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Nous entrons en Carême
Ce 6 mars, mercredi des Cendres, nous entrons en Carême.
L'évangile de ce jour nous invite à retrouver une vie
chrétienne plus vraie et un engagement renouvelé dans la
foi, l'espérance et la charité.
- En parlant de l'aumône, Jésus désire que notre amour
se concrétise dans un réel partage avec les autres.
- En insistant sur la prière, il désire que notre foi se
ressource à travers une écoute et un dialogue avec le
Seigneur.
- En parlant de jeûne et de privation volontaire, il désire
que nous apprenions à ne pas être esclaves de nos
envies et à purifier nos désirs pour que grandissent
notre espérance, notre faim et soif d'une vie généreuse et fraternelle.

Retraites - stages - conférences ........................................................................... 94
Lu pour vous .............................................................................................................. 98
Du côté des fabriques et des paroisses ..........................................................104
En images... ...............................................................................................................108

Ainsi Jésus nous invite à un renouveau qui vient du fond
du cœur. « Revenez à moi de tout votre cœur. » Si nous
faisons Carême, c'est que pour un croyant il n'y a pas
de situation sans issue car le Seigneur peut retourner et
transformer la vie de tout homme. Et chaque année, il
nous offre la grâce de nous convertir pour entrer dans la
joie de Pâques, la joie du renouveau de Pâques.

Mercredi 6 mars, un jour différent des autres pour nous chrétiens. L'Église nous
invite à vivre l'eucharistie au cours de laquelle les cendres seront apposées sur nos
fronts. Une croix noire pour nous rappeler nos fragilités, notre propension au péché.
Les cendres sont encore un appel à la conversion, un appel à nous confier à
la miséricorde de Dieu. Les cendres ne sont-elles pas, tous les jardiniers en sont
convaincus, un excellent fertilisant ? C'est encore la porte d'entrée dans le Carême.
Quarante jours pour nous préparer à Pâques. À une mort suivie d'une résurrection,
le plus beau geste d'amour d'un Dieu pour chacun d'entre nous.
Photo : John Ragai (www.flickr.com)

« Souviens-toi que tu es poussière... » dit la liturgie.
Souviens-toi que tu es un chrétien fragile, que par toimême tu n'as pas la force d'empêcher
que tout se désagrège autour de toi
et retombe en poussière. Car ce sont les
forces du mal, la perversion, l'égoïsme et
l'injustice qui prennent le dessus lorsque
la vie chrétienne s'éloigne de sa source.
Nous avons absolument besoin du
souffle de vie que Dieu donne, de la grâce
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À l'agenda de Mgr Vancottem

du Christ et de son Esprit d'amour et de vérité pour que les choses les plus
simples de la vie puissent exister dans leur vérité et leur fraîcheur premières :
l'amour conjugal et familial, l'éducation des enfants, nos engagements professionnels, vocationnels, pastoraux, nos relations de fraternité, la vie même de
l'Église. Rien ne tient sans le secours permanent de la grâce de Dieu.
Le jeûne ou les privations volontaires ont pour but de nous rendre plus libres
pour mieux apprécier les vraies richesses de la vie et oser croire qu'il y a une
grande joie de vivre en présence de Dieu. Tout cela n'est possible que dans la
confiance en Dieu, la foi soutenue par la prière sur laquelle Jésus insiste aussi
dans l'Évangile. Sans la prière, la vie chrétienne se sclérose et devient vite
morose lorsqu'elle se réduit à des rites sans âme, à une morale sans aimer.
Dans la prière, nous sommes humblement devant Dieu dans la vérité de ce
que nous sommes mais ouverts à l'amour de Dieu qui nous sauve. C'est dans
la prière que notre cœur prend la dimension du cœur de Jésus.
Durant ce Carême, essayons, si nécessaire, de retrouver le chemin de la prière
en nous abandonnant à l'action de l'Esprit Saint.
Ce premier dimanche de Carême n'oublions pas de prier pour les catéchumènes
de notre diocèse qui vont vivre leur appel décisif par l'évêque. Ils entrent ainsi
dans la dernière ligne droite qui les prépare à recevoir le baptême la nuit de
Pâques.

Dimanche 3 mars À Odeigne, en l’église Saint-Donat, à 10h30,
fondation de l’unité pastorale Saint-François de Manhay.
Mercredi 6 mars À Namur, à la cathédrale, à 18h30, célébration des Cendres.
Vendredi 8 mars À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 10 mars À Beauraing, à 15h45, appel décisif.
Jeudi 14 mars Conférence épiscopale.
Samedi 16 mars À Beauraing, journée organisée par le Chantier Paroissial.
Lundi 18 mars À Namur, à l'évêché, à 15h30, rencontre avec
les inspecteurs de religion.
Mardi 19 mars À Namur, chez les Petites sœurs des pauvres, à 15h,
fête de la Saint-Joseph.
Vendredi 22 mars À Namur, à l'évêché, de 10 à 15h30,
Conseil épiscopal élargi aux doyens principaux.
Samedi 23 mars À Habay, à 16h, rencontre avec les confirmands du doyenné.
Dimanche 24 mars À Messancy, fondation de l'unité pastorale.
Mercredi 27 mars À Beauraing, Conseil presbytéral.
Samedi 30 mars À Beauraing, journée diocésaine de la catéchèse.
Dimanche 31 mars À Beauraing, de 9 à 17h, journée de la Vie consacrée.

Je souhaite à chacun un bon Carême.

À l'agenda de Mgr Warin
† Rémy Vancottem

Dimanche 3 mars Journée avec les vierges consacrées de Belgique.
Samedi 9 mars À Bruxelles, à la cathédrale, à 18h, messe à l'occasion du
6e anniversaire de l'élection du pape François.
Lundis 11, 18 et 25 mars À Namur, au Studium Notre-Dame, de 19h45 à 21h15,
cours de spiritualité du prêtre diocésain.
Samedi 16 mars À Beauraing, journée organisée par le Chantier Paroissial.
Vendredi 22 mars À Namur, à l'évêché, de 10 à 15h30, Conseil épiscopal
élargi aux doyens principaux.
Mercredi 27 mars À Beauraing, Conseil presbytéral.
Samedi 30 mars À Beauraing, Journée diocésaine de la catéchèse.
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Avis officiels
Nomination
ff
M. l’abbé Anastas Sabwe Kalenda, curé
des paroisses du secteur pastoral d’Yvoir
et représentant du diocèse au sein de la
commission interdiocésaine Pro Migrantibus, est nommé, en outre, représentant
du diocèse au sein de Missio – Œuvres
Pontificales Missionnaires de Belgique
(lire en page 89).

Informations pastorales
Actualité

Décret
ff
Considérant que pour des raisons pastorales, compte tenu de l’évolution de
notre société, il y a lieu de modifier la
composition des secteurs et des doyennés
de Namur et de Fosses-la-Ville,
Vu le canon 374 §2 du code de droit canonique,
Après consultation des doyens de Namur
et Fosses-la-Ville, ainsi que du curé des
paroisses concernées,
Nous décrétons
1. Les paroisses d’Arbre, de Bois-de-Villers
et de Lesves, situées sur le territoire de
la Commune de Profondeville, sont détachées du doyenné de Fosses-la-Ville
et rattachées au doyenné de Namur.
2. Le secteur de Lesves, dans le doyenné
de Fosses-la-Ville, est supprimé.
3. Les paroisses d’Arbre, de Bois-de-Villers
et de Lesves sont rattachées au secteur
pastoral de Namur-Meuse, doyenné
de Namur.
Namur, le 1er janvier 2019.
† Rémy Vancottem,
évêque de Namur
Par mandement :
Chanoine Xavier Van Cauwenbergh,
chancelier

Saint Joseph sera fêté le 19 mars.
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Carême

ffRomuald et Ghislain,
diacres en vue du sacerdoce
Romuald Atingbeton et Ghislain Iweins
viennent de recevoir des mains de
Mgr Vancottem l'ordination diaconale
en vue du sacerdoce. C'est entourés
de leurs proches mais aussi des communautés dans lesquelles ils vivent
leur insertion pastorale – à Marloie et
à Florenville – qu'ils ont vécu ce beau
moment sur le chemin de la prêtrise.
En juin prochain, après un scrutin
favorable, ils devraient être ordonnés
prêtres.
Lire en page
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Lire en page

La communauté nouvelle fondée au
Brésil, Palavra Viva (Parole Vivante)
était déjà présente à Mons. Cinq religieuses sont installées depuis quelques
jours maintenant, dans le diocèse, à
Saint-Hubert. Le charisme de Palavra
Viva : l'évangélisation des jeunes et
des familles.
81
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Catéchèse
fHélène Bossaert est responsable du
catéchuménat dans le diocèse de Lille.
Elle sera l’invitée principale de la huitième journée de la catéchèse, le samedi
30 mars à Beauraing. Thème de la rencontre : « Catéchèse parents admis ? »
Lire en page

ffLa communauté Palavra Viva
s'installe à Saint-Hubert

Lire en page

f Cette année, le Carême de partage
est l’occasion de s’intéresser aux jeunes
des Philippines. Entraide et Fraternité
vous invite par ailleurs aux diverses
rencontres qui auront prochainement
lieu un peu partout dans le diocèse..

