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Quoi de plus beau que la naissance d'un enfant. C'est tout attendri que l'on se
précipite pour le saluer, féliciter les parents et souhaiter à ce « petit Homme »
l'avenir le plus radieux, le plus épanouissant. L'enfant qui a vu le jour, un soir de
Noël, à Bethléem était-il l'un de ces bébés choyés? Bien sûr qu'il était entouré
de l'amour de ses parents. Mais naître dans une étable n'est pas banal. Recevoir,
pour visiteurs, comme relaté dans l'Évangile selon Mathieu, des mages et en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe l'est encore moins... Cet enfant allait,
en grandissant, montrer aux hommes – et encore à nous aujourd'hui – un chemin
à suivre. Une belle histoire qui a plus de 2000 ans. Le service Médias souhaite à
chacun d'être pleinement émerveillé en (re)vivant la naissance de l'Enfant Jésus.
Et à vous tous : excellente nouvelle année 2020 !
Photo Shutterstock © Famille sainte Nativité religieuse de Noël illustration abstraite à l'aquarelle
dessinée Marie Joseph et Jésus dans la nuit étoilée / De Thoom

2 - Communications - janvier 2020

Le Seigneur nous invite à l’unité

Peu avant sa mort, Jésus a eu ces mots : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu
es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie »
(cf. Jn 17, 21). S’il s’était adressé directement aux disciples, Jésus leur aurait dit : « Comment voulez-vous être crédibles, comment voulez-vous être croyables si vous demeurez
dans la division ? » Paroles importantes, parce que paroles de la fin, dernières volontés,
testament de Jésus.
L’unité à laquelle le Seigneur nous invite est l’unité du Père et du Fils. Le Père et le Fils
ne font qu’un. Mais le Père n’est pas le Fils et le Fils n’est pas le Père. L’union à laquelle
le Seigneur nous convie est la communion dans la différence. Il nous faut toujours à
nouveau apprendre à accepter l’autre comme autre, avec sa façon propre de voir, avec
sa façon propre de faire. Pas seulement le tolérer différent. Mais l’aimer différent. Du
reste, aimer l’autre tant qu’il est semblable à soi, n’est-ce pas encore seulement s’aimer
soi-même ?
Jésus a prié pour l’unité. Faisons des pas dans le sens de l’unité. Mais surtout implorons
la venue de l’Esprit qui fait l’unité (cf. 1 Co 12, 13). Je vous raconte encore (ou vous rappelle) la légende des canards qui a pour auteur un pasteur luthérien.
Un jour, entre les canards d’une ferme, éclata une grave dispute, une dispute si grave
que chacun alla de son côté s’installer dans sa petite mare. Certes les canards étaient un
peu tristes d’être séparés. Mais sortir de sa petite mare pour aller rejoindre l’autre,
il n’en était pas question.
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À l'agenda de Mgr Warin
Mercredi 8 janvier
Jeudi 9 janvier
Vendredi 10 janvier
Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier
Vendredi 17 janvier

Quelque temps plus tard, la pluie tomba abondamment, si abondamment que bientôt
les petites mares ne firent plus qu’un seul grand lac où les canards de nouveau réunis
barbotèrent joyeusement, dans le bonheur des retrouvailles.
Ainsi le jour où chaque communauté séparée aura suffisamment imploré la venue de
l’Esprit, comme la pluie bienfaisante d’En-Haut, les eaux monteront dans chaque Église
et l’unité sera enfin restaurée.
Chaque année, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité (18-25 janvier), la
commission de pastorale œcuménique, présidée par le Père Thaddée Barnas, moine de
Chevetogne, invite une Église témoin (lire en page 23). Et il en est ainsi depuis 1984.
Ladite commission favorise aussi, à défaut d’un organe diocésain spécifique, les bonnes
relations entre catholiques et croyants des religions non-chrétiennes. Je remercie de
tout cœur ses membres.

Au Séminaire, à 15h, prière des vêpres suivie de l’échange
des vœux.
À Malines, conférence épiscopale.
À l’Évêché, conseil épiscopal.
À Marloie, matinée sur le thème :
« Comment démarrer une Pastorale des Jeunes ? »
À Beauraing, à 15h, installation de l’abbé Pierre Renard,
nouveau doyen.
À Arlon, à l’église Saint-Martin, à 20h, ouverture de
la Semaine de prière pour l’unité.

Samedi 18 janvier

À Louvain-la-Neuve, intervention dans le cadre du Certificat
universitaire en Pastorale familiale.

Vendredi 24 janvier

Journée au vert du conseil épiscopal.

Dimanche 26 janvier
Lundi 27 et mardi 28 janvier
Jeudi 30 janvier

À Arlon, à l’église Saint-Martin, à 11h, confirmations.
À l’abbaye de Grimbergen, session des évêques.
À Louvain-la-Neuve, de 9h à 16h30, Journée pastorale
sur le thème : « Exercer l’autorité en Église aujourd’hui ».

Au seuil d’une année nouvelle, je souhaite à tous le meilleur par Lui, avec Lui et en Lui.
Je serai heureux de vous accueillir, le mercredi 8 janvier, pour l’échange des vœux,
qui sera précédé par la prière des vêpres à 15h en la chapelle du Séminaire..

+ Pierre Warin
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Avis officiels
Mgr l’évêque a accepté la démission :

Nominations
ff
M. l’abbé Roger Ahoua, doyen de Neufchâteau, est nommé en outre administrateur à Longlier, Massul et Tronquoy, dans
le secteur pastoral de Neufchâteau.
ff
M. l’abbé Willy Noël, curé de Fouches
et administrateur à Sampont, est nommé
en outre administrateur provisoire à
Freylange.
ff
M. l’abbé Macaire Gitango Muzeya,
prêtre du diocèse de Kikwit (R.D.C.),
membre solidaire de l’Unité Pastorale
Saint-Paul Messancy, est nommé desservant de Graide et vicaire dans le secteur
pastoral de Bièvre-Daverdisse.
ff
M. l’abbé Terence Anicet Bessala,
prêtre du diocèse de Mbalmayo (Cameroun), est nommé vicaire dominical à
Neufchâteau.

ff
du Père Jean-Marie Gsell, frère de SaintJean, comme administrateur à Longlier,
Massul et Tronquoy, dans le secteur pastoral de Neufchâteau, et comme exorciste
adjoint du diocèse.
ff
du Père René Mélignon, s.m., comme
prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral
de Meix-devant-Virton. Il accède à la retraite et reste au service du secteur pastoral.
ff
de M. l’abbé Aloys Kottong comme
administrateur à Freylange, dans le secteur pastoral d’Arlon. Il accède à la retraite
et reste au service du secteur pastoral.
ff
de M. l’abbé Emile Borcy comme prêtre
auxiliaire dans l’Unité Pastorale de Paliseul Saint-Joseph. Il accède à la retraite et
reste au service de l’Unité Pastorale.
ff
de Mme Marie-Agnès Bechoux comme
assistante paroissiale dans le doyenné de
Rochefort. Elle accède à la retraite.

Confirmations
Dimanche 12 janvier

Rhisnes

10h30

Chanoine Joël Rochette

Dimanche 26 janvier

Arlon (Saint-Martin)

11h00

Mgr Pierre Warin
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Décès
ffLe chanoine Jacques Étienne :
enseignant depuis toujours
Né à Namur le 24 février
1925, Jacques Étienne
aimait Namur, la ville
de ses jeunes années,
et les Namurois. Après
des études au Collège
Saint-Louis, il est admis
comme séminariste au diocèse et
envoyé à l’Université Catholique de
Louvain pour étudier la philosophie.
Il suit les cours de théologie au Grand Séminaire de Namur où il apprécie en particulier l’enseignement du chanoine Joseph
Havet qui, disait-il, « ouvrait des portes ».
Il est ordonné prêtre par Mgr Charue en
1949. Licencié en philosophie (1945), il
reçoit ensuite le titre de docteur en théologie. Sa thèse de Maîtrise en théologie,
sous la direction du chanoine Roger Aubert, est consacrée à Erasme, le grand
érudit de la Renaissance : Spiritualisme
érasmien et théologiens louvanistes. Un
changement de problématique au début
du XVIe siècle (1956).
Il enseigne la théologie morale au Grand
Séminaire de 1954 à 1961. Les étudiants
de cette époque se souviennent de son
cours d’« Introduction à la théologie morale » avec une première partie consacrée
à l’Écriture Sainte et la seconde à la pensée
de Paul Ricoeur. C’était un bon choix ! Il
quitte Namur pour Louvain et Louvain-laNeuve, où il enseigne de 1961 à 1990 la
philosophie morale et le cours de « Droit

naturel », succédant au chanoine Jacques
Leclercq (Institut de Philosophie), ainsi que
la théologie morale et la « Phénoménologie de la religion » (Faculté de théologie),
jusqu’à son éméritat (1990). Pour son
75e anniversaire, la Faculté de théologie
lui offre un ouvrage reprenant ses principaux articles sous le titre La raison et la
foi. Ethique morale et morale théologique
(2001). Dans ses cours et ses publications,
son style était à la fois concis, limpide
et élégant. Il avait en horreur les textes
alambiqués et confus. Il avait un caractère jovial, était encourageant et plein de
bienveillance, tant pour ses étudiants que
pour ses collègues.
Le chanoine Étienne aimait les rencontres
amicales ; lors du repas mensuel que
prenaient ensemble les prêtres namurois
qui enseignaient à l’Université, il était
l’aîné et s’amusait de nous voir « refaire
le monde ». Il aimait la nature et s’est
montré excellent photographe au cours
de ses voyages avec son ami le chanoine
Christian Wenin. La musique de Chopin
avait de loin sa préférence ainsi que celle
de Mozart. Il était de santé fragile, persuadé qu’il n‘atteindrait pas ses 80 ans.
Dernier survivant de ses camarades
d’ordination, il est décédé à Marche-enFamenne le 14 novembre 2019, à quelques
semaines de sa 95e année.
Pour tout cela et pour bien d’autres choses
encore, cher Jacques, nous te disons :
merci !

