. Au cœur de cet hiver, nous célébrerons la naissance de Celui qui
viendra apporter un feu sur la terre :
La joie ne peut s’être éteinte à jamais
Le feu ne peut que brûler désormais
Puis, dans le silence glacé des dernières nuits de morte saison, la
sève reviendra aux branches dénudées et les bourgeons réapparaîtront :
Mon cœur ne peut se résoudre à la nuit,
L’amour ne peut se dissoudre en l’oubli
La vie, prête à surgir, ébauchera des chemins nouveaux :
Ta vie me prend et m’emporte joyeux ;
Ton sang me prend et je rouvre les yeux
Sans doute la vie avait-elle besoin de la mort pour engendrer avec elle
une joie qui survit à la chute des feuilles,
une espérance plus forte que l’hiver,
un avenir plus beau qu’un printemps rêvé,
la chaleur d’un amour plus douce qu’un été.
Louis Haupert.
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À l’écoute des jeunes Églises
Méfaits de la dépendance
Le texte ci-dessous est dû à la plume d’Anthony de Mello.
Ce prêtre jésuite indien (1931-1987), s’est efforcé d’allier
hindouisme, psychothérapie et tradition ignatienne. Maître
spirituel, il a écrit de nombreuses méditations centrées sur la
libération intérieure et présentées avec beaucoup d’humour
et d’à-propos. On lui reconnaît une certaine parenté avec
Maître Eckhart (+ 1327), initiateur de la mystique rhénane.
En 1998, soit plus de dix ans après sa mort, ses écrits ont
été condamnés par la Congrégation pour la Doctrine de la
foi, mais cette condamnation fut rapportée ultérieurement.
Considérez (.) cette société dans laquelle nous vivons, cette société
perverse, corrompue par la dépendance. Car lorsque quelqu’un est attaché
au pouvoir, à l’argent, aux possessions de toutes sortes, à la gloire et au
succès, lorsqu’il recherche ces choses comme si sa vie en dépendait, on le
considère comme un membre productif de cette société ; un membre
dynamique, travailleur. Autrement dit, lorsqu’il recherche ces choses avec
une ambition pressante qui détruit la symphonie de sa vie et le transforme
en individu glacé, dur, insensible aux autres et à lui-même, la société le tient
pour un citoyen sérieux, et sa famille et ses amis sont fiers de son prestige.
Regardez autour de vous. Combien de personnes soi-disant
respectables ont-elles préservé cette douce sensibilité de l’amour que seule
l’absence d’attachement peut offrir ? À force d’y réfléchir, vous éprouverez
un dégoût si profond que vous vous débarrasserez instinctivement de toute
dépendance, comme vous vous débarrasseriez d’un serpent qui rampe sur
vous. Vous vous révolterez, vous romprez avec cette culture putride basée
sur le désir de posséder, sur la dépendance, sur l’anxiété et l’avidité, sur la
dureté et l’insensibilité que génère l’absence d’amour.

Extrait de Appel à l’amour. Méditations sur le chemin du bonheur,
Paris, Albin Michel, 2005, p. 104-105.
E M I N A.
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CALENDRIER DIOCÉSAIN
EN OCTOBRE 2011
Le dimanche 02 octobre à Beauraing
—
Rassemblement des Pèlerinages diocésains namurois
—
15h00 : messe solennelle.
Le mercredi 05 octobre à Beauraing
—
Conseil presbytéral de 09h45 à 16 heures.
Le vendredi 07 octobre à l’Évêché
—
Conseil épiscopal court.
Le vendredi 14 octobre à l’Évêché
—
Conseil épiscopal long.
Le samedi 15 octobre à Ciney
—
Conseils pastoraux de 09h30 à 16 heures.
Le w.-e. du 15-16 octobre dans l’Église
—
Journée de la Mission Universelle
—
Collecte dans toutes les églises du diocèse pour l’Œuvre de
la propagation de la Foi.
Le dimanche 16 octobre à Luxembourg
—
Ordination épiscopale de Mgr J.-Cl. HOLLERICH.
Le mardi 18 octobre à Orval
—
Récollection des assistant(e)s paroissiaux(ales).
Le vendredi 21 octobre à l’Évêché
—
Conseil épiscopal court.
Le samedi 22 octobre à Tillet (15h30)
—
Marie-Hélène Lavianne sera reçue dans l’Ordre des Vierges
consacrées.
Le mardi 25 octobre dans certaines églises
(dont on ignore la date de consécration)
—
Anniversaire de la Dédicace :
Solennité liturgique, office et messe de la Dédicace.
Le vendredi 28 octobre à Beauraing (09h30-16h00)
—
Récollection sacerdotale animée par le père CANTALAMESSA.
Le lundi 31 octobre à l’Évêché
—
Conseil épiscopal court.