84

Chantier Paroissial
ffInvitation à la neuvième journée
diocésaine
Pour rappel, la prochaine journée diocésaine
du Chantier Paroissial aura lieu le samedi
16 mars, de 9h à 16h, aux Sanctuaires de
Beauraing. En invité, le Père Jean-Paul
Russeil, vicaire général du diocèse de Poitiers, qui développera le thème de « La
dynamique de l’appel dans la mission des
unités pastorales ». Pour plus de renseignements, lire en page 48 de Communications
de février 2019.
Infos et inscription :
www.chantierparoissial.be
Communications - mars 2019 -
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ffLa Passion de Ligny

ffAgir en équipe, vivre en Église
Nous sommes tous responsables de la
vie de l’Église. Ce qui nécessite un travail d’équipe entre prêtres, fabriciens,
responsables de la chorale, de la catéchèse… L’abbé Donatien Tampwo Mfudi,
curé de l’unité pastorale Manhay –
Saint-François développe le thème.
Lire en page
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Concerts-Spectacles
ffLa Passion de Sibret

Chaque dimanche de Carême depuis
1925, le récit de la Passion et de la mort
du Christ est joué à Ligny. Le Jeu de la
Passion, en référence aux représentations moyenâgeuses, ne réécrit pas les
évangiles et ne déroule pas le tapis rouge
du prosélytisme. Dans une démarche
de pure et intense conviction, il accorde
l’enseignement de Jésus aux réalités contemporaines.
En 2019, les représentations auront lieu
les dimanche 17, samedi 23, dimanche 24,
samedi 30 et dimanche 31 mars à 15h30.
Adresse : Ferme d’En-Bas, rue Généraux
Gérard et Vandamme 8 à Ligny.
Infos et réservations :
Viviane Brasseur
vivianebrasseur1@gmail.com
071 88 77 86
(de 9h à 13h du lundi au vendredi)

Depuis 2017, c’est une Passion entièrement
réécrite qui est présentée, à Sibret, au
Cercle Culturel. La scène sera occupée par
des acteurs mais aussi par des choristes
qui uniront leurs talents pour présenter
l’histoire de Jésus tout en privilégiant la
dimension humaine de ce dernier.
À Sibret, la Passion sera jouée le samedi
30 mars à 20h, le samedi 6 avril à 20h, le
dimanche 7 avril à 15h, le samedi 13 avril
à 20h et le dimanche 14 avril à 15h.
Infos et réservations :
Christophe Hinck
0474 38 69 64 – 061 26 66 69
cercleculturel@passionsibret
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ffLe guitariste Jacques Stotzem
à Messancy
Avec plus d'une centaine de concerts par
an, Jacques Stotzem est devenu un invité
régulier des plus importants festivals de
guitare européens et ses tournées le mènent
jusqu'en Asie. Le dimanche 17 mars à 15h,
il sera en l'église de Messancy pour un
concert qui mélangera quelques reprises
de classiques du rock avec des arrangements pour guitare acoustique et des
compositions personnelles de l’artiste.
PAF le jour du concert : 15 € (gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans). Prévente :
12 €.
Infos et réservation :
0470 89 34 63
info@orgues-messancy.be
ffConcert à Saint-Servais
Le dimanche 24 mars à 16h, l'église du
Sacré-Cœur de Saint-Servais (chaussée de
Waterloo) accueillera un nouveau concert
vocal et instrumental dans le cadre du Festival musical « L’Art vocal au Sacré-Cœur ».
Avec José Dorval, organiste titulaire, dans
des pièces d’orgue de G. Boehm, J.-S. Bach
et J.-L. Krebs. Marie de Roy, soprano, et
Martine Gaspar, contralto, interpréteront
le Stabat Mater de J.-B. Pergolèse.
PAF : 8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos :
José Dorval
j.dorval@skynet.be

Couples et famille
ffMigrations, exil...
Qui a donc le plus peur ?
Comme elle le fait depuis plusieurs années,
la Pastorale familiale diocésaine organise
une conférence sur un sujet d'actualité en
vue de permettre à chacun de se faire sa
propre opinion et de connaître la position
de l'Église à ce sujet. À la veille des scrutins régionaux, fédéraux et européens,
l’équipe a choisi d’aborder la question
brûlante de l'immigration et de l'accueil
des réfugiés. Objectif : donner le plus objectivement possible des clés de lecture
(et non des solutions) sur cette problématique, au-delà des clivages, des peurs
et de certains discours que cette question
peut engendrer.
Une première conférence sera donnée
par Baudouin Van Overstraeten, directeur
du « Jesuit Refugee Service Belgium »,
le jeudi 21 mars à 20h à Namur, en l'auditoire Marie-Martine Bourtembourg
(Henallux), rue Louis Loiseau 39. Cette
conférence aura lieu une seconde fois le
vendredi 17 mai à 20h à Arlon, à l'Institut
Notre-Dame, rue Netzer 21.
Pas d'inscription préalable, entrée et PAF
libres.
Infos :
Pastorale familiale diocésaine
Brigitte et Jean-Pol Druart
081 22 23 07 – 0479 75 84 65
info@pastoralefamiliale-namlux.be
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ffSe marier à l’Église !?...
À Rochefort et Marche
Les équipes CPM (centres de préparation
au mariage) de Rochefort et Marche
proposent aux couples qui désirent se
marier à l’Église une série de nouvelles
rencontres. Animées par un(des) couple(s)
et un prêtre, ces rencontres sont l’occasion
de faire un bout de chemin en toute simplicité. Un temps privilégié, en compagnie
d’autres fiancés candidats au mariage,
pour communiquer, se parler, s’écouter…
et s’interroger sur des questions comme
celles-ci : quels sont nos projets, nos espérances ? Mariage rime-t-il avec amour
et toujours ? Quel sens donner à la fidélité ? Que signifie le mot sacrement ?
Quelle place pour Jésus-Christ dans notre
mariage ? Comment concevoir le rayonnement de notre couple, y compris dans
notre paroisse ?...
À Rochefort, ces rencontres auront lieu à
la maison paroissiale, rue de Behogne 45
(à côté de l'église) les dimanches 3 mars
et 2 juin de 11h à 17h30.
Infos :
abbé Jules Solot
084 21 12 77
jules.solot@skynet.be
À Marche-en-Famenne, rendez-vous à la
maison des vicaires, place Toucrée 4, les
vendredis 22 février, 22 mars, 26 avril,
24 mai, 21 juin et 27 septembre à 19h45.
Infos :
Thierry et Fabienne Cheniaux-Fourny
084 31 66 35
cheniaux.fourny@skynet.be
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ffÀ Gembloux et Walcourt
Il reste encore quatre sessions de préparation au mariage à vivre dans les régions
de Gembloux et Walcourt :
- À Walcourt, les samedis 9 (modules 1 et
2) et 23 mars (modules 3 et 4) ;
- À Gembloux, les samedis 30 mars (modules 1 et 2) et 13 avril (modules 3 et 4) ;
- À Walcourt, les samedis 6 (modules 1 et
2) et 27 avril (modules 3 et 4) ;
- À Gembloux, les samedis 18 mai (modules 1 et 2) et 1er juin (modules 3 et4).
Lire le détail des modalités d’inscription
en page 347 de Communications de décembre 2018.
Walcourt : maison paroissiale, rue de la
Basilique 10 (consultation ONE). Accueil à
9h15, début à 9h30, fin à 17h, eucharistie
proposée à 18h.
Gembloux : Petit Cercle Saint-Joseph, rue
des Généraux Gérard et Vandamme 8 à
Ligny. Accueil à 9h15, début à 9h30, fin à
17h.
Infos et inscriptions
(le plus tôt possible) :
Cécile et Bernard Delzenne
071 61 16 17 – 0475 73 20 16
bernard.delzenne@me.com
ou via votre paroisse.

Église universelle
ffPrions avec le pape François :
reconnaissance des droits
des communautés chrétiennes
Pour les communautés chrétiennes, en
particulier celles qui sont persécutées,
afin qu’elles sentent la proximité du Christ
et que soient reconnus leurs droits.

Formations
ffJésus dans l’Histoire, quel intérêt
pour les chrétiens d’aujourd’hui ?
Un croyant pourrait souhaiter trouver un
contact direct avec Jésus par les évangiles.
Pourtant nous savons qu’il y a toujours
une distance entre un texte et les événements qu’il raconte. Comment écrivait-on
à l’époque ? Comment des communautés
croyantes transmettent-elles leur foi ?
Comment lire ces différents récits ?

À l’occasion du Carême, l’équipe de formation du Sud-Luxembourg vous propose
de vous pencher sur ces questions lors
d’un cycle de quatre soirées intitulé : « Jésus dans l’Histoire. Quel intérêt pour les
chrétiens d’aujourd’hui ? » Une formation
qui sera animée par l’abbé Jean-Claude
Brau, prêtre du diocèse de Namur et formateur au Cefoc.
Au programme, le lundi 11 mars : « Des
événements aux textes, la mise en récit du
parcours de Jésus. Le cas particulier des
évangiles de l’enfance. » Lundi 18 mars :
« Peut-on trouver un noyau historique
dans les évangiles et qu’en est-il des miracles ? » Lundi 25 mars : « Les récits de
la passion et de la résurrection de Jésus. »
Lundi 1er avril : « Les premières communautés. Comment Paul et Luc en parlentils ? »
Chacune de ces soirées débutera à 20h et
se tiendra en la salle du Rosaire, rue de
Neufchâteau à Habay-la-Neuve.
Infos : S’agissant d’une initiative de l’ensemble de la région pastorale du SudLuxembourg, chacun des doyens de la
région peut être contacté pour de plus
amples informations. Autre contact possible : la permanence de l’unité pastorale
« Entre Ardenne et Gaume » (063 42 23
45 en matinée).
ffÀ Bastogne, Dinant, Libramont
et Malonne
Au programme des formations humaines
et chrétiennes durant les prochaines semaines (pour une offre complète, consultez les sites www.idfnamur.be ou www.
fonalux.be) :
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- À Bastogne (Henallux, rue du Sablon 47),
avec l’ISSR, les mercredis 3 et 24 avril,
8 et 15 mai (de 14h à 17h), L’Esprit fait
l’unité de l’Église, par Jean-Pierre Prévost, Henallux.
Infos :
mi.vincent@skynet.be
0475 67 14 39
- À Dinant (église Saint-Georges de Leffe),
avec le Cifra, le jeudi 7 mars à 20h,
Eloge de la célébration, par Gabriel
Ringlet, prêtre et écrivain. Le jeudi 14
mars à 20h, Les prêtres africains : des
missionnaires d’aujourd’hui ? Par Anastas Sabwe, curé dans le secteur d'Yvoir.
Le jeudi 21 mars à 20h, En Jésus, Dieu
tient parole, par Philippe Goffinet, théologien et doyen de Dinant.