w André Haquin
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Avis officiels
ffL'abbé Jacques Villers :
il était d'abord un pasteur
L'abbé Jacques Villers
est décédé le 27 novembre dernier. Il avait
82 ans. Son ministère
l'a amené dans bien
des paroisses. Depuis
de nombreuses années,
il avait trouvé chez les résidents du
Centre d'Accueil de Bouge une famille.
Originaire de Fronville, c'est dans ce petit
village des Ardennes que les funérailles
de l'abbé Villers ont été célébrées. C'est
encore à Fronville, auprès des siens, qu'il
a été inhumé.
Robert, un ami d'enfance, se souvient de
l'homme gentil, accueillant, chaleureux.
Dans ses souvenirs encore, une sacrée
escapade en moto : ensemble, ils étaient
venus, à Namur, à la cathédrale, pour assister aux ordinations. Le 18 juillet 1965,
peu de temps après le Concile Vatican II,
Jacques Villers était ordonné. Dans la lignée de ce Concile, il avait choisi pour
son souvenir, une peinture de Londot. Elle
illustrait le lavement des pieds avec une
simple phrase : « prêtre, au service du
peuple de Dieu. »
L'abbé Jean-Marie Rogier, un ami de cours,
une amitié qui n'a jamais cessé aura, dans
son homélie, ces mots : « Une de ses
amies anciennes de Vielsalm me parlait
de ce jeune vicaire qui leur est arrivé en
65’, bouillant d’enthousiasme de mettre
en œuvre tout l’acquis liturgique fraîchement décidé… Avec son dynamisme,
il est parvenu à convaincre le doyen de
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l’époque de rapprocher l’autel des fidèles,
de disposer les chaises de manière à "faire
communauté"… C’est ce Concile qui lui a
donné l’audace qui allait faire de lui un "liturge", un homme capable d’insuffler une
âme aux rites, un prêtre qui aimait présider non pas une cérémonie, mais une célébration, un moment où la communauté
chrétienne réunie autour du Seigneur,
se laissait interpeller par sa Parole pour
vivre l’événement qui les réunissait. » Et
de poursuivre : « Il m’avait dit bien vivre
les moments qu’il passait dans la grande
famille du Centre d’accueil de Bouge. Il ne
s’agissait pour lui que d’être lui-même, lui
avec l’autre… Ce cœur débordant de sensibilité, il ne le donnait pas seulement aux
personnes handicapées… Cette sensibilité
qui était sienne faisait la qualité de son
écoute, de l’empathie qu’il pouvait vivre
et manifester à qui en avait besoin... Mais
cette sensibilité qui est une force dans la
rencontre avec l’autre peut également
nous faire toucher notre fragilité… »
Ainsi, l'abbé Villers qui aura été doyen de
Leuze et de Gembloux renoncera à cette
mission : il avait du mal à gérer la pression. L'abbé Rogier : « Il était davantage
un pasteur qu'un administrateur ». Un
homme qui a souvent douté de lui, de ses
capacités à remplir sa mission.

Communiqués
ffDéclaration des évêques de Belgique :
nouvel élargissement des conditions
de l’avortement
Un an à peine après avoir sorti l’avortement du Code pénal, la Belgique
envisage une nouvelle révision de la
loi sur l’avortement. On veut élargir
la possibilité de pratiquer un avortement jusqu’à la dix-huitième semaine
de grossesse et réduire le délai de
réflexion obligatoire de six jours à
48 heures. Les évêques de Belgique
s’expriment à ce sujet.
Au-delà d’une modification dans la pratique, il s’agit d’un changement dans la
signification de l’interruption de grossesse : l’avortement devient une intervention médicale ordinaire.
La loi peut bien sûr, envisager l’avortement
comme un simple acte médical. Mais il
ne sera pas vécu ainsi. On peut en sortir bouleversé et désespéré. En suggérant
qu’il s’agit d’une intervention ordinaire, la
loi ne tient nullement compte du ressenti
et du vécu de ces personnes. Pourquoi
encore solliciter conseil ou aide ? Dès le
départ, on risque de prendre les questions à la légère. Désarroi et solitude n’en
seront que plus exacerbés.

devra en répondre. C’est applicable tant
au médecin qu’à la femme concernée.
Invoquer la notion de liberté de conscience sera aussi de plus en plus difficile
même si on la maintient.
L’état de droit garantit la protection de la
dignité humaine et de l’intégrité physique
de chacun. N’en est-il pas de même pour
une vie humaine à naître ? Pourquoi faire
comme si ce n’était pas encore la vie ?
Où est la limite ? Pourquoi justement là ?
Pourquoi ces questions sont-elles si rarement, voire jamais abordées dans le débat ?
Des avertissements ont retenti dans la
presse, dans les milieux médicaux et universitaires. Ils ne proviennent pas d’une
perspective idéologique particulière. Ce
problème concerne toute la société et
chacun de nous. Comme si les arguments
n’avaient plus d’importance.
Il est incompréhensible qu’une question
d’une telle importance et si délicate soit
traitée aussi vite et sans débat de fond
préalable.

w Le cardinal Jozef De Kesel
et les évêques de Belgique

Considérer l’avortement comme un simple
acte médical en fait aussi un droit. Qui
pose des questions ou refuse l’avortement
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Avis officiels
ffDeuxième rapport
annuel de l’Église
catholique en
Belgique : l’Église
en mutation
Le deuxième rapport annuel de l’Église
catholique en Belgique est paru début
décembre. Il constitue bien plus qu’une
mise à jour du premier. La présentation dynamique a été conservée pour
livrer de nouvelles données sur les premières communions, les annulations
de mariage… Un intérêt tout particulier
a été accordé à la place de la femme
dans l’Église.
Les nombreuses réactions positives, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Église,
lors de la première édition du rapport, ont
encouragé à poursuivre la communication
sur le fonctionnement interne de l’Église
ainsi que sur l’engagement des fidèles
dans la société.
Ce deuxième rapport n’est pas qu’une
simple mise à jour du premier. Si la présentation unanimement saluée a été
maintenue un grand nombre de nouvelles
données sont présentées (les premières
communions, les annulations de mariage,
les prêtres et diacres ayant quitté le ministère, les laïcs nommés…). Ce nouveau
rapport contient davantage de données
chiffrées.
Un thème a également été plus spécialement étudié, à savoir : les femmes dans
l’Église. Un inventaire a été réalisé, à
l’intérieur de l’Église, afin de déterminer
le nombre de femmes par fonction, en paroisse mais aussi au niveau interdiocésain.
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Les données du rapport portent sur les
activités de 2018. Le précédent rapport
portait sur l’année 2016. L’année 2017
n’est donc pas documentée.
Pour un certain nombre de données, il
convient encore de confirmer les méthodes
de collecte. Il a, dès lors, été décidé de ne
pas faire de comparaison avec 2016 à la
hausse ou à la baisse.
Il est trop tôt, après seulement deux inventaires, pour tirer des conclusions pertinentes.
Il convient d’attendre 5 ans avant d’être
en mesure de percevoir des tendances
claires.
Trois domaines en mutation

des hôpitaux, des maisons de repos et
de soins…). Cette proportion croissante
de laïcs se retrouve également au niveau de la formation. Ainsi, on compte
64 candidats prêtres en formation contre
297 hommes et femmes se formant au
travail pastoral.
Une troisième déclinaison de cette mutation est la diversité grandissante parmi
les fidèles et les pasteurs.
À côté des communautés catholiques de
croyants francophones, néerlandophones
et germanophones de Belgique, on trouve
également 155 communautés catholiques
d’origine étrangère dont 9 communautés
catholiques de rite oriental (tels que les
Chaldéens et les Syriens catholiques).

En Belgique, parmi les 2.260 « ministres
du culte » payés par le Service Public
Fédéral, 20% d’entre eux sont d’origine
étrangère. Les plus représentés sont les
Congolais (172), suivis par les Français
(43) et les Polonais (34).

w Stéphane Nicolas
collaborateur scientifique
À télécharger sur www.rapportannueleglise.
be. La version papier sera disponible dans
les CDD.

Le rapport annuel dessine une Église en
mutation. Celle-ci prend plusieurs formes.
L’une d’entre elles est la féminisation.
Sur les milliers de personnes (l’enquête porte
sur les activités de plus de 7.000 hommes
et femmes) qui endossent des responsabilités au sein de l’Église, on constate
qu’une majorité sont des femmes : elles
représentent 55 % de l’ensemble des
collaborateurs. L’inventaire effectué à
l’occasion du rapport annuel laisse clairement apparaître que les femmes jouent
un rôle déterminant pour l’avenir de
l’Église ainsi que dans la vie spirituelle.
Ensuite, il y a les laïcs engagés au sein de
l’Église.
Dans l’ensemble des diocèses de Belgique,
on compte 1.940 prêtres nommés par
un évêque contre 2.038 laïcs (au sein
des paroisses, des services diocésains,
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Informations pastorales
- Accueil des catéchumènes qui seront
baptisés à la Veillée pascale de 2020 et
rencontre avec l'évêque : à l’Évêché, le
8 février 2020 de 14h à 17h.