- À Malonne (Henallux, Fond de Malonne
121, auditoire CR2), avec le R’Atelier, le
jeudi 14 mars à 20h, Les paraboles de
bonheur, prophéties pour aujourd’hui ?
Par Jean-Claude Brau, bibliste. Le jeudi
28 mars à 20h, Quelle mobilisation
médiatique sur les enjeux de société ?
Par Maïder Dechamps, rédactrice en chef
à l’ACRF. Le jeudi 4 avril à 20h, L’entraide,
l’autre loi de la jungle selon Pablo Servigne, par Jean-Pierre Binamé, philosophe et économiste.
Infos :
081 45 02 99 (en journée)
ou 081 44 41 61 (en soirée).
ffL’associatif, ferment de la démocratie ?
Une formation du Cefoc

Infos :
mi.vincent@skynet.be
0475 67 14 39
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Pourquoi nous mettons-nous ensemble ?
L'associatif est-il encore le creuset de
la démocratie ? Est-il autonome ou instrumentalisé ? Est-il autorisé à aller à
contre-courant, à faire preuve d'innovation
sociale ? Qu'est devenue la liberté d'association, acquise de haute lutte ? Quel
rôle voulons-nous et pouvons-nous jouer
lorsque nous soutenons une association ?
Le Cefoc (Centre de Formation Cardijn)
organise un week-end de formation au
départ de ces questions les samedi 6 et
dimanche 7 avril à l’Auberge de jeunesse
de Namur. PAF indicatif : 60 € (repas et
logement compris).

ff« Nuit blanche solidaire » à Bruxelles,
en marge des JMJ
Des JMJ belges se sont déroulées en
janvier à Bruxelles, en duplex avec le
Panama. La « Nuit blanche solidaire » a
réuni près de 350 jeunes issus de tous
les horizons linguistiques.
Lire en page
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ffWeek-end des Rameaux à Orval

Infos et inscription
(pour le vendredi 22 mars) :
081 23 15 22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Infos :
yvan.tasiaux@skynet.be
0477 31 12 51
- À Libramont (Grand-rue 16), avec l’ISSR,
les samedis 23 mars (de 11h à 13h), 4
et 18 mai (de 14h à 17h), Initiation à
l’art chrétien, par Roland Altenhoven,
théologien. Les samedis 23 mars (de
14h à 17h), 27 avril (de 14h à 18h) et
11 mai (de 14h à 17h), Les Livres prophétiques, poétiques et sapientiaux,
par Serge Theate, bibliste. Les samedis
27 avril, 4 et 11 mai (de 10h à 13h), Histoire de l’Église : de l’époque moderne
à l’époque contemporaine, par Laurent
Marx, historien.

en plus encadré par des réglementations,
des décrets et souvent financé par divers
subsides.

Jeunes
ffLe coordinateur de région
En septembre dernier, en lien avec le
Service Jeunes, deux coordinatrices de
région sont entrées en fonction dans
le diocèse de Namur. Leur mission est
essentielle afin de favoriser l’accompagnement des jeunes sur le terrain.
Le secteur associatif en Belgique est incontournable, vivant et foisonnant : des
chorales aux épiceries sociales en passant
par des centres culturels ou clubs sportifs.
Au fil du temps, ce monde associatif s'est
structuré, professionnalisé. Il est de plus

Lire en page
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Les doyennés d’Arlon, Habay et Virton, en
collaboration avec le Service Jeunes du
diocèse, invitent les jeunes de 12-18 ans à
un nouveau rendez-vous qui se déroulera
à l’abbaye d’Orval du samedi 13 (à 14h)
au dimanche 14 avril (à 15h). Objectif :
expérimenter un temps fort en lien avec
leur vie et la liturgie de l’Église.
Au programme du samedi (placé sous
le thème du week-end des Rameaux) :
découverte mutuelle, témoignage et ateliers durant lesquels les jeunes partageront,
avec des personnes engagées professionnellement ou socialement, sur la valeur
de la vie ou du don de soi, sur la souffrance et ce qui peut en émerger de
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Informations pastorales
positif… Dans la soirée, après les complies
avec les moines : chemin de croix en extérieur avec, aux différentes stations, microtémoignages et brèves réflexions. Pour
terminer : temps festif et joyeux.
Outre l’eucharistie, le dimanche sera
consacré à l’approfondissement de la
Semaine sainte dans des ateliers alliant
éléments artistiques, ludiques, scripturaires,
musicaux. La rencontre se conclura par un
grand quizz.
Infos et inscriptions :
www.jeunesnamluxcatho.be/orval

Liturgie
ffLa Commission diocésaine de liturgie
propose un nouveau rendez-vous.
Une journée « Chant Nouveau » animée par l'abbé Xavier Le Paige, JeanLuc Lepage, Grégory Decerf et François
Levaque aura lieu à Beauraing, le lundi
de Pâques.
Lire en page
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Pastorale de la santé
Le prochain pèlerinage des maisons de
repos, malades ou personnes âgées en paroisses aura lieu aux Sanctuaires de Beauraing le mardi 14 mai de 14h à 16h30. Un
après-midi de prière et d'amitié. Un beau
moment de recueillement et de ressourcement auprès de la Vierge au Cœur d'Or.
Une heureuse occasion de détente, de
dépaysement et d’animation, pour les
résidents des maisons de repos.
Au programme : À 13h15, accueil des pèlerins. À 14h, hommage à Marie. À 14h30,
célébration eucharistique présidée par
l’abbé Philippe Coibion, vicaire épiscopal
de la Diaconie (dont le monde de la santé).
à 15h45, goûter convivial et « au revoir à
la Vierge Marie au jardin des apparitions ».
Infos et inscriptions :
Monique Wénin
082 71 34 41 – 0474 35 65 56
weninmonique@gmail.com
ou Léon Dartois
082 61 59 89 – 0478 58 69 74
leon.dartois@skynet.be

Lire en page
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Pèlerinages – Voyages
ffPèlerinages et voyages en 2019
Du 18 au 27 mars, la Terre Sainte sera
la première destination des Pèlerinages Namurois de cette année 2019.
Du 7 au 13 avril, cap sur Avignon avec
Terre de sens.
92

ffPèlerinage à Notre-Dame
de La Salette

Cela fait quelques mois déjà que le
CIPAR (Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux) est actif
en Wallonie pour promouvoir la préservation du patrimoine religieux. Pour
mieux connaître les objectifs et l’actualité de l’association, rendez-vous sur
son tout nouveau site Internet.
Lire en page

Lire en page

Infos :
jmpairoux@gmail.com
063 41 14 23 ou 063 42 23 45

Sanctuaires de Beauraing

ffLe CIPAR lance son nouveau
site Internet

L'abbé Anastas Sabwe, 48 ans, curé du
secteur pastoral d'Yvoir vient d'être
nommé, par le Conseil épiscopal, représentant du diocèse au sein de Missio
- Œuvres Pontificales Missionnaires de
Belgique. Une nouvelle nomination
après celle au sein de la commission
interdiocésaine Pro Migrantibus.

Coût : 740 € tout compris (logement, repas,
boissons, excursions, documentation).

La théothèque de l'église de Loyers
vient d'être restaurée. Les tours eucharistiques sont très rares. Sculptée
en pierre, du tuffau de Maastricht, elle
est, par ses représentations, une véritable catéchèse.

Lire en page

Patrimoine
Missio

ffLa théothèque de Loyers
a retrouvé des couleurs
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Dans le cadre du 200 e anniversaire de
l’église Saint-Maximin de Rulles, l’unité
pastorale « Entre Ardenne et Gaume »
organise, du 4 au 10 juillet, un pèlerinagedécouverte à Notre-Dame de La Salette.
Au programme : quatre jours sur place,
avec étapes dans le Vercors (Pont-enRoyans) et en Bourgogne (Paray-le-Monial).
Excursions et visites : grotte de Chorenche, mémorial de Vassieux, lac de
Serre-Ponçon (Boscodon, Notre-Dame du
Laus et bateau), le Valgaudemar (parc de
haute-montagne), Vezelay…

À retenir à l’agenda de mars de Beauraing, deux journées diocésaines. Celle
du Chantier Paroissial le samedi 16
mars. Celle de la catéchèse le samedi
30 mars.
Lire en page
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Zoom
Romuald et Ghislain, diacres en vue du sacerdoce

L

C

e diocèse compte deux nouveaux
diacres, Romuald Atingbeton et
Ghislain Iweins de Villers-Masbourg
d’Eclaye. Deux ordinations diaconales
en vue du sacerdoce qui ont eu lieu
respectivement à Marloie et à Florenville.

Ils sont dans la dernière ligne droite qui
devrait les mener, en juin prochain, à l’ordination sacerdotale. Romuald Atingbeton
et Ghislain Iweins, lors de cette ordination
diaconale en vue du presbytérat, se sont
engagés au célibat mais aussi à obéir à
l’évêque actuel et à ses successeurs. Tous
deux ont reçu le don du sacrement de
l’ordre pour servir leurs frères et annoncer
la Bonne Nouvelle. À l’issue de l’ordination,
Romuald et Ghislain étaient tout simplement rayonnants.

Romuald Atingbeton fêtera bientôt ses
30 ans. Originaire du Bénin, il a quitté ses
parents mais aussi ses nombreux frères et
sœurs pour devenir missionnaire. Baptisé
alors qu’il avait 7 ans, c’est au contact de
prêtres, de missionnaires qu’il a eu envie,
à son tour, de donner sa vie au Christ. Arrivé en Belgique, il est entré au séminaire
de Namur, en 2012.
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La communauté Palavra Viva s'installe à Saint-Hubert
inq religieuses de la communauté
Palavra Viva viennent de s’installer
à Saint-Hubert dans les locaux occupés
jusqu’ici par les Sœurs de Notre-Dame.
Une communauté nouvelle qui a vu le
jour au Brésil. Son charisme ? L'évangélisation des jeunes mais aussi une
attention aux familles.

Ghislain Iweins fêtera ses 27 ans le 13 mars
prochain. Alors qu’il est en 5e humanité,
Ghislain s’interroge sur le sens à donner
à sa vie. Il rejoint le séminaire de Namur
où après une année de propédeutique et
deux années de philosophie, les formateurs décident de l’envoyer en République
démocratique du Congo. Près de Bukavu,
il va s’investir en paroisse mais aussi enseigner le français et la religion. De retour
à Namur, il poursuit sa formation. En
2017, après avoir mûrement réfléchi, et
avec l’accord des évêques de Bruxelles
et de Namur, il demande à être accueilli
comme séminariste du diocèse de Namur.
Romuald et Ghislain passent beaucoup de
temps « sur le terrain ». Tous deux ont pu
découvrir le ministère en passant par
différentes paroisses mais aussi en passant du temps au chevet de personnes
hospitalisées ou dans les prisons au plus
près des détenus.
À Marloie comme à Florenville, ces ordinations ont été vécues très chaleureusement. Mgr Vancottem qui a reçu leur
engagement était un évêque heureux.

de l'Enfant Jésus. Comme le premier, elles
fonctionnent dans le dénuement. Comme
la seconde, elles se nourrissent de la
Parole de Dieu qu'elles portent, qu'elles
partagent. Les religieuses que vous croiserez ne sont pas en habit. Elles sont en
civil avec juste autour du cou, une simple
croix frappée du « tau ».
L'abbé Philippe Goosse, doyen de SaintHubert a été séduit par la joie de vivre de
ces jeunes religieuses. Elles rayonnent.
Cette joie, cet épanouissement puisés
dans la Parole de Dieu les poussent à partager ce qui les nourrit. Au Brésil, Palavra
Viva a aussi une école d'évangélisation
ouverte aux jeunes qui consacrent une
année de leur vie pour approfondir leur
foi ou encore pour découvrir le Christ.

Palavra Viva, Parole Vivante, est née, en
1995, au Brésil. Depuis, les membres de
cette communauté nouvelle ont franchi
l'Atlantique pour s'installer en France
avec des maisons à Lyon, Aix-en-Provence,
Avignon... Palavra Viva est aussi présente
en Belgique, à Mons. Et depuis peu, cinq
religieuses habitent Saint-Hubert dans la
maison qui jouxte l'école libre Saint-Hubert.
Une maison longtemps occupée par les
Sœurs de Notre-Dame. Elles ont été
jusqu'à une vingtaine à y vivre en ayant
bien sûr des contacts avec les élèves.
Les deux dernières religieuses ont quitté
Saint-Hubert en août 2018.
Les cinq religieuses vivent dans la plus
grande simplicité. Elles misent sur la Providence, sur la nourriture qu'elles reçoivent
en don... La spiritualité s'inspire, elle, de
saint François d'Assise et de sainte Thérèse

La ville de Saint-Hubert est idéalement
située. Les religieuses pourront être présentes à Saint-Hubert tout en sillonnant
la province de Luxembourg. La France et
le Grand-Duché de Luxembourg sont à
deux pas...
Elles seront, au retour de la belle saison,
à la basilique où elles accueilleront les
visiteurs, leurs prêteront une oreille attentive. Elles apporteront encore leur aide à
la pastorale scolaire qui, à l'initiative de
professeurs, se met en place à l'école libre
Saint-Hubert, un établissement d’un millier d'élèves. Le doyen compte beaucoup
sur la communauté mais aussi sur l'Esprit
Saint pour apporter non seulement du
sang neuf mais surtout de nouvelles idées,
une nouvelle manière de faire. « Elles ont
une page blanche à écrire », dit-il.
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Zoom
Une terre, de la nourriture et un avenir pour les jeunes Philippins

L

ors de ce Carême 2019, Entraide et
Fraternité braque les projecteurs sur
la jeunesse des Philippines. Les traditionnelles collectes en faveur des paysannes et paysans du sud auront lieu
les 30-31 mars et 13-14 avril.

Catastrophes climatiques, primauté de
l’agrobusiness, recours massif aux pesticides, gestion par un pouvoir autocratique
et populiste, accaparement des terres,
dégâts de l’ultralibéralisme, sous-emploi,
pauvreté, affrontements interreligieux…
Les Philippines représentent un condensé
des problématiques rencontrées à l’échelle
planétaire.
Sur l’île de Mindanao, tout au sud de l’archipel des Philippines, la petite agriculture
familiale et rurale incarne la meilleure et
la plus sûre perspective d’avenir pour une
population paysanne confrontée à toutes
ces difficultés.

Une étude de 2017, basée sur les chiffres
de la FAO (Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture), démontre qu’une agriculture 100 % biologique pourrait nourrir la planète en 2050.
Pour les jeunes des campagnes de Min-
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danao, cette perspective est sans doute la
seule porteuse d’espoir en des lendemains
heureux. Même si l’accès à la terre y est
très compliqué, les jeunes agriculteurs et
pêcheurs qui ont opté pour les techniques
agroécologiques conquièrent leur indépendance alimentaire.
ffAvec les associations partenaires
d’Entraide et Fraternité
La campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité veut mettre, cette
année, l’accent sur les défis de la jeunesse
des Philippines. De plus, les partenaires
d’Entraide et Fraternité à Mindanao présentent la particularité de travailler à la
consolidation de la paix et au dialogue
entre les différentes composantes de l’île,
chrétiens (les Philippines sont le troisième
pays comptant le plus de catholiques
au monde), musulmans et indigènes.
Comme l’a si bien souligné Mgr Jean-Pierre
Delville, évêque de Liège et évêque référendaire d’Entraide et Fraternité, en
visite aux Philippines : « Les associations
partenaires d’Entraide et Fraternité sont
des associations porteuses de solidarité,
d’avenir et de vision écologique qui n’est
plus un luxe mais la formule d’avenir. »
Les agriculteurs, jeunes ou moins jeunes,
avancent, rassemblés au sein des associations partenaires d’Entraide et Fraternité,
debout et dignes, pour être acteurs de
leur avenir dans un monde plus juste et
plus fraternel. Ils se battent pour posséder
une terre, la cultiver de façon écologique
et ils s’associent aux membres de leur
communauté via des organisations paysannes pour avoir un revenu digne.

ffCarême de Partage
Le Carême invite à cheminer à la suite
du Christ dans le désert et à s’ouvrir aux
grands enjeux actuels de nos sociétés en
s’enracinant dans la foi. Nous avons besoin de grandir dans une solidarité « qui
doit permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin »
(pape François, Exhortation apostolique
Evangelii Gaudium, § 190).
Temps forts du Carême de Partage de
toute l’Église de Belgique, les collectes
pour soutenir les paysannes et paysans
des pays du sud à sortir de la pauvreté ont
lieu les 30-31 mars et 13-14 avril. Vous
pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434
d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale
pour tout don de 40 € minimum par an).
Grâce à votre engagement et à votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers de paysans et paysannes touchés par
la faim aux Philippines prendront part à la
fête de la Résurrection du Christ.
ffLes rendez-vous d’Entraide et
Fraternité dans le diocèse
La liste définitive des activités de Carême
organisées dans le diocèse en collaboration avec Entraide et Fraternité n’était
pas connue à l’heure de finaliser cette
revue. Pour compléter la liste ci-dessous, nous vous invitons à consulter
régulièrement le site Internet du diocèse
de Namur : www.diocesedenamur.be.
• Mercredi 6 mars à 20h, aux Sanctuaires de Beauraing, conférencetémoignage par Mgr Jean-Pierre
Delville et Frère Emmanuel, de la

Fraternité de Tibériade. Thème :
« Cultiver la solidarité… avec nos
frères philippins. »
• Dimanche 17 mars à 15h, à l’abbaye
Notre-Dame d’Orval, conférencedébat par Mgr Jean-Pierre Delville
et Frère Bernard-Joseph, de l’abbaye
d’Orval. Thème : « Prendre soin de
sœur Terre… avec nos frères philippins. »
• Samedi 23 mars (heure à déterminer)
à Ortho (doyenné de La Roche-enArdenne), soirée-témoignage avec
un partenaire philippin.
• Dimanche 24 mars (heure à déterminer) à Rendeux-Bas (doyenné de
La Roche-en-Ardenne), eucharistie,
témoignage et temps de convivialité
avec un partenaire philippin.
• Lundi 25 mars (heure à déterminer)
à Rochefort, repas de riz et témoignage, avec un partenaire philippin.
• Jeudi 28 mars (heure à déterminer)
à Habay-la-Neuve, repas de riz et
témoignage, avec un partenaire philippin.
• Dimanche 31 mars (heure à déterminer) à Bastogne, eucharistie, témoignage et temps de convivialité
avec un partenaire philippin.
Infos pour le diocèse de Namur :
Olivier Van Der Noot
0491 90 26 97 – 081 41 41 22
namur@entraide.be
luxembourg@entraide.be
www.entraide.be
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Zoom
Catéchèse parents admis ?

L

a prochaine journée diocésaine de
la catéchèse aura lieu le samedi 30
mars à Beauraing. En invitée, Hélène
Bossaert, responsable du catéchuménat
dans le diocèse de Lille, qui interviendra
sur le thème de l’« admission » des parents dans la catéchèse.

La présence et le rôle des parents dans
la catéchèse de leurs enfants sont sûrement l’un des enjeux majeurs de la catéchèse diocésaine renouvelée. Bien des
souhaits, des rêves, des constats et des
déceptions se mêlent quand on aborde la
question ! Certains parents s’engagent et
participent, acceptant même parfois de
devenir catéchistes ; d’autres déposent
leurs enfants et viennent les rechercher.
L’attitude et l’intérêt des parents pour
le « caté » des enfants s’étalent sur une
gamme très étendue : cela laisse parfois
perplexes les acteurs pastoraux.
Il arrive aussi que des catéchistes soient
mal à l’aise quand les parents s’impliquent :
comment leur faire une place, leur parler,
proposer une catéchèse d’adultes en parallèle avec celle des enfants ? Plus largement,
la catéchèse renouvelée veut proposer
une « expérience » chrétienne et un « bain
d’Église » : convivialité, intégration du
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vécu, liens sociaux, accueil de la communauté chrétienne locale… Ce ne peut plus
être seulement une « affaire d’enfants ».
Catéveil vous propose d’aborder ce sujet
brûlant lors de la prochaine journée diocésaine de la catéchèse. Ce sera la huitième édition d’une rencontre importante,
vitale et… vitalisante pour notre diocèse.
Le titre de la journée pose bien la question : dans nos pratiques concrètes de
catéchèse, fait-on place aux parents ?
Que peut-on leur proposer ?
Hélène Bossaert est responsable du catéchuménat dans le diocèse de Lille ; avec
compétence et enthousiasme, elle réfléchira aux enjeux, possibilités, difficultés,
d’une option résolue pour l’ « admission »
des parents dans la catéchèse. Elle partagera aussi son expérience en paroisse et,
plus largement, l’écho des initiatives pastorales en ce sens dans l’Église de France.
L’après-midi sera consacré, comme chaque
année, à divers ateliers plus pratiques,
avec notamment la présentation de la
suite (et fin) des outils catéchétiques diocésains : les sept derniers livrets de l’étape
Don de Dieu, et le livret de la retraite de
confirmation (avec des pistes liturgiques
pour la célébration).
Notez bien le rendez-vous !
Samedi 30 mars, de 9h à 16h30. En matinée
à l’Institut Notre-Dame du Sacré-Coeur
à Beauraing. Dans l’après-midi aux Sanctuaires. PAF : 5 €. Repas : apporter le piquenique, potage et café offerts.
Infos et inscriptions (avant le 27 mars) :
cateveil.namur@gmail.com