Actualité
ffPère Abbé d’Orval,
le Père Lode est nommé
évêque de Gand
Le Père Abbé de l'abbaye cistercienne
Notre-Dame d'Orval a été désigné, le
27 novembre dernier, par le pape
François, pour succéder à Mgr Luc Van
Looy à la tête de l'évêché de Gand. Un
retour en terres natales pour le Père
Lode Van Hecke qui est originaire de
Roeselaere. Décrit comme bienveillant,
discret, le Père Van Hecke faisait partie
de la communauté d'Orval depuis 45 ans
maintenant. Depuis janvier 2007, il en
était le Père Abbé.
Lire en page

19

Catéchèse
Arnaud Join-Lambert, professeur de
théologie pratique et de liturgie à
l’UCL, sera l’invité de la prochaine
journée de la catéchèse qui aura lieu
le samedi 15 février à Beauraing.
Thème de la rencontre : « Des clés pour
célébrer ensemble ».
Lire en page

20

Catéchuménat des adultes
Voici les grands rendez-vous diocésains
du catéchuménat des adultes (rencontres
et célébrations pour les catéchumènes et
les confirmands adultes) pour 2020 :
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- Célébration de l'Appel décisif : à la cathédrale de Namur, le dimanche 1er mars à
15h.
- Messe chrismale : à la cathédrale de
Namur, le mercredi 8 avril à 18h.
- Dimanche in Albis : à la cathédrale de
Namur, le dimanche suivant Pâques,
19 avril, à 10h.
- Journée des confirmands adultes avec
notre évêque : aux Sanctuaires de
Beauraing, le 25 avril de 10h à 17h.
- Célébration du sacrement de confirmation
des adultes, à la cathédrale de Namur,
en la Vigile de Pentecôte, le 30 mai, à
18h30.
Infos :
catechumenat@diocese.be

Chantier Paroissial
Pour la 10 e année consécutive, le
Chantier Paroissial vous convie à sa
journée diocésaine qui aura lieu le samedi 21 mars à Marche-en-Famenne.
Pour accompagner la réflexion des
participants : le cardinal Jozef De Kesel
et Mgr Pierre Warin
Lire en page

21

Concerts-Spectacles
ffLe Théâtre Buissonnier
s’invite chez vous
En avril, le Théâtre Buissonnier reprendra la route avec « Les petits chiens »,
une présentation de Jésus à travers
ses miracles. Ferez-vous partie des
paroisses, des communautés... à accueillir ce spectacle biblique ?
Le répertoire du Théâtre Buissonnier s'inspire de la Bible. Le dernier spectacle « Les
petits chiens » ne déroge pas à la tradition. Rosy Pitti, responsable du Théâtre
Buissonnier : « Ce spectacle est centré sur
la figure de Jésus à travers les miracles racontés dans l'Évangile. Chaque guérison
opérée par Jésus est une rencontre personnelle qui se joue sur la foi. Nous allons
suivre une femme que tout éloigne de Jésus… Où puisera-t-elle l’audace de l’aborder ? Qu’attend-elle de lui ? Ses peurs et
ses objections ne rejoignent-elles pas souvent les nôtres ? Nous l'accompagnerons
sur son chemin de foi. »
Ce spectacle joué par trois acteurs sera
prêt pour avril 2020. La troupe est à la recherche de lieux où se produire. Un spectacle qui n'est pas gourmand en espace,
les acteurs s'adaptent ! Ils peuvent jouer
dans les églises, les monastères, les salles
paroissiales, les prisons, les hôpitaux...
Chaque représentation dure une heure.
Trois autres spectacles peuvent aussi être
joués.

Infos :
Rosy Pitti
theatre.buissonnier@gmail.com

0496 96 09 96

www.theatre-buissonnier.be

Couples et famille
ffLe Souffle de Vie compte
sur votre générosité
Depuis plus de 30 ans, l’ASBL aide les
femmes enceintes en difficulté. Les
membres sont là pour écouter, informer
sans jamais juger. Le Souffle de Vie est
encore présent en offrant des vêtements,
en aidant à retaper une demeure...
Le Souffle de Vie est actif dans le pays
à travers ses antennes. Une association qui
ne reçoit aucun subside et qui, depuis sa
création, a soutenu plus de 5.000 familles !
Dans le diocèse, Damien et Caroline
Schwartz ne ménagent pas leurs efforts.
En 2019, ils ont aidé plus d’une centaine
de femmes.
Des aides diversifiées : l’écoute lorsqu’une
femme s’interroge quant à savoir si elle
va ou pas prolonger sa grossesse. Il y a
encore l’aide aux plus démunies dans la
prise en charge de l’enfant à naître :
l’ASBL trouve des vêtements, du matériel
de puériculture… L’ASBL réoriente vers
d’autres services d’aide. Parfois, les bénévoles relèvent les manches pour retaper une habitation, préparer la chambre
du bébé… Le Souffle de Vie a un gîte, à
Pesche à disposition de ces femmes, de
ces couples blessés.
Le Souffle de Vie propose aussi un accompagnement spirituel aux personnes qui
ont perdu un enfant suite à un avortement, à un décès durant la grossesse...
Communications -janvier 2020 -
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ffParticipez à l’Université de la vie 2020 !

que chaque soirée puisse commencer à
20h30 précises, et ainsi se terminer à
22h30.

Des eucharisties ont lieu régulièrement.
Tous les dons sont les bienvenus sur le
compte BE29 0682 0636 1564.

ffFormation permanente à Rochefort

Infos :
Damien et Caroline Schwartz
081 73 46 66
namur@souffledevie.be

Les samedis 11 et 18 janvier, le conseil
diaconal organise à Rochefort deux journées de formation permanente ouvertes
à tous.

Inscriptions :
http://universitedelavie.fr

Le 11 janvier, c’est le Père Jean-Marie
Petitclerc, salésien bien connu, polytechnicien, éducateur spécialisé, expert des
questions d'éducation dans les zones
sensibles et écrivain qui animera cette
première rencontre sur le thème de :
« L'accompagnement du jeune : un défi
pour l'Église ». Un sujet important quand
on sait que bien des parents (ou grandsparents) se plaignent du gouffre qui existe
entre la jeunesse et l’Église ou la foi chrétienne. Cette journée tracera des pistes.

Pour rappel, cette année, le Dimanche de
la Parole aura lieu le 26 janvier. Le pape
François propose quelques pistes pour la
célébration de ce dimanche comme un
jour solennel : « En ce dimanche, de façon
particulière, il sera utile de souligner la
proclamation de la Parole et d’adapter
l’homélie pour mettre en évidence le
service rendu à la Parole du Seigneur. […]
Les prêtres en paroisse pourront trouver
la forme la plus adéquate pour la remise
de la Bible, ou de l’un de ses livres, à toute
l’assemblée, afin de faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture dans la vie
quotidienne […] » (Aperuit illis 3). Retrouvez
l’article complet en page 330 de Communications de novembre 2019.

Diaconat
ffLes 50 ans du diaconat
Dans le cadre des 50 ans du diaconat,
nous entamons une série de portraits
de diacres. Des hommes qui exercent
leur ministère dans leur vie de famille
ou encore dans leur vie professionnelle. Ils sont également impliqués
dans leur paroisse mais pas seulement.
Rencontre avec Paul Verbeeren qui a
l'enseignement chevillé au corps. Un
homme qui a aussi été aux côtés des
toxicomanes et qui, depuis peu, s'intéresse au monde carcéral : « J'aime
être attentif aux plus pauvres. »
Lire en page
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Église universelle
ffPrions avec le pape François
durant le mois de janvier
Prions pour que les disciples de Jésus,
les croyants et les personnes de bonne
volonté favorisent ensemble la paix et la
justice dans le monde.
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Le 18 janvier, c’est Vivre Ensemble, qui
a réalisé une belle étude sur la solidarité, qui animera la journée. La société
d’aujourd’hui semble être trop souvent
marquée par un individualisme voire un
égoïsme stérile. Ne pouvons-nous pas
réapprendre à dire « Nous », à mettre la
solidarité au cœur de la vie contemporaine ? Une autre journée pour tracer des
pistes.
Lieu : Accueil Famenne, rue d'Austerlitz
56 à Rochefort. Horaire : de 9h30 à 16h.
P.A.F. libre. Apporter son pique-nique ;
café et thé offerts.
Inscriptions :
Jacques Delcourt
086 32 17 28
jacques.delcourt@gmail.com

Liturgie

Alors que l’heure est aux débats éthiques
de toutes sortes, pouvons-nous faire
l’impasse sur la question du sens de la
vie ? L’Université de la vie, un événement
organisé et animé par Alliance VITA, vous
propose de prendre le temps de réfléchir
à la société qui reste à bâtir, à travers
quatre soirées de formation ouvertes à
tous, en visioconférence et en direct. Au
programme : des exposés, des témoignages, des exercices et des débats sur
la quête de sens dans nos vies, la souffrance, le désir, la fragilité, la dépendance,
la procréation artificielle…
Parmi les personnalités attendues, interviendront : Gilles Hériard Dubreuil, cofondateur du courant pour une Ecologie
Humaine, Jean-Guilhem Xerri, biologiste
médical, Yves Meaudre, vice-président
d’Enfants du Mékong, Eric Vermeer, infirmier éthicien en soins palliatifs, Tugdual
Derville, Caroline Roux et Blanche Streb
d’Alliance VITA… et d’autres invités et
témoins exceptionnels à découvrir !
Dans le diocèse de Namur, rendez-vous à
Namur, rue Sainte-Julienne 2, les lundis
13, 20, 27 janvier et 3 février. L'accueil
dans la salle se fait à partir de 20h15 pour