Agir en équipe, vivre en Église

A

le conseil se respectent et s’écoutent mutuellement dans l’intérêt du plus grand
nombre.

près quatre ans de ministère à
Manhay, l’abbé Donatien Tampwo
Mfudi a amené les chrétiens à se sentir
responsables du bien-vivre ecclésial.
Cela nécessite un travail d’équipe entre
prêtres et avec les laïcs en responsabilité. En général, chacun assumait sa
tâche avec bonne volonté : le prêtre,
le trésorier, la chorale des jeunes, la
catéchèse… Mais travaillaient-ils vraiment ensemble dans un même but ?
Le curé de l’unité pastorale Manhay –
Saint-François nous donne sa vision du
travail en communauté.

Dans la Bible, le leadership est partagé
par plusieurs, de sorte que la charge ne
repose pas sur une seule personne. Servir
dans l’Église n’est pas une performance de
superstars talentueuses mais un « sport
d’équipe ». Quand les responsables partagent les charges avec d’autres et que
les équipiers s’encouragent les uns les
autres, la base du leadership s’en retrouve
élargie.

L’Église n’est pas l’entreprise personnelle
du prêtre qu’il organise à sa guise et
tout seul. Car il y a beaucoup de bonheur
à travailler en équipe, non seulement
pour devenir plus efficace, mais pour
refléter davantage les intentions du Seigneur pour son Église : fonctionner comme
un « corps ». Cette image renvoie à une
diversité de fonctions et à une cohérence
dans la mission commune.

Un autre avantage est la stabilité dans
l’organisation pastorale. Le départ du
pasteur est un moment difficile pour une
communauté. Or ce départ sera beaucoup moins déstabilisateur si le pasteur
a développé l’esprit d’équipe et que tous
les conseillers sont impliqués dans la direction de l’Église. Ainsi l’implication du
plus grand nombre prouve que le corps
du Christ est renouvelé et l’espérance
chrétienne trouve toute sa signification.

Un autre avantage est que les préjugés et
les murs tombent au profit d’une nouvelle
fraternité en Christ. Des conflits sont désamorcés et nos différences deviennent
causes de joies. Du coup, la confiance renait en chacun au bénéfice de tous.
Le plus important est l'unité dans la direction (l’équipe pastorale) qui garantit
l'unité dans toute la communauté chrétienne. Il ne s’agit pas pour autant d’avoir
le même avis sur tous les sujets. L'unité
émerge dans la mesure où le pasteur et

Dans tout cela, le pasteur ne perd pas sa
place. Il redevient plus efficace, un vrai
manager, un coordonnateur. Il est plus
proche de ses brebis comme accompagnateur, guide ou véritable sapeurpompier dans la vie de ses ouailles. Qu’il
est bon et beau pour des frères de demeurer ensemble dans le travail, la prière et la
fraction du pain.

w Abbé Donatien Tampwo Mfudi
Curé de l’unité pastorale Manhay –
Saint-François
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Zoom

D

Un nouveau profil au Service Jeunes :
le coordinateur de région

epuis quelques mois, le Service
Jeunes s’appuie sur la collaboration
de coordinateurs de région. Un poste
ouvert à celles et ceux qui désirent
accompagner sur le terrain les jeunes
dans la découverte de leur dimension
spirituelle. Pourquoi pas vous ?

équipes, ou encore d’assurer la mise en
place d’un groupe de jeunes à tel ou tel
endroit, d’organiser une journée jeunes
en région, d’être attentif aux aspects de
communication… le tout en étroite collaboration avec le Service Jeunes qui reste
disponible pour analyser les demandes ou
les difficultés éventuelles.

Dans le diocèse de Namur, tout le monde
connaît le Service Jeunes, notamment
pour les événements qu’il organise au
niveau diocésain. À travers ces rassemblements, l’objectif est de permettre à des
jeunes de se retrouver, de partager leurs
réalités et de vivre ensemble leur foi.

En septembre dernier, deux coordinatrices
de région sont entrées en fonction : Catou
pour la région pastorale de Namur et
Wally pour l’Entre-Sambre-et-Meuse. Si
leur mission est toujours considérée
comme « ad experimentum », les premiers
fruits s’avèrent largement positifs. D’où
le désir de poursuivre l’expérience en
d’autres endroits… L’abbé Reginaldo Lugarezi, responsable du Service Jeunes,
explique : « Nous sommes toujours à la
recherche de coordinateurs de région qui
accepteraient de s’investir, soit quelques
heures dans le cadre de leur mission
pastorale, soit bénévolement. » L’objectif
ultime serait que dans chaque doyenné
existe une proposition construite pour
les jeunes. Les responsables du Service
en sont persuadés : autant les initiatives
diocésaines sont importantes, autant
l’ancrage local est lui aussi essentiel. Les
coordinateurs de région sont indispensables pour contribuer au succès de cette
double mission.

Des manifestations utiles, mais qui ne
suffisent pas, car les jeunes ont aussi
besoin d’un accompagnement régulier sur
le terrain. Certes, cet accompagnement
local existe déjà en de nombreux endroits.
En doyenné, en unité pastorale, en paroisse, des prêtres et des acteurs pastoraux
aident les jeunes à s’interroger sur le sens
de la vie, à la lumière de l’Évangile… Dans
certaines régions pourtant, la difficulté
d’aller vers les jeunes est plus perceptible…
C’est pour aider les équipes sur le terrain
que le poste de coordinateur de région a
récemment été imaginé. Sa mission ne
s’entend que dans le cadre de celle du
Service Jeunes dont il affine l’action sur
le terrain. Le coordinateur est membre
du Service et est nommé pour trois ans.
Ses tâches sont variées : tantôt il sera aux
côtés de ceux qui sont déjà sur le terrain ;
tantôt il s’agira de sensibiliser les unités
pastorales à la nécessité de nommer
un représentant des jeunes dans leurs
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Envie vous aussi de devenir coordinateur
de région en collaboration avec le Service
Jeunes ?
jeunesnamlux@catho.be
0488 41 08 76

Une « Nuit blanche solidaire » à Bruxelles, en marge des JMJ

L

es Journées Mondiales de la Jeunesse se sont tenues fin janvier au
Panama. Les jeunes restés en Belgique
ont pu vivre l’esprit du rassemblement
lors d’une « Nuit blanche solidaire » à
Bruxelles.

La rencontre a réuni près de 350 jeunes
issus de tous les horizons linguistiques.
Rassemblés dans l'église Notre-Dame du
Sablon à Bruxelles, ils ont pu notamment
assister à la retransmission de la veillée
de prière qui se déroulait au Panama
autour du pape François.
L’élément le plus spectaculaire de la veillée
aura sans doute été la construction d’un
pont en bois de 10 mètres de long sur le
parvis de l’église. Construire des ponts au
lieu de murs, la symbolique était riche,
d’autant qu’avec le temps pluvieux, il fallait réellement s’entraider pour pouvoir
escalader la construction sans risque de
glissade.
Ces JMJ belges se sont clôturées par un
« geste de paix » qu'ont réalisé sur ce
pont les représentants de divers cultes :
Mgr Jean Kockerols – évêque référendaire
pour la jeunesse –, Mgr Pierre Warin –
évêque auxiliaire de Namur –, Steven
Fuite – président de l’Église protestante
unie de Belgique –, Salah Echallaoui –
vice-président de l’Exécutif des musulmans
de Belgique – et Bernard Job – pour le
Consistoire central israélite.

Photos : Église catholique en BW-Mal.-Bxl.
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Zoom
La Commission diocésaine de liturgie propose
la journée « Chant Nouveau »

A

lors que nous entrons en Carême,
la Commission diocésaine de liturgie
tient à rappeler quelques fondamentaux.
L’occasion encore d’annoncer une journée « Chant Nouveau », ce sera le lundi
de Pâques, le 22 avril, à Beauraing.

« Chant nouveau », le nom donné à la
journée chantante diocésaine. Après la
disparition de rendez-vous comme « Paroisses Chantantes » ou encore « Une
ardeur qui chante », les passionnés de
chant, les responsables de chorales pouvaient se trouver fort démunis lorsqu’ils
souhaitaient renouveler le répertoire de
leur ensemble vocal. C’est ainsi qu’est
née la journée « Chant nouveau » dont
la première édition aura lieu le lundi
22 avril, de 10 à 16h, aux Sanctuaires de
Beauraing. Des chants de qualité, dont
plusieurs inédits d’auteurs belges, seront
proposés pour « enchanter » les célébrations paroissiales, de l’ordinaire de messe
aux fêtes et aux célébrations particulières.
Pour animer ce moment, des professionnels du chant mais aussi de la musique :
Jean-Luc Lepage, Grégory Decerf, François
Levaque et l’abbé Xavier Le Paige. Une
date à déjà bloquer dans votre agenda,
le prochain numéro de Communications
vous apportera plus de renseignements
sur ce rendez-vous.
L’éditeur Desclée-Mame informe, lui, qu’un
document errata est disponible gratuitement pour le Lectionnaire des saints et
messes rituelles paru en 2016. Présenté
sous forme d’une enveloppe, il contient
un lot de 19 autocollants pour corriger les
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errata ainsi qu’une notice explicative pour
placer ces autocollants.
Avec le mois de mars s’offre également
à nous le temps du Carême qui « est ordonné à la préparation de Pâques ; en
effet, la liturgie quadragésimale dispose
les catéchumènes, par les divers degrés
de l’initiation chrétienne, et les fidèles,
par la commémoration du baptême et par
la pénitence, à célébrer le mystère pascal »
(Normes universelles de l’Année liturgique
et du Calendrier, n.27). La Commission
diocésaine en profite pour rappeler que,
pendant cette période, il n’y a pas de
Gloria et que l’Alléluia est remplacé par
une autre acclamation.
L’équipe diocésaine formule, pour les
prochains jours, une suggestion. « Nous
vous proposons d’accompagner de notre
prière les catéchumènes qui recevront au
cœur de la nuit pascale les sacrements
de l’initiation chrétienne (baptême,
confirmation et eucharistie). Le premier
dimanche de Carême sera pour eux celui de l’appel décisif tandis que pendant
les troisième, quatrième et cinquième dimanches seront célébrés les scrutins. »
Commission diocésaine de liturgie qui est
à disposition des prêtres, des diacres, des
assistants paroissiaux, des religieux et bien
sûr des fidèles. Alors n'hésitez pas à contacter ce service : liturgie@diocesedenamur.be
ou encore via la page Facebook Commission diocésaine de liturgie - Namur
(fb.me/CDLNamur).

w Maxime Bollen

L'abbé Anastas Sabwe arrive chez Missio

A

près avoir été désigné comme
représentant du diocèse au sein
de la commission interdiocésaine pour
les Migrations, Pro Migrantibus, l'abbé
Anastas Sabwe vient d'être nommé,
toujours par le Conseil épiscopal, représentant du diocèse au sein de Missio – Œuvres Pontificales Missionnaires
de Belgique. Une nouvelle nomination
qui rend le curé du secteur pastoral
d'Yvoir heureux. Missio, il connaît bien
et il apprécie de pouvoir aider les
prêtres du Sud.

« Être un frère universel », le souci permanent de l'abbé Anastas Sabwe. Frère
universel, un terme que l'on retrouve chez
Charles de Foucauld, un de ses maîtres
à penser. Il rejoindra d’ailleurs les Petits
Frères de Jésus en Italie où il se formera
durant trois années pour devenir missionnaire. « J’ai passé un beau et grand
moment à approfondir la Parole de Dieu. »
Une formation qui met en avant le travail
mais aussi la lectio divina et l’adoration.
Il passera ensuite une année en Israël
mettant ses pas dans ceux du Christ et de
Charles de Foucauld.
Originaire de Kolwezi, l’abbé Anastas Sabwe
est arrivé en 2001 en Belgique pour rejoindre le Séminaire de Namur où il se

formera jusqu’à son ordination en 2005.
L’abbé Sabwe aime à dire que s’il est
devenu prêtre c’est grâce aux prêtres
rencontrés, chez lui, en République Démocratique du Congo. Comme le Père belge
Piet Stevens, « un missionnaire qui avait
une attention aux petits et aux pauvres. »
Titulaire notamment d’un master en
théologie pratique, l’abbé Sabwe s’est investi dans les paroisses de Rochefort où il
a passé 6 ans comme vicaire, puis ce sera
Gedinne comme curé de l’unité pastorale
avant de rejoindre Yvoir.
Depuis sa désignation au sein de Pro
Migrantibus, son ministère s’ouvre encore
plus. Et que dire avec Missio. Il connaît
bien cette œuvre pontificale missionnaire
dépendant de la congrégation romaine.
Il y travaillait, alors qu’il était séminariste,
comme jobiste pendant les vacances. Missio qui prône la rencontre pour la transmission de la foi, le dialogue indispensable dans la mission comme la solidarité.
Solidarité pour aider, dans leur ministère,
les prêtres du Sud. Leur fournir une moto,
financer un projet pastoral… voilà qui peut
les soutenir. Pour cela, il faut des fonds. Ils
sont récoltés, en octobre, durant le mois de
la mission. Les fonds sont indispensables
toute l'année. Avec son équipe, l’abbé
Sabwe voudrait jouer la carte du parrainage : solliciter les paroisses afin qu’elles
parrainent un séminariste d’Afrique, d’Amérique du Sud ou encore d’Asie. Il souhaiterait encore redynamiser les « Chanteurs
à l’étoile. » Le travail ne manque pas mais
sa motivation est grande.
Infos :
0498 85 46 61
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Zoom
Le CIPAR lance son nouveau site Internet

L

e CIPAR (Centre Interdiocésain du
Patrimoine et des Arts Religieux) est
heureux d’annoncer le lancement de
son site Internet. L’équipe du CIPAR
y diffusera toute l’actualité du patrimoine des églises de Wallonie. Vous
pourrez y trouver aussi tous les outils
nécessaires à la gestion du patrimoine
mobilier.

Plus largement, le CIPAR souhaite faire du
site un espace de vie et de réflexion sur le
patrimoine et l’art religieux, son sens, son
histoire et sa place dans la société d’aujourd’hui. Depuis un peu plus d’un an,
l’asbl CIPAR est active dans toute la Wallonie pour promouvoir la préservation de
ce patrimoine fragilisé, et quoi de mieux
que sa présence sur la toile pour optimiser
davantage ses missions !
Vous trouverez sur le site toutes les informations relatives aux activités du CIPAR,
passées, en cours et à venir, comme les
journées d’étude et l’agenda des cycles de
formation. Pour les activités passées, les
programmes et les comptes-rendus des
présentations seront à votre disposition.
Également à votre disposition, la présentation des expositions itinérantes produites
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par le CIPAR et toutes les infos pratiques
les concernant (dates, lieux, réservations). De plus, le site vous permettra de
découvrir les outils et les publications édités par le centre avec toutes les données
utiles pour se les procurer.
Le site se veut également une plate-forme
présentant tous les renseignements nécessaires à la gestion du patrimoine mobilier des églises. Enrichi progressivement
en fonction du programme d’actions du
CIPAR, il constituera ainsi une véritable
boîte à outils pour obtenir facilement
conseils et astuces efficaces en matière
d’inventaires, de conservation préventive
ou encore de sécurité.
Le site sera également la vitrine de l’actualité du patrimoine dans les diocèses
et ailleurs. Nous vous ferons partager les
découvertes, les initiatives, les activités et
tout ce qui se passe dans nos diocèses et
qui rend notre patrimoine vivant et signifiant. Il y aura aussi de la place pour de
la réflexion et de l’histoire, afin de mettre
en perspective et de comprendre l’art et
le patrimoine religieux.
L’ouverture du site s’accompagne du coup
d’envoi d’une newsletter mensuelle pour
rester au courant de l’actualité. Et pour les
plus connectés, le CIPAR est présent sur
Facebook ; n’hésitez pas à nous suivre !
Retrouvez-nous à l’adresse suivante :
https://cipar.be. Bonne découverte !

w L’équipe du CIPAR

La théothèque de Loyers a retrouvé des couleurs

L

es fidèles de la paroisse Saint-Sébastien à Loyers sont des privilégiés.
Le chœur de leur petite église abrite
une pièce aussi rare qu'originale du
patrimoine religieux, une théothèque.
Ou encore une « tour du Saint-Sacrement » qui vient d'être restaurée.

Les tours eucharistiques viennent d'Allemagne. Entre le XVe et le XVIIe siècle, elles
ont trouvé leur place dans les églises de
France, de Suisse ou encore d'Italie pour
finalement être oubliées. En Belgique, il
reste très peu de ces « meubles » de pierre
qui protégeaient le Saint-Sacrement tout
en permettant son exposition permanente.
Loyers est une des rares paroisses à posséder une théothèque. La théothèque est
figée dans le mur du chœur, la partie la
plus ancienne de l'église. Elle mesure 2m50
de haut et est réalisée, sculptée, dans une
pierre très friable, le tuffeau de Maastricht.

Une théothèque est une véritable leçon
de catéchèse. Dans le bas de la pièce,
des fruits ont été sculptés. Au niveau
supérieur, des représentations des quatre
évangélistes séparés par des grilles qui
protégeaient le Saint-Sacrement. Au
« troisième étage », une représentation
notamment de la cène avec, de part et
d'autre, la récolte de la manne et la rencontre de Melchisédech et d'Abraham.
Une théothèque qui se termine par la
représentation d’un pélican et de ses
petits, autre symbole de l'eucharistie.
Cette théothèque date de 1584. On la doit
à la veuve du Seigneur de Loyi. Après le
décès de son mari, elle a fait construire
cette tour pour protéger, des vandales, le
Saint-Sacrement.
Pour permettre à chacun de découvrir
cette pièce exceptionnelle, après sécurisation des lieux, l'église est ouverte tous
les jours au public.

Au fil des années, la belle couleur du tuffeau avait viré au noir ! Il y a une quinzaine
d'années, la décision de rénover cette
œuvre d'art était prise.
La Région wallonne a permis de financer
l'étude de faisabilité réalisée par les
scientifiques de l'IRPA (Institut Royal du
Patrimoine Artistique). Le Fonds Léon
Courtin-Marcelle Bouché de la Fondation
Roi Baudouin a financé le chantier, des
travaux de conservation-rénovation. C'est
la société spécialisée d'Oosterzele Lapis
Arte qui s'est chargée du travail. Deux artisans ont travaillé durant six jours pour
nettoyer l'édicule et faire réapparaître
toute la finesse des sculptures.
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Zoom
Pèlerinages et voyages en 2019

L

es Pèlerinages Namurois et Terre de
sens ont fixé leur programme pour
l’année 2019. Il y a les destinations
classiques : Lourdes, la Terre Sainte,
Nevers… et les voyages plus insolites :
le Canada, le Rwanda, Dubrovnik…

- du 5 au 11 septembre : pèlerinage diocésain à Lourdes par TGV ;
- du 6 au 9 septembre : pèlerinage diocésain à Lourdes par avion ;
- du 16 au 22 septembre : Nevers, Lourdes
et Issoudun en car ;
- du 7 au 18 octobre : le Canada ;
- du 18 au 20 : Lisieux avec le diocèse de
Tournai ;
- du 9 au 21 novembre : le Rwanda avec
le diocèse de Liège.