Missio – Pro Migrantibus
ffUne nouvelle adresse
L’abbé Anastas Sabwe Kalenda, délégué
pour Missio – Pro Migrantibus dans le
diocèse de Namur, signale que le service a
déménagé. Il a quitté la rue du Séminaire
11 pour s’installer place du Chapitre 5 à
5000 Namur. Merci de toujours utiliser
cette nouvelle adresse.
Infos :
promigrantibus.missio.namur@gmail.com
0475 86 23 53
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ffÀ la recherche d’objets liturgiques
Le diocèse de Namur reçoit ces derniers
temps bon nombre de demandes provenant de certains évêques africains,
de séminaires en Afrique, de paroisses,
de communautés religieuses… qui recherchent des ornements liturgiques, des
livres de prière tels que des bréviaires,
des missels, des lectionnaires, des livres
de bénédiction… en bon état et en français.

de mettre en place pour que les visiteurs
se sentent vraiment chez eux dans les
églises.

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
Outre les pèlerinages à Lourdes publiés
précédemment (cf. Communications de
décembre 2019), les Pèlerinages Namurois vous proposent d’autres destinations
en 2020. En voici un aperçu :

Cascia
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Patrimoine
ffÉglises Ouvertes 2020 :
inscrivez-vous !
En 2020, les Journées des Églises Ouvertes
auront lieu les samedi 6 et dimanche
7 juin. Une 13e édition qui aura comme
thème l’accueil 4 étoiles en ce sens qu’elle
sera centrée sur tout ce qu’il est possible
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ffLa Journée mondiale du Malade

Œcuménisme

Lire en page

Jusqu’au dimanche 3 janvier, le chapelet
de 18h30 aux Sanctuaires de Beauraing
est solennisé et accompagné du récit
des apparitions.

Santé

Afin de centraliser les demandes et pouvoir
aider au mieux nos frères et sœurs des
différents pays concernés, Missio vous
propose de contacter le service ou de
déposer les objets recherchés à l’adresse :
place du Chapitre 5 à 5000 Namur.

En 2020, l’Église mennonite des PaysBas sera l’Église invitée par le diocèse
de Namur pour la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens. Plusieurs
rendez-vous seront proposés dans le
diocèse de Namur.

Sanctuaires de Beauraing

- du 14 au 17 avril : Lisieux avec l’ASBL
Sainte-Thérèse ;
Comme d’habitude, ces journées seront
l’occasion de mettre en valeur le patrimoine religieux, dans une action commune entre les responsables communaux,
les acteurs du tourisme, les fabriques
d’église et les paroisses. Tous les édifices
religieux sont sollicités. Pour les églises
membres du réseau, la participation
est gratuite. Pour les autres, une cotisation de 60 € est demandée. L'inscription
donne droit au matériel de promotion
et à une page temporaire sur le site
openchurches.eu.
Inscriptions en ligne (avant le 15 janvier) :
openchurches.eu/fr/jeo

- 22 avril : Banneux ;
- 2 mai : Paris (Médaille miraculeuse) ;
- du 8 au 15 juin : Assise (Cascia avec le
diocèse de Tournai) ;
- du 17 au 26 juin : Russie (Moscou et
l’Anneau d’or) ;
- du 29 juin au 6 juillet : l’Écosse ;
- du 21 septembre au 1 er octobre : la
Terre Sainte (avec le diocèse de Tournai) ;
- du 6 au 16 octobre : la Grèce (sur les
pas de saint Paul).
Infos :
Pèlerinages Namurois
081 22 19 68
contact@pelerinages-namurois.be
www.pelerinages-namurois.be

Depuis 1992, chaque année, le 11 février
– en la fête de Notre-Dame de Lourdes
– l’Église universelle célèbre la Journée
mondiale du Malade. En 2020, le thème
est : « Venez à moi, vous tous qui peinez
et ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai » (Mt 11,28).
Nous sommes consolés par le Christ pour
être nous-mêmes consolation des affligés. Autrement dit, si la pastorale de la
santé concerne en priorité ceux qui sont
accompagnés dans leur souffrance, elle
concerne tout autant les personnes qui
les assistent. On ne peut pas apporter le
réconfort du Christ si l’on n’est pas soimême réconforté.
En paroisse, une attention particulière est
accordée à cette Journée le dimanche le
plus proche du 11 février. Cette année, ce
sera le 9 février 2020. Le but essentiel est
de sensibiliser les communautés paroissiales à la place à réserver aux personnes
malades, souffrantes, seules, vivant une
situation de fragilité. Cette attention à
l’autre – notre prochain – est une priorité
évangélique.
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Père Abbé d’Orval, le Père Lode est nommé évêque de Gand

Quelques suggestions à mettre en œuvre
en paroisse :

L

ode Van Hecke, le Père Abbé de
l’abbaye cistercienne Notre-Dame
d’Orval a été nommé, par le pape
François, évêque du diocèse de Gand.
En janvier 2007, il avait été élu Père
Abbé d’une communauté dont il faisait
partie depuis 45 ans !

- Présenter l’équipe des visiteurs de
malades lors de l’eucharistie : informer
sur sa mission, sa formation et sa richesse au moyen d’un panneau, d’une
intervention orale, d’une intention spéciale…
- Organiser, en cours d’année, une séance
d’information sur la mission du visiteur.
La Coordination diocésaine (cf. e-mail
ci-dessous) est prête à vous y aider.

« Je suis appelé à un service que je n’aurais
jamais imaginé », explique avec beaucoup
d’humilité le Père Abbé d’Orval. Ce n’est
pourtant pas la première fois que le nom
de Lode Van Hecke est cité pour un poste
épiscopal. Comme pour le remplacement
de Mgr Léonard alors archevêque de Malines-Bruxelles.

- Sensibiliser les enfants de la catéchèse
à cette thématique en leur en parlant,
en réalisant une activité en lien avec
une maison de repos…
Infos :
pastorale.visiteurs@diocesedenamur.be

Vie consacrée
ffJournée diocésaine de
la vie consacrée
Cinquante ans bientôt… que le pape Paul VI
a proclamé Catherine de Sienne Docteur
de l’Église. C’était en 1970. Un coup de tonnerre dans les cénacles de théologiens. Du
jamais vu ! Deux femmes occupaient une
chaire dans l’Église : Thérèse d’Avila et la
fille du teinturier de Sienne. De l’inouï :
leurs voix se firent entendre au milieu des
33 autres Docteurs de l’Église proclamés
jusqu’alors. Elles ont été rejointes par
Thérèse de Lisieux, dont on vient de fêter
les 20 ans de sa reconnaissance comme
« Docteur ». Puis par l’abbesse de Bingen,
Hildegarde.
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En ce jubilé de 50 ans de la proclamation
comme Docteurs de l’Église universelle de
Catherine de Sienne et Thérèse d’Avila, le
Vicariat de la vie consacrée vous propose
de réfléchir à la question : « Qu’est-ce que
Catherine de Sienne dit à la vie consacrée
aujourd’hui ? » La Journée diocésaine
de la vie consacrée aura lieu, dès 9h, le
dimanche 2 février aux Sanctuaires de
Beauraing (salle de l’Accueil). Animation :
Chantal van der Plancke, théologienne.
À 15h45, eucharistie (messe dominicale
des Sanctuaires) présidée par Mgr Warin
et animée par la communauté des Béatitudes.
PAF : 10 € comprenant le café d’accueil,
la soupe, les sandwiches, le café du repas
de midi et permettant de couvrir certains
frais.
Inscriptions (pour le 20 janvier) :
Sœur Marie-Françoise Assoignon
vicariat.vie.consacree@gmail.com

Né à Roeselaere, le 16 mars 1950, il rêve
de devenir médecin. Il étudiera finalement
la philosophie à Leuven. Jusque-là, Lode
Van Hecke n’avait jamais été attiré par la
vie monastique. Un jour, pour faire plaisir
à un ami, il passe les portes de l’abbaye
d’Orval. Un vrai coup de foudre. Immédiatement, il sait qu’il a trouvé son lieu de
vie et il entre comme postulant. À Orval,
Lode Van Hecke occupera de nombreux
postes dont celui de maître des novices.
Il sera encore administrateur-délégué de
la brasserie éponyme. De 2002 à 2004,
il devient secrétaire particulier de l’abbé
général de l’Ordre Cistercien à Rome, il va
à la rencontre des communautés cisterciennes à travers le monde.