Voyages Terre de sens :

Pèlerinages :
- du 18 au 27 mars : la Terre Sainte ;
- du 23 au 26 avril : Lisieux avec l’asbl
Sainte-Thérèse ;
- du 20 au 30 avril : Padoue, Ravenne,
Venise avec le diocèse de Tournai ;
- du 23 au 29 mai : pèlerinage diocésain à
Lourdes par TGV ;
- du 24 au 27 mai : pèlerinage diocésain à
Lourdes par avion ;
- du 24 au 29 juin : l’évangélisation des
Gaules, de Lyon aux Saintes-Maries-dela-Mer ;
- du 1er au 10 juillet : l’Arménie avec le
diocèse de Tournai ;
- du 8 au 13 juillet : Nevers et Lourdes en
car ;
- du 18 au 24 juillet : pèlerinage diocésain
à Lourdes par TGV ;
- du 19 au 22 juillet : pèlerinage diocésain
à Lourdes par avion ;
- du 4 au 11 septembre : Lyon, Lourdes
et Saintes en car (avec le doyenné de
Habay-Etalle) ;
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- du 7 au 13 avril : sur les traces des papes
d’Avignon dans le Sud de la France ;
- le 15 mai : Huy / Tihange, à la découverte
du bouddhisme tibétain ;
- du 3 au 11 avril : Corfou, l’Albanie, Dubrovnik, rencontre de confessions voisines ;
- le 2 juillet : Anvers, rencontre du jainisme
et du baroque ;
- du 29 juillet au 2 août : la musique des
abbayes en Normandie ;
- du 5 au 6 octobre : découverte des églises
fortifiées de Thiérache, bastions de la
foi et forteresses des hommes ;
- du 25 au 27 octobre : violence et paix,
le message de la Bible à travers Chagall
en Allemagne et en France.
Infos :
Pèlerinages Namurois :
081 22 19 68
contact@pelerinages-namurois.be
www.pelerinages-namurois.be
Terre de sens :
081 24 01 62
contact@terredesens.be
www.terredesens.be

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
En 2019, le thème d’année des Sanctuaires est : « Je dirai quelque chose à
chacun de vous en particulier », phrase
prononcée par Marie sous l’aubépine
le 2 janvier 1933, veille du dernier jour
des apparitions. Parmi les propositions
faites pour déployer ce thème, des soirées « Marie et moi » sont prévues, au
cours desquelles les participants pourront réfléchir à la façon dont Marie leur
parle à eux en particulier, cela dans le
cadre convivial d’un repas partagé.

À l’agenda des Sanctuaires
- Les samedis 2 mars et 6 avril, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30,
départ de l’église de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 082 71 12 18

- Le dimanche 17 mars, Pôle Jeunes. Décoration du local et catéchèse sur le feu.
- Les lundi 25 mars et jeudi 25 avril à 19h,
dans la chapelle votive, adoration pour
les vocations avec le « Réveil de l’Espérance ».
- Le samedi 30 mars, journée diocésaine
de la catéchèse (lire en page 84).
- Le jeudi 25 avril, journée réservée aux
prêtres ordonnés sur le sacrement de la
réconciliation.
- Le vendredi 26 avril à 19h, soirée « Marie
et moi ». Souper, conférence, partage.
- Le dimanche 28 avril de 17h à 20h30,
Pôle Jeunes. Film et pizza.

- Le dimanche 10 mars, appel décisif des
catéchumènes du diocèse de Namur.
Messe à 15h45.
- Les dimanches 10 mars, 14 et 21 avril,
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing.
À 10h45, départ de la gare de Houyet.
À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 02 736 83 97
- Les dimanches 10 et 24 mars à 15h, à
l’INDSC de Beauraing (entrée chemin
Nicaise), représentation de la pièce de
théâtre sur les apparitions de Beauraing. Réservations : 0498 85 52 09 ou
ndbeauraing@gmail.com.
- Le samedi 16 mars, journée diocésaine
du Chantier Paroissial (lire en page 71).

Joindre les Sanctuaires de Beauraing ?
Tél. : 082 71 12 18
Fax : 082 71 40 75
site : www.sanctuairesdebeauraing.be
blog : www.polejeunesbeauraing.com
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : /ndbeauraing
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
ffDu samedi 16 (à 10h) au
dimanche 17 mars (à 16h),
Vivre en chrétien
Rencontre pour personnes séparées, divorcées, sur le thème : « Boire à la source
des évangiles ». Un week-end pour tenter
de retrouver dans les évangiles l’immense
espérance que Jésus a pu rendre à tant de
personnes touchées par l’épreuve. Avec
Geneviève Schifflers, Dominique Crèvecœur
et Guy Ruelle, accompagnés d’une équipe.
Inscriptions et renseignements :
we.oct-mars@hotmail.com
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071 72 00 48 (en semaine, de 9 à 11h et
de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be
www.ermeton.be

À la Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
ffDimanche 31 mars (dès 14h30),
Tous en famille
Un après-midi de ressourcement sur
le thème : « Qui demeure en moi porte
beaucoup de fruit ». Au programme :
animations pour enfants (par tranches
d’âges) et pour adultes (à partir de la Parole de Dieu). À 16h : temps de prière en
commun suivi d’une collation (apportée
par chacun). Inscription pour le 25 mars.
Contact : Frère Albert André (fr.albert.
andre@gmail.com – 0478 28 98 70).
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ffDu mercredi 10 au
mercredi 17 avril,
Jeûne, méditation, solidarité
Une expérience à vivre durant le temps
de Carême au cœur de son quotidien :
faire le vide, se sentir vulnérable, goûter
au silence, faire un bout de chemin vers
sa chambre intérieure… pour se nourrir
de l’essentiel et prendre conscience que
chaque jour est un cadeau précieux. Au
programme : tisanes associées à des jus
de fruits et de légumes filtrés, du temps
pour la réflexion, la prière, la marche…
et une dimension de solidarité. Chaque
soir durant le jeûne, temps de partage et
de prière à 20h15 pour ceux qui le souhaitent. Soirée informative : le jeudi 21
mars à 20h au Bua. Contact : Frère Albert
André (fr.albert.andre@gmail.com – 0478
28 98 70).
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 15 mars (à 17h30),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
ffMercredi 20 mars (de 9h30 à 16h30),
Journée sur l’Europe
Sur le thème : « L’Europe, de la glaise à
l’Esprit ». Par-delà le marché, donnons
un sens à la construction européenne. La
paix du monde, à nouveau en jeu, passe
par une prise de conscience des enjeux.

Il faut discerner les défis, avoir l’audace
des solutions. L’Évangile peut-il inspirer les voies d’un idéal européen ? Avec
Ignace Berten, op, théologien, et Pierre
Defraigne, directeur exécutif du Centre
Madariaga-Collège d’Europe et directeur
général honoraire à la Commission européenne.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061 61 11 27 (entre 9h et 12h et entre
18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
ffLundis 18 mars et 15 avril
(de 19h à 20h15) :
Atelier Notre-Dame
Lecture suivie de l’Apocalypse, avec le
Père Jean-Marie Gsell.
ffLundi 1er avril (de 19h à 20h15) :
Commentaire suivi des
premiers chapitres de la Genèse
Dans la ligne des Pères de l’Église et de
saint Jean-Paul II. Avec le Père Jean-Marie
Gsell.
ffDu vendredi 5 au
dimanche 7 avril :
Retraite de Carême
Sur le thème : « La béatitude de la mort
chrétienne ». En écho aux mots de saint
Jean dans l’Apocalypse : « Bienheureux

ceux qui sont morts dans le Seigneur ! »
(Ap 14, 13). Sainte Faustine apprend de
Jésus lui-même comment cette « mort
dans le Seigneur » se réalise. Avec le Père
Philippe-Marie Mossu.
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15 – 6800 Libramont
061 86 00 48 – 0499/20 07 41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye de Maredsous
ffSamedi 13 avril (de 9h à 17),
Débattre en Église
Sur le thème : « Sortir du cléricalisme ? : à
la rencontre d’un malaise ! » Animation :
Sœur Thérèse de Scott (selon la pensée de
Marcel Légaut) et Jean-Pol Gallez (selon la
pensée de Joseph Moingt). Contact : 0475
57 88 77 – daniel.mischler@maredsous.com
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée
082 69 82 11
www.maredsous.be

À la Communauté des
Béatitudes de Thy-le-Château
ffSamedis 16 ou 23 mars
(de 9h à 17h),
Journées pour adolescents (9 ans et +)
Sur le thème : « Mes choix pour demain, à
la lumière de l'Évangile ». À vivre seul ou
en groupe. Prolongation de la catéchèse
paroissiale.
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Retraites - stages - conférences
ffSamedi 6 avril
(de 10h30 à 17h),
Premier samedi du mois
Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. Chapelet, enseignement, adoration, confessions, messe. S’inscrire pour
le repas.
ffSamedi 6 avril
(de 18h à 20h),
Soirée louange
Avec la communauté des Béatitudes.