Dom Lode Van Hecke est décrit comme
un homme au caractère bienveillant et
discret, dont la vision de l’Église coïncide avec celle du pape François. Grand
ami de feu Jean Vanier, fondateur de
l’Arche décédé en mai dernier, il disait :
« Jean Vanier était un ami, un professeur
et un prophète de Dieu en notre temps. Il
montre le chemin. »
Celui qui sera consacré comme évêque
le 23 février prochain à la cathédrale de
Gand a 69 ans. « Le temps que nous
aurons dans cet épiscopat sera limité.
Raison de plus pour nous concentrer sur
l'essentiel et ne pas nous perdre dans des
choses secondaires. L'Esprit de discernement sera souvent appelé (et invoqué).
Mais il ne demande rien de mieux et c'est
son travail. »
Et de poursuivre : « Ma devise d’abbé
d’Orval était "Dans la joie de l'Esprit". Je
la garde comme devise épiscopale. La joie
est la confirmation d’une vraie vie, de la
paix et de l'harmonie. La joie attire sans
s'imposer. Mais c'est la joie de l'Esprit
Saint. Il est le principe du dynamisme et du
renouveau. Sa joie ne consiste pas à faire
béatement du sur place, mais est élan et
enthousiasme. C’est que l’Esprit est force
et courage, ce que nous voulons. L'Esprit
de Dieu garde l'avenir ouvert, même dans
les circonstances les plus difficiles. »

Lode Van Hecke sera élu, en janvier 2007,
comme Père Abbé d’une communauté
qui compte aujourd’hui 14 moines.
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Des clés pour célébrer ensemble
ͪ

Q

uand je célèbre, je sens bien
que certains restent étrangers
à ce qui se passe, les familles de la catéchèse ne partagent pas toujours le
langage de la liturgie, ce n’est pas facile
de rejoindre chacun, et en même temps
de célébrer tous ensemble. » « Moi qui
suis catéchiste, j’essaie de faire participer activement les enfants aux célébrations, pour qu’ils vivent quelque chose. »
Ces réflexions sont fréquentes chez les
prêtres, catéchistes, parents, qui accompagnent des enfants dans leur chemin
d’initiation à la foi. Elles seront au cœur
de la prochaine journée diocésaine
de la catéchèse qui aura lieu le samedi
15 février à Beauraing.

Nombreux sont aussi les catéchistes
concernés par la liturgie de la Parole pour
les enfants, par la préparation des messes
intergénérationnelles. Nous aimerions que
chacun reparte de cette journée décomplexé par rapport à la liturgie, en ayant
compris ses enjeux.
Pour nous aider à atteindre cet objectif,
Arnaud Join-Lambert, professeur de théologie pratique et liturgie à l’UCL, proposera
une réflexion sur le thème de la « participation active et proportionnée » (Concile
Vatican II), tandis qu’un choix diversifié
d’ateliers permettra d’approfondir des
points particuliers tout en proposant des
pistes très concrètes. Un atelier présentera la méthode Chemins pour les personnes qui souhaitent la découvrir.

Présence d’Église dans la société d’aujourd’hui

À

l’aube de cette année 2020, l’équipe
diocésaine du Chantier Paroissial
vous souhaite une année pastorale
riche de rencontres, de rêves réalisés et
de cheminements fraternels, à la suite
du Christ. Pour la 10 e année consécutive, nous aurons la joie de vivre
ensemble la journée diocésaine du
Chantier Paroissial le samedi 21 mars
à Marche-en-Famenne. Cette année,
cette journée sera exceptionnelle ! Le
cardinal Jozef De Kesel, archevêque
de Malines-Bruxelles, nous fera la joie
d’accompagner notre réflexion, et
notre évêque Mgr Pierre Warin nous
partagera ses projets, ses rêves, ses
défis pour l’Église diocésaine.

La 9e journée de la catéchèse aura lieu
le samedi 15 février, de 9h30 à 16h30.
Accueil dès 9h à l’INDSC de Beauraing,
chemin Nicaise (parking) ; après-midi aux
Sanctuaires.
Renseignements et inscriptions : cateveil.
namur@gmail.com – 081 24 08 40.

w L’équipe de Catéveil
Catéveil s’est posé la question : existe-til des clés pour entrer dans les gestes et
paroles de la liturgie et mieux vivre ce
temps ? Faut-il « réinventer » la liturgie
pour la rendre plus attrayante ? Peuton oser des liturgies non sacramentelles
pour redécouvrir les liturgies sacramentelles avec un regard neuf ? Comment
développer le goût de chacun afin qu’il
apprécie la saveur de la liturgie ?
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Pour rappel ; un autre rendez-vous est
prévu prochainement, sur le thème :
« Lancer un groupe post catéchèse :
une mission pour toute communauté ? » À vivre le samedi 11 janvier de
9h30 à 12h30 à Marloie (salle L’Oasis,
rue des Écoles 4). Il s’agira d’une rencontre d’information avec Catéveil et
le Service Jeunes.

Au cœur de notre Église et particulièrement dans le cheminement vers les unités pastorales, nous percevons combien
le monde change rapidement. Le cardinal
De Kesel est très sensible à cette dimension et nous partagera ses réflexions et
intuitions. Il nous invitera à réfléchir à nos
manières d’être présence d’Église au cœur
de la société d’aujourd’hui. Être catholique implique de participer à cette société sécularisée, où différentes convictions
se côtoient. Il s’agit de vivre ensemble, en
respectant les autres, « cela implique le
respect de l’être humain et de ses convic-

tions » (cardinal J. De Kesel, L’Église n’est
pas là pour reconquérir le terrain perdu,
RTS Religion, juin 2019).
Le cardinal développera également les
enjeux de la fondation des unités pastorales. Mgr Warin, notre nouvel évêque, qui
a initié le projet diocésain du Chantier
Paroissial il y a 13 ans, proposera quant à
lui ses défis pour l’avenir de notre Église
de Namur.

Concrètement, vous êtes tous invités
le samedi 21 mars, de 9h à 16h, à l’Institut
Sainte-Julie, rue Nérette 2, à Marcheen-Famenne. Nous comptons vraiment
sur vous pour inviter largement les acteurs pastoraux de votre entourage, les
membres de vos équipes pastorales, de
vos conseils pastoraux, mais aussi toute
personne curieuse et soucieuse de l’avenir de nos communautés chrétiennes.
L’inscription est obligatoire, via le site
www.chantierparoissial.be ou l’adresse
mail chantierparoissial@namur.catho.be.
En espérant vous rencontrer tous lors de
cette journée, nous vous souhaitons une
année 2020, signe de l’espérance et de la
joie partagées.

w L’équipe diocésaine du Chantier Paroissial
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Paul Verbeeren : être là où l'Église n'est pas

P

aul Verbeeren s'est occupé de réinsertion, par le travail, de toxicomanes
avant d'enseigner et d'être nommé
inspecteur. Un homme d'écoute, de
partage qui vient de découvrir l'aide
aux détenus. Paul Verbeeren est diacre.
Sa vie, il ne peut la concevoir sans être
au service de l'humain, de la société.
Son credo : être là où l'Église n'est pas.

Paul Verbeeren habite Warnach. Avec les
abbés Kauffmann et Moline, il a remis en
état une ruine, une ancienne ferme ravagée par un incendie. Ensemble, ils y ont
installé la communauté des Frênes où
Paul s'est investi dans l'aide aux toxicomanes. Avec eux, il a retapé des meubles,
réalisé des travaux dans des églises...
« Aux Frênes nous ne voulions pas installer une communauté cléricale, notre
projet était plus transversal. » Ainsi, à
travers l'art, l'économie, la politique...
ils proposent une animation chrétienne,
une recherche communautaire. Un lieu
d'Église qui soit en communion avec les
valeurs du monde d'aujourd'hui. Un lieu
ouvert à tous qu'importe ses convictions.
« Il faut habiter le monde d'aujourd'hui,
tout en veillant, précise-t-il à ne pas occuper le terrain en arrivant avec ses grands
pieds. Il faut vénérer ce qu'il y a de beau
dans ce monde. »
Quelques années plus tard, Mgr Musty est
convaincu que cet homme très présent
dans sa région, dans la vie, dans la société ferait un « bon » diacre. On ne devient
pas diacre sur un simple claquement de
doigt : il y a un temps de discernement
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avant la formation. Pas simple de se former tout en menant en même temps une
vie de famille et en étant actif en paroisse.
Il enseignait aussi la religion à l'athénée
de Bastogne.
À 40 ans, Paul est ordonné diacre. Sa
priorité : rejoindre la vocation à laquelle
il a répondu en étant fidèle d'Évangile.
Partout où il est, là où il rencontre des
hommes et des femmes il parle de ses
convictions. Toujours en veillant, précise
Paul, à écouter ceux qui ne pensent pas
comme lui, qui ne vivent pas la même réalité. Souci encore d'enrichir la discussion,
la rencontre...
Un diacre présent en paroisse. Il est au côté
du prêtre, sa guitare n'étant jamais bien
loin pour accompagner la chorale. Beaucoup de ses anciens élèves, de membres
du Patro se tournent vers lui pour bénir
leur union, pour baptiser leur bébé. « Je
les reçois et souvent nos échanges sont
extraordinaires. Je leur présente ce qu'est
l'Église, ce qu'est le sacrement. Je célèbre
au nom de ma foi chrétienne. Je suis une
aide spirituelle pour des personnes qui
n'iraient pas spontanément vers l'Église.
Beaucoup sont ignorantes mais elles ont
une attente. Qui suis-je pour la qualifier ? »

L’Église mennonite des Pays-Bas, Église témoin en 2020

À

l’occasion de la Semaine de l’unité
2020 (18-25 janvier), les chrétiens
de toutes les Églises du monde entier
sont invités à se pencher ensemble sur
un thème commun et un texte biblique,
afin de renouveler leurs efforts et leurs
prières pour la réconciliation et l’unité.
Dans notre diocèse, c’est l’Église mennonite des Pays-Bas qui sera invitée à
proposer son témoignage.

Le thème général de la Semaine pour
cette année est tiré des Actes des apôtres
(28, 2) : « Ils nous ont témoigné une
humanité peu ordinaire » pour nous inviter
à réfléchir et prier ensemble sur le rôle de
la gentillesse humaine dans la réconciliation pour que tous soient un, afin que le
monde croie.
Pour le diocèse de Namur, depuis 1984,
la Semaine de l’unité est aussi l’occasion
de tisser de nouveaux liens d’amitié avec
une Église chrétienne de l’étranger, afin
notamment de recevoir de l’un de ses ministres la prédication de la Parole de Dieu
et le témoignage qui lui est propre. Plus
on apprend à connaître les autres chrétiens, plus nous nous découvrons unis
à eux dans notre recherche commune
d’une fidélité toujours croissante à la
pureté de l’Évangile.
Notre Église invitée pour 2020 est l’Église
mennonite des Pays-Bas. Né dans ce que
l’on appelait la « Réforme radicale », le
mouvement mennonite ou « anabaptiste »
a toujours mis l’accent sur le lien indispensable entre la confession personnelle
de la foi et l’adhésion du croyant au Christ
dans le baptême. Le radicalisme de leur

recherche de l’Évangile n’a pas été compris par les grandes Églises chrétiennes,
tant catholique que luthériennes et réformées, et ils ont souvent fait l’objet de
répression et de persécutions de la part
d’autres chrétiens.
Menno Simons (1496-1561), l’un des leaders les plus marquants du mouvement
aux Pays-Bas au XVIe siècle, lui a aussi
prêté son prénom de « Mennonite ». Sa
théologie était marquée par un accent
foncièrement pacifique et non-violent,
qui demeure le fondement même de la
tradition mennonite.

w Père Thaddée Barnas
Les rendez-vous dans le diocèse
- Vendredi 17 janvier à 20h, en l'église SaintMartin d'Arlon, célébration d'ouverture de
la Semaine.
- Samedi 18 janvier à 10h, à la bibliothèque du
monastère de Chevetogne, table ronde sur
le thème de « Baptême d’enfants ? Baptême
des confessants », avec la participation de
nos invités mennonites.
- Du 18 au 25 janvier à 18h, à la chapelle du
home Saint-Charles (rue Jean Tousseul 10) à
Landenne, prière œcuménique.
- Dimanche 19 janvier à 15h, au temple protestant du boulevard d'Herbatte à Namur,
célébration œcuménique.
- Lundi 20 janvier à 20h, en l'église décanale
de Rochefort, veillée de prière œcuménique.
- Mardi 21 janvier à 18h, en l'église de Leffe
(Dinant), célébration œcuménique.
- Jeudi 23 janvier à 20h, au temple protestant
de Gembloux, célébration œcuménique.
- Vendredi 24 janvier à 19h30, en l'église de
Beausaint (La Roche), prière œcuménique.
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Retraites - stages - conférences

Sanctuaire de Beauraing
Célébrations mariales

ffMardi 25 février
(de 10h à 15h30),
Entrer dans le silence et
la prière avec le Notre Père

Prêtres et diacres sont toujours les bienvenus pour concélébrer (prière d’apporter
leur aube).
- Du vendredi 29 novembre au dimanche
3 janvier, le chapelet du soir (18h30) à
l’aubépine est solennisé et accompagné
du récit des apparitions, sur les lieux
mêmes.

Une activité spirituelle à vivre chaque quatrième mardi du mois à partir de février.
P.A.F. libre. Apporter son pique-nique,
potage et café sur place. Animation : Père
Christophe Brzostowski, curé de Rochehaut. Inscription par téléphone ou e-mail
(cf. ci-dessous).

- Mercredi 1er janvier, solennité de Marie,
Mère de Dieu. À 10h30, eucharistie
festive, suivie des vœux de nouvel an.
- Vendredi 3 janvier, anniversaire de la
dernière apparition de la Vierge Marie à
Beauraing. À 10h30, eucharistie festive.
À 18h30, chapelet à l’aubépine.
- Dimanche 2 février, fête de la Présentation
de Jésus au Temple. À 15h45, eucharistie
festive. À 18h30, chapelet.
- Mardi 11 février, mémoire de Notre-Dame
de Lourdes. À 10h30, eucharistie festive.
À 18h30, chapelet.

Autres activités
- Journées préparatoires au thème d’année : les samedis 18 janvier et 22 février
de 9h30 à 17h.
- Pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km) : les dimanches 12 janvier et
9 février. Départ de la gare de Houyet
à 10h30 ; eucharistie aux Sanctuaires à
15h45 (renseignements : 02 736 83 97
ou 0474 31 92 09).
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À l'abbaye de Clairefontaine
de Cordemoy (Bouillon)

Marie, Mère de Dieu (fêtée le 1er janvier)

- Pôle jeunes : activités le dimanche 19 janvier après-midi (film chrétien, partage
et pizzas avec les jeunes) et le dimanche
16 février (catéchèse et goûter crêpes).
- Pièce de théâtre sur les apparitions de
Beauraing : représentations les dimanches
26 janvier et 9 février à 15h à l’INDSC
(entrée Chemin Nicaise). Inscriptions :
0498 85 52 09.
- Journée diocésaine de la vie consacrée :
le dimanche 2 février.
- Journée diocésaine de la catéchèse : le
samedi 15 février.

Joindre les Sanctuaires de Beauraing ?
Tél. : 082 71 12 18
Fax : 082 71 40 75
site : www.sanctuairesdebeauraing.be
blog : www.polejeunesbeauraing.com
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : /ndbeauraing

Infos :
abbaye de Clairefontaine
Cordemoy 1
6830 Bouillon
061 22 90 80
accueil@abbaye-clairefontaine.be

À la Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
ffSamedi 15 février
(de 9h15 à 16h),
Journée de formation
sur la méditation

La méditation est essentielle comme
démarche de bien-être ! Mais peut-elle
avoir une visée spirituelle, et peut-elle
être chrétienne ? Avec Eric Clotuche,
professeur de philosophie et psychologie, psychothérapeute. Renseignements :
Frère Albert André (fr.albert.andre@
gmail.com – 0478 28 98 70). Inscription
souhaitée pour le 8 février.
Infos :
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6- 6723 Habay-la-Vieille
063 42 21 65
contact@lebua.be
www.lebua.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
ffVendredi 7 février
(de 9h30 à 16h30),
Journée sur l’Europe
Sur le thème : « L’Europe, où souffle l’Esprit », avec la participation de Philippe
Lamberts, député européen, et d’Agnès
Rausch, membre notamment du Conseil
d’État de Luxembourg de 2000 à 2015.
ffDu lundi 10 au
vendredi 14 février,
Session d’iconographie
Stage d’initiation à l’iconographie, animé
par Marc Laenen, iconographe. Nombre
de participants : entre 3 et 5 personnes.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert
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061 61 11 27 (entre 9h et 12h et entre
18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

À l’abbaye des Saints-Jean-etScholastique de Maredret
ffMercredi 15 janvier
(de 14h30 à 18h),
Chant grégorien
Avec la Schola Saint-Jean-Baptiste dirigée
par Anne Quintin.
ffSamedi 18 janvier
(de 10h à 17h),
Journée de récollection
Avec le mouvement spirituel « Les Veilleurs de la Cité ». Thème : les béatitudes.
Avec l’abbé Franck Toffoun.
ffDimanche 26 janvier
(de 9h30 à 18h),
Découvrir la Règle de saint Benoît…
… et la vie des sœurs de Maredret.
ffMardi 4 février
(de 10h à 17h),
Apprendre l'enluminure
Avec la Mère Abbesse, spécialiste dans
l'enluminure du XIVe siècle.
ffMercredi 12 février
(de 14h30 à 18h),
Chant grégorien
Avec la Schola Saint-Jean-Baptiste dirigée
par Anne Quintin.
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ffSamedi 15 février
(de 10h à 17h),
Journée de récollection
Avec le mouvement spirituel « Les Veilleurs de la Cité ». Thème : les béatitudes.
Avec l’abbé Franck Toffoun.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
Sr Gertrude osb
082 21 31 83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

À la Communauté Palavra Viva
à Saint-Hubert
ffMercredi 5 février
(à 19h30),
Joie et lumière :
où trouver le vrai bonheur ?
Soirée d’échange sur le thème : « Comment débuter chaque journée ? » Au
programme : partage, chant, convivialité.
Lieu : oratoire Julie Billiart (rue SaintGilles 41).
Infos :
Communauté Palavra Viva
Rue Saint-Gilles 39
6870 Saint-Hubert
palavravivanamur@gmail.com
0485 56 22 34

À la Communauté des
Béatitudes de Thy-le-Château
ff Samedi 1er février
(de 10h30 à 16h30),
Journée Mariale
Prier avec Marie en réponse à ses différents
appels. Enseignement, messe, repas, chapelet, adoration, confessions et bénédiction
des malades.
ffSamedi 1 février
(de 18h à 21h),
Soirée Béatitudes
er

Pour les 18-30 ans, avec vêpres byzantines, danses d’Israël, louange.
ffDimanche 2 février
(de 11h à 16h),
Dimanche des familles
Vivre un temps fort en famille avec la
communauté.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071 66 03 00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

Au Centre
La Pairelle de Wépion
ffDu vendredi 17
au dimanche 19 janvier,
Le « Notre Père » en poésie

de poésie-thérapie revivifie les mots de
notre prière, les replonge dans la source
de notre désir profond. Avec le Frère Bernard-Joseph Samain, o.c.s.o.
ffLundi 20 janvier,
Journée Oasis
Pause spirituelle dans un climat de silence.
Avec Sœur Anna-Carin Hansen.
ffDu vendredi 24
au dimanche 26 janvier,
Réenchanter les rites.
Éloge de la célébration
Célébrer dans l’existence est fondamental et concerne croyants et non croyants.
Avec Gabriel Ringlet.
ffDu vendredi 24
au dimanche 26 janvier,
Aimer, c’est choisir
Avec Stéphanie et Nicolas Ykman, et le
Père Eric Vollen, s.j.
ffSamedi 25 janvier,
Une journée pour nous deux,
sous le regard de Dieu
Halte spirituelle pour couples. Prendre un
temps de respiration pour notre couple et
pour chacun de nous.
ffDu vendredi 31 janvier
au dimanche 2 février, Pleine
conscience et quête de Dieu,
avec les Pères de l’Église
Avec Françoise Rassart et Cécile Gillet.

Grâce à la poésie, la prière retrouve son
langage natal, elle respire… Une cure
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ffDu vendredi 31 janvier
au dimanche 2 février,
Addiction et spiritualité
Un temps pour approfondir mon chemin
spirituel, garant de ma sobriété. Temps
d’enseignement, de partages et de célébrations. Avec Natalie Lacroix, le Père
Patrice Proulx, s.j., Benoît et une équipe.
ffDu vendredi 31 janvier
au dimanche 2 février,
La musique à la rencontre
de l’Écriture
À partir de différentes œuvres musicales,
étude de la manière dont la musique
favorise l’écoute de la Parole de Dieu.
Avec Catherine Dellinger et le Père Guy
Delage, s.j.
ffSamedi 1er février,
Comment faire des choix
dans la vie professionnelle ?
Avec Eddy Vangansbek et le Père Étienne
Vandeputte, s.j.
ffDu vendredi 7
au dimanche 9 février,
L’argent dans ma vie
Sujet délicat, personnel voire tabou…
Source de nombreux conflits intérieurs et
extérieurs. Notre attitude par rapport à
l’argent révèle notre capacité à aimer, nos
peurs, notre vision de la vie. Prenons le
temps de nous arrêter et de chercher du
sens. Avec le Père Guy Cossée de Maulde,
s.j., et Frédéric Rottier.
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ffDu mardi 11 au dimanche 16 février,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec une équipe de La Pairelle.
ffDu vendredi 14
au dimanche 16 février,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage.
Avec Bernadette et Baudouin van Derton,
et le Père Philippe Robert, s.j.

Rencontre
Sabine anime vos soirées de prières

S

abine Van den Abbeele a la foi chevillée au cœur. Passionnée par le
chant et la musique, elle joue de la
guitare. Après avoir fait partager ses
talents à quelques patients et aux
paroissiens de Meux, Sabine Van den
Abbeele se lance : elle propose des
« Animations de veillées de prières ».

ffDu vendredi 14
au dimanche 16 février,
Découvrir l’appel de notre couple
Avec Cécile Gillet et Michel Ulens d’Esdac.
ffSamedi 15 février,
Ma vie spirituelle au risque d'internet
Internet, Facebook, YouTube, email...
notre vie devient de plus en plus numérique, au risque de la saturation. Cette mutation peut-elle être une bonne nouvelle
et une chance pour notre vie spirituelle ?
À partir de passages bibliques et de saint
Ignace de Loyola, comment trouver notre
équilibre dans ce monde foisonnant ?
Avec le Père Grégoire Le Bel, s.j.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Le Seigneur est au centre de cette nouvelle
page professionnelle que Sabine Van den
Abbeele écrit : « J'ai choisi de réorienter
ma route davantage vers le témoignage
de foi à travers le chant et la prière. »
Avec « Animations de veillées de prières »,
elle veut faire connaître à tous ce Dieu qui
la porte au quotidien. Et pour aller à « sa »
rencontre, elle propose des méditations,
des témoignages, des images et bien sûr
des chants et de la musique. Des veillées
de prières que Sabine Van den Abbeele
peut proposer « clé sur porte ». Elle peut
aussi travailler avec l'équipe locale, la
chorale... pour organiser une veillée pendant le Carême, pour l’Avent, Noël ou à
l’occasion d'une fête liturgique... Pourquoi
ne pas profiter du lancement d'une année
pastorale pour organiser ce moment privilégié ? Tout est possible. Les chants ?

Ce sont ceux repris par les chorales mais
pas seulement. Sabine peut en faire découvrir d’autres, des nouveaux. Comme
cette chanson écrite pour la naissance
de l'une de ses filles, pour le mariage de
sa sœur... Des compositions qui ont, aujourd'hui, dépassé la sphère familiale.
Auteur-compositeur-interprète, elle a déjà,
à son actif, deux albums : « Chemin de
Confiance » avec le Père Charles Delhez
et encore « Au creux des mains » avec
Théo Mertens.
Aujourd'hui, elle espère « rallumer les
petites flammes », booster les communautés. « Je me sens en attente, impatiente de savoir si ces "Animations de
veillées de prières" vont séduire le public.
Est-ce que cela va rejoindre un besoin
quelque part... »
Sabine Van den Abbeele a longuement
réfléchi avant de réorienter sa vie. Elle se
lance heureuse de réunir dans ce projet
ce qui fait sa vie depuis toujours : l'aide
aux autres, l'amour de la mission et une
foi rivée au plus profond d'elle. Pour cela,
elle a raccroché son tablier blanc, celui
d’infirmière en pédiatrie qu’elle a porté
pendant plusieurs années. Elle n’en pouvait plus de devoir tout faire rapidement,
sans prendre le temps de parler avec le
petit malade, avec les parents. Après un
détour par Catéveil où elle participe à la
réalisation de la dernière partie de la
méthode « Chemins », elle prend un nouveau virage dans sa vie...
Infos :
0485 74 05 13
sabine.vda.animation@gmail.com
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Recension de livres

La sollicitude

L

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

Chrétiens, la grâce d’être libres

C
Jean Duchesne,
Chrétiens, la grâce
d’être libres. Par-delà
les conformismes
et les peurs, Artège,
Paris, 2019.

et ouvrage propose un
grand nombre de points de
repères pour qui veut penser
le christianisme dans le monde
d’aujourd’hui. Jean Duchesne
associe à la foi une indépendance d’esprit reçue plutôt que
conquise. Il indique la position
de cette liberté dans l’ordre
de la grâce. Reste bien sûr à
articuler la possibilité d’un engagement responsable dans
l’histoire car celle-ci dit des incertitudes, des risques et des
chances. L’Europe, comme lieu
d’une civilisation du Progrès,
fait l’objet d’examens et d’analyses bénéficiant d’un recul qui
naît de cette liberté. Les différents monothéismes sont mis
en perspective. On sent la possibilité de réconcilier judaïsme
et christianisme, on perçoit
également ce qui différencie
l’Islam d’un point de vue de son
rapport au politique. La liberté
à recevoir est sans doute plus
grande que ce que le croyant,
ici et là, en recevra. Des progrès restent ainsi à faire. La
spiritualité y sera pour quelque
chose et Duchesne appuie son
propos sur Bouyer dont il fut
l’ami. Ce registre de la spiritualité apparaît dans une histoire
du christianisme racontée de
l’intérieur. Il y a bien sûr une
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réserve pour le propos de celui
qui comme croyant ou comme
témoin avoue que la disponibilité à la grâce donnée n’est
jamais totale. En évoquant
le défi qui se propose au fil
de ces pages en termes de
contradiction, on se rend bien
compte sinon de l’étendue des
points abordés, du moins de
la pertinence des propos. Car
vivre en chrétien demande
de vivre dans une contradiction qui y est inhérente. Parce
que le Christ ne nous permet
pas de nous résigner à suivre
le monde comme il va sans
savoir où il va. À recevoir, et à
désirer recevoir encore de quoi
vivre la contradiction, beaucoup de vérités allant de soi
sont la cible de l’impertinence
chrétienne, dont la prétention
est modérée par l’humilité de
rester en quête de la lumière.
Cela concerne des points aussi
divers que l’Europe, le Progrès,
la place de l’Islam, l’importance du politique. Y trouvent
place aussi des présentations
trop simplistes du christianisme et de la place qu’il occupe dans une confrontation
au monde.

Ignace Berten,
La sollicitude.
Un mode de vie
évangélique, Salvator,
Paris, 2019.

e mot qui exprime le mieux
la manière qu’avait Jésus
d’être présent aux hommes
est le mot « sollicitude »,
commence à nous dire Ignace
Berten. Caractéristique de la figure humaine de Jésus, elle est
en même temps expression de
Dieu en Jésus. Supposant une
sensibilité à la vulnérabilité des
personnes qui en sont l’objet,
elle demande un recul par rapport à un rapport de pouvoir
ou de dépendance qui en fait
partie. Une première partie de
l’ouvrage aborde la sollicitude
en elle-même pour mieux la
cerner en croisant différents
exemples éclairants. Ensuite,
l’ouvrage reprend l’accent que
le pape François a placé sur la
miséricorde. Et on trouve une
analyse du chemin sur lequel le
pape veut nous faire progresser. Nous resituer par rapport
à Vatican II, par rapport à un
changement qui, si on n’aime

pas l’appeler rupture parce que
c’est bien la même Église, est
décisif pour un nouveau rapport au monde. Ignace Berten
commente ici le contraste des
styles Benoît XVI et François.
Ce dernier, sous la perspective
de la sollicitude, invite à une
approche plus pastorale où
l’attention de l’Église se doit
d’être vers les périphéries. La
sollicitude a une dimension politique. Des exemples comme
celui de Don Helder Camara
le disent bien. Une troisième
partie, reprenant la sollicitude
telle que la vivait Jésus, interroge l’image de Dieu que cette
forme de vie exprime. Pour le
croyant, cela peut aussi éveiller une perception de toutes
les forces qui écrasent les plus
faibles. Dieu nous promet d’en
être vainqueur et on comprend
que l’Église doit être engagée
dans ce combat.

Des vérités devenues folles
Rémi Brague,
Des vérités devenues
folles, la sagesse du
moyen-âge
au secours des
temps modernes,
traduit de l’anglais
par Gabriel-Raphaël
Vereyt, Salvator,
Paris, 2019.

O

n trouve dans cet ouvrage
des conférences données
dans un contexte anglo-saxon
par Brague qui est bien francophone. Distinguant vertus et vérités, Brague nuance différentes
conceptions inhérentes à la vie
chrétienne mises à mal par la
modernité. Si Chersterton, auquel se réfère Brague, parlait de

vertus, Brague préfère ne pas
parler ici de vertus chrétiennes
pour préférer la qualification
spécifiquement chrétienne à
certaines vérités faisant partie de l’héritage de la foi chrétienne comme l’idée de création, la notion de providence
défigurée dans sa version sécularisée, et aussi la difficulté de
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Du côté des fabriques et des paroisses

Lu pour vous
rencontrer une véritable parole
de pardon dans un monde marqué par le poids des culpabilités. Guérir ces vérités devenues
folles, c’est l’enjeu d’un parcours qui va chercher la racine
des vertus dans la conception
antique, dans un dynamisme
qu’a chaque être d’accomplir ce

que lui permet sa nature. Et on
gagne à compléter par ce que la
Bible en présente par une approche narrative. La notion de
valeur doit être interrogée : il
y a un risque de vacuité quand
elle ne repose que sur ce que
l’homme s’y donne. Lire la suite
sur : www.diocèsedenamur.be

Les Catholiques en France de 1789 à nos jours

D

Denis Pelletier,
Les Catholiques en
France de 1789 à nos
jours, Albin-Michel,
Paris, 2019.

epuis le tournant du millénaire, l’émergence de minorités catholiques actives, les
prises de positions de l’Église
de France comme la médiatisation de ses crises internes
ont fait prendre conscience
qu’il existe en France une «
question catholique ». Or, dans
la société la plus sécularisée
d’Europe, le catholicisme est
mal perçu, mal connu, voire
étranger à beaucoup de Français. Par sa clarté et sa forme
narrative l’explication passe
par le récit. L’ouvrage de Denis Pelletier met l’histoire de
ce monde singulier à la portée de tous. De la Révolution à
aujourd’hui, il déconstruit les

idées reçues et montre comment les différentes mémoires
(celle des catholiques, celle
des anticléricaux, celle du roman national) ont souvent déformé les réalités historiques.
Un livre éclairant, même dans
sa couverture du phénomène
à l’échelle de la France et de
ses problématiques propres.
Car les tendances qui y sont
analysées et leur ancrage historique sont éclairantes pour
la perception de la place de la
religion ou pour la « question
catholique » en Europe. Denis
Pelletier est directeur d’études
à l’Ecole pratique des hautes
études, spécialisé dans l’histoire du catholicisme français.

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

CDD D’ARLON

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

Rue de Bastogne, 46
063 21 86 11
cddarlon@gmail.com
http://cddarlon.blogspot.com
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Modifications importantes au
niveau des comptes décanaux
dès 2020
Le calendrier des collectes pour l’année
2020 est paru dans le numéro de
décembre 2019 de Communications
(page 348). Dans la foulée de cette annonce, deux modifications interviennent
dès à présent. Merci d’en prendre
bonne note.
1. Une collecte pour la Terre Sainte peut
être organisée le Vendredi Saint ou un
autre jour de l’année ; une rubrique à
cet effet sera créée dès la collecte des
Saintes Huiles.
2. Le numéro de compte bancaire actuellement utilisé (CCP BE67 0000 1289
0387) sera prochainement désactivé.
Voulez-vous bien dès à présent utiliser
le nouveau compte BELFIUS BE98 0689
3596 9393.
Rappel important : la procédure prévoit
que chaque paroisse remplit le document
de compte et le transmet au gestionnaire du compte décanal de même que
la somme collectée. Le gestionnaire désigné au niveau du doyenné collationne les
données, les confronte aux versements
effectués sur le compte décanal et dresse
un récapitulatif qui est transmis à l’évêché
ainsi que les montants récoltés.
Par souci de transparence et dans le respect des Directives de la Charte de bonne
gestion des biens d’Église, l’Évêché s’engage dorénavant à transmettre la totalité
des sommes collectées au niveau du diocèse vers les bénéficiaires désignés et ce

dans les meilleurs délais. Il est donc primordial que chacun (tant au niveau des
paroisses que des doyennés) respecte
strictement la procédure afin que nous
puissions tenir nos engagements.
Je reste à la disposition de chacun pour
des explications complémentaires à ce propos.

w Jean Luc Collage,
économe diocésain

Infos :
081 25 10 93
collage@diocesedenamur.be

Réunions obligatoires
du conseil de fabrique et
du bureau des marguilliers –
Rappel du calendrier
5 janvier 2020 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
- Cette réunion, ainsi que celle du mois
d'octobre (infra), peut être consacrée
à la gestion du patrimoine : examen de
l’état des bâtiments, des loyers et des
fermages, du placement des capitaux et
des travaux d’entretien ;
- Divers.

1er mars 2020 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
- Le trésorier présente les comptes de
2019 ;
- Vérification de l’inventaire ;
- Divers.
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Du côté des fabriques et des paroisses
5 avril 2020 (1er dimanche)

4 octobre 2020 (1er dimanche)

Réunion ordinaire du conseil de fabrique :

Réunion ordinaire du conseil de fabrique :

- Le compte 2019 est arrêté définitivement et transmis simultanément au
conseil communal et à l’Évêque avant le
25 avril 2020 ;

- Une dernière modification budgétaire
peut encore être votée pour 2020 et
transmise au plus tard pour le 15 octobre
2020 ;

- Élection, pour six ans, de la petite moitié du conseil, par bulletins et au scrutin secret ; ont seuls droit de vote les
conseillers non sortants et les membres
de droit ;

- Cette réunion, ainsi que celle de janvier
(supra), peut être consacrée à la gestion
du patrimoine : examen de l’état des bâtiments, des loyers et des fermages, du
placement des capitaux et des travaux
d’entretien ;

- Élection, pour un an, du président et du
secrétaire du conseil ;
- Élection, pour trois ans, d’un membre
du bureau des marguilliers, en remplacement du membre sortant ;
- Divers.
Réunion obligatoire du bureau des marguilliers :

Vous pouvez déjà bloquer les dates des
19 et 26 mars 2020. Les détails pratiques
vous seront communiqués ultérieurement,
par courrier et par e-mail.
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À vos agendas

- Le budget pour l’année 2021 est établi
et transmis simultanément au conseil
communal et à l’Évêque avant le 30 août
2020 ;

5 juillet 2020 (1er dimanche)

Vous pouvez les consulter sur le site du
Journal Officiel de l’Union Européenne
(https://eur-lex.europa.eu) du 31 octobre
2019 (L 279).

Remarque : toute réunion extraordinaire
du conseil de fabrique doit être préalablement autorisée par l’Évêque diocésain ou
le Gouverneur de province.

Réunion ordinaire du conseil de fabrique :

- Divers.

Des nouveaux seuils européens pour les
procédures de passation des marchés
publics et des concessions ont été publiés dans le Journal officiel européen
du 31 octobre 2019. Ces nouveaux seuils
entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et
sont fixés pour une période de deux ans.

- Divers.

Le Service des Fabriques d’église et le
Service du Patrimoine à l’Évêché de
Namur organiseront prochainement
à l’attention des fabriciens du diocèse
de Namur une session de formation
en Province de Luxembourg et en
Province de Namur.

- Élection, pour un an, du président, du
secrétaire et du trésorier du bureau ;

Loi sur les marchés publics –
Nouveaux seuils européens

Mise en pages

Stéphanie Braeckman
IMP. TYPO-OFFSET - R.GILSON
Jambes

- Si nécessaire, on peut voter une modification budgétaire pour 2020 ;
- Divers.
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Le 2 février, la date de la présentation de Jésus
au Temple. Les gourmands n'oublient pas que
c'est aussi le jour pour manger des crêpes !
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Ils sont cette année 21 à avoir décroché un diplôme suite à leur parcours de formation
proposé par IDF (Institut diocésain de formation). Le 6 novembre dernier,
chacun a pu recevoir son certificat des mains de Mgr Pierre Warin.

Un 11 novembre œcuménique à Florennes avec,
autour du chanoine Masson, le pasteur Quenon
et le représentant du centre bouddhiste.

Journée de travail et de convivialité pour
les prêtres, diacres et assistants paroissiaux
frontaliers, belges et français (© V.P.).

Chaque jour, des chrétiens remplissent leur mission de baptisés au service des autres,
des plus petits. Investis dans le diocèse, ils avaient rendez-vous à Beauraing
pour un temps de ressourcement (© J.D.).