Au Centre
La Pairelle de Wépion
ffDu vendredi 15 au
dimanche 17 mars,
Ni paillasson, ni hérisson…
Un chemin de non-violence à la suite de
Jésus. Avec Ariane Thiran-Guibert et Françoise van Rijckevorsel de l’asbl « Sortir de
la Violence ».
ffDu vendredi 15 au
dimanche 17 mars,
Let ’s go
Deux jours de fête avec le Seigneur en
compagnie d’une vingtaine de jeunes de
12 à 17 ans. Avec Lucie Van Luchêne, le
Père Paul Malvaux, sj, et une équipe de
jeunes.
ffLundi 18 mars,
Journée Oasis

ffDu samedi 6 (à 18h) au
dimanche 14 avril (à 17h),
« Ta Parole, une lumière sur mes pas ! »
Retraite ignacienne de huit jours à l’écoute
de la Parole, dans l’esprit du Renouveau.
Avec le Père Pierre Depelchin, sj. Inscription : www.restaurersavie.com ou 0475
96 63 00.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071 66 03 00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com
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Halte spirituelle. Avec Isabel LemaîtreCoelho.
ffDu lundi 22 au
dimanche 24 mars,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage.
Avec Catherine et Luc Glorieus, le Père
Eric Vollen, sj.
ffSamedi 23 mars,
Prier en dansant de tout son être
Avec Marie Annet.

ffSamedi 23 mars,
Le genre : approche utile ?
Les « théories » du genre déconstruisent
beaucoup de nos évidence. Quels enjeux
anthropologiques et théologiques ? Quelles
implications dans la vie relationnelle ? Avec
le Père Ignace Berten, op, et José Gérard.
ffDu samedi 23 au
dimanche 24 mars,
Chant et travail vocal, un chemin
Le plaisir de chanter guidera les participants dans la découverte de leur voix
propre, ce bel outil de communication et
d'ouverture à soi et à l'Autre. Travail et
technique vocale ; aucune connaissance
musicale ou vocale préalable n'est exigée.
Avec Elisabeth Goethals.
ffDu dimanche 24 au
jeudi 28 mars,
Burn out, comment rebondir
ou aider à rebondir ?
Session pour les personnes qui ont subi
un burn out, un épuisement professionnel
physique et psychique et les personnes de
leur entourage. Avec le Père Patrice Proulx,
sj, et Eddy Vangansbek.
ffSamedi 30 mars,
À l’écoute des spirituels de l’Orient
Lecture méditative, prière, silence. Avec
le Père Jacques Scheuer, sj, Professeur
émérite d’histoire des religions de l’Asie à
l’UCL, membre de l’équipe des Voies de
l’Orient.

ffDu vendredi 5 au
dimanche 7 avril,
La Messe sur le Monde
Pour goûter ce merveilleux petit texte du
Père Teilhard et laisser la Messe se déplier
et irradier. Avec le Père Pierre Ferrière, sj.
ffMardi 9 avril,
Pause arc-en-ciel
Un après-midi, pendant le temps pascal,
avec un texte de l’Écriture pour vivre un
moment d’intériorité et d’expression artistique. Avec Dominique Bokor-Rocq,
aquarelliste, et Sœur Renée Parent, ssmn.
ffDu vendredi 12 au
dimanche 14 avril,
Un pape nommé François
Les gestes, les attitudes et les paroles du
pape François manifestent une réelle cohérence. Comment le « style » de notre
pasteur universel interpelle-t-il notre vie
chrétienne à chacune et chacun ? Avec
le Père Etienne Vandeputte, sj, et Dominique Martens.
ffSamedi 13 avril,
Des femmes dans la Bible :
au service de la Vie…
Avec le Père Philippe Robert, sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Recension de livres

Où allons-nous ?

P

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

Résolution des conflits dans l’Église primitive

L
Olivier Belleil,
Résolution des
conflits dans
l’Église primitive,
Domuni-Press,
Toulouse, 2018

es crises et les conflits font
partie de la vie. Masqués
par le caractère inévitable, ils
offrent aussi des opportunités. On peut y découvrir des
occasions de sortir des rêves
et des fausses évidences sur la
manière de vivre ensemble. Et
c'est vrai aussi pour l'Église et
pour la communauté que formaient les premiers chrétiens.
Le livre des Actes de Apôtres
le décrit. Il en fait bien plus
qu'un récit, car il cherche à
souligner le travail de l'Esprit,
créateur d'une communion et
pour cela de pistes où le Don
de Dieu fait avancer ensemble
et fait témoigner en actes. Il
s'agit donc de bien plus que de
l'histoire d'une communauté :
on trouve dans les Actes une
réflexion théologique qui peut
encore éclairer l'ecclésiologie,
Luc contribuant ainsi à penser
l'Église, comme par ailleurs
Paul dans différentes de ses
épîtres porteuses d'une vision
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de la communauté. L'idéal de la
communauté primitive a exercé une véritable fascination
dans la Tradition de l'Église,
elle inspire encore les communautés nouvelles. Reste aussi,
puisqu'on parle de conflits, à
voir comment elle peut aider
à éclairer l'Église aujourd'hui
encore. Olivier Belleil le développe en parlant des difficultés
ad intra, à propos de conflits
de personnes (1), en évoquant
des crises internes de croissance mettant aux prises des
tendances divergentes à propos de la Loi (2), au sujet des
conflits entre disciples à propos des Juifs qui n'ont pas reconnu le Messie en Jésus (3)
et puis en ce qui concerne les
difficultés qu'on trouve liées à
la confrontation de cette Église
primitive avec le milieu économico-religieux du monde païen
gréco-romain (4).

Charles Delhez,
Où allons-nous ?
De la modernité au
transhumanisme,
Salvator/Fidélité,
Paris/Namur, 2018.

eut-on vraiment savoir
où nous allons en ce début de XXIe siècle ? Le livre
de Charles Delhez cherche à
faire le point. Plus que cela,
soulignant la rapidité du changement, le climat de pensée
ou plutôt les tendances qui
s'y confrontent en répondant
chacune à des enjeux différents, il esquisse les traits
d'un futur possible. La place
du spirituel, d'une nouvelle
religiosité qui s'y fait jour, apporte des éléments dans une
nature humaine qui semble
parfois dépassée. Dans le
transhumanisme et le post
humanisme, elle laisse ainsi
place à un projet alimenté par
des rêves qui décrochent de la
réalité que nous connaissons
et par une prétention parfois
effarante de la technoscience.
Qui prend les rênes quand les
grands récits des traditions
religieuses n'ont plus cours
comme réserve de sagesse ?
L'enthousiasme est-il encore
possible quand la vitesse du
changement laisse présager
un défaut dans le contrôle
et l'absence de précaution
qu'une juste anticipation ferait
prendre ? Faudrait-il plutôt

écouter les collapsologues ?
La comparaison avec l'île de
Pâques, maintenant déserte,
ne force-t-elle pas la raison,
demandant d'écouter le risque
que notre planète court eu
égard à la possibilité d'être
encore habitable longtemps,
faute des décisions que nous
aurions déjà dû prendre ? « Ne
faisons pas en sorte qu'à notre
passage demeurent des signes
de destruction et de mort qui
frappent notre vie et celle
des générations futures »,
demandait le pape François
dans Evangelii Gaudium. Faute
de pouvoir anticiper tous les
dégâts dans une gestion déficiente quand la démesure
des projets s'en mêle, on se
tourne ici et là vers un goût de
la simplicité et de la mesure.
Mais est-ce suffisant ? Car une
telle conversion de quelquesuns ne doit pas masquer
l'ampleur des phénomènes
en cours. L'homme s'est vu
confier la responsabilité de la
terre. Et c'est sans doute dans
cette dimension éthique qu'il
faudra toujours évoquer cette
question « Où allons-nous ? »
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palis communio qui montre à
un autre niveau une réforme
de l’Église qui met en œuvre
une synodalité à travers la
consultation des Églises locales, ce qui doit renforcer la
communion à l'intérieur de
l’Église universelle. La synodalité est un choix que fait le
pape François. Elle fait deviner une Église-sujet, comme
l'évoque Christoph Theobald
dans sa préface. Il faut entendre par là que la participation des baptisés dans
l'Église demande leur prise
de conscience spirituelle de la
réalité dynamique de l'Église,
demandant la collaboration
organique et harmonieuse de
tous et de leurs charismes.
C'est dire d'autre part que la
communauté comme telle est

Débattre

C
Débattre, Quels
enjeux pour l’Église ?
sous la direction de
Jean-Luc Blaquart
et Maxime Leroy,
L'Harmattan,
(Théologies
pratiques et
contextuelles),
Paris, 2018.

e livre inaugure une nouvelle collection d'ouvrages
en théologies pratiques et
contextuelles. L'expression demande le pluriel pour dire la
diversité des approches quand
les différents enjeux de la pratique ecclésiale, d'une part, les
perspectives à même de rendre
compte du contexte, d'autre
part, sont à harmoniser. On
trouve dans cet ouvrage le fruit
d'un séminaire de recherche
mené à l'Université de Lille en
2016. Action et réflexion s'y
trouvaient mêlées. Le séminaire fut l’occasion d’échanges
notamment sur la pratique
pastorale elle-même lieu de
débat. La réflexion suscitait
un regard critique sur ce que
veut dire débattre en même
temps qu'une reconnaissance
de cette dimension importante
dans la formation de la pensée
ecclésiale. On trouve de bons

exemples de débats dans les
Actes des Apôtres, en particulier à travers le Concile de Jérusalem. Il donne le ton à une
tradition où il est bon de puiser
pour une juste conception de
l'autorité revenant aux responsables de ministères, ce qui est
développé par Paul Scolas. On
trouve une référence philosophique avec la figure de Jürgen Habermas, sa conception
de l'agir communicationnel et
de l'éthique de la discussion.
L'occasion est aussi donnée de
se replonger dans de multiples
confrontations, riches d'arguments et des contextes qui
donnent à saisir les enjeux : on
redécouvre ainsi avec intérêt
comment l'époque patristique,
époque de grands conciles,
et comment le Moyen-Âge,
furent riches en débats dont on
mesure encore l'importance.

Ce que dit la Bible sur… Le travail

L

Communion ecclésiale et synodalité
Alphonse Borras,
Communion ecclésiale et synodalité.
Comprendre la
synodalité selon le
pape François,
préface de Christoph
Theobald, Éditions
CLD, (Cahiers de
la Nouvelle Revue
Théologique),
Paris, 2018

C

anoniste, Alphonse Borras
fait aussi valoir des enjeux
résolument pastoraux pour
évoquer le cheminement à
vivre ensemble, dans la diversité des charismes et des
ministères, pour aller vers
l'Église de demain. Ce cahier
de la Nouvelle Revue Théologique reprend plusieurs de
ses textes consacrés à la syno-
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dalité. Sont passés en revue
le conseil pastoral de secteur
et le Synode des évêques. Le
premier montre ce qui, dans la
foulée de Vatican II, présageait
déjà une manière de donner à
tous les baptisés de participer
à la mission de l'Église dans le
monde. Le synode des évêques
est vu à travers un commentaire de la Constitution Episco-

sujet d'action, ce qui préserve
à coup sûr de tout cléricalisme.
Cela invite bien sûr à plancher
sur la dynamique à vivre dans
une Église-communion pour
des attitudes comme la délibération ou le « partage » de
la charge pastorale. Quand il
s'agit de délibérer, la qualité
dynamique de communion ira
de pair avec la fidélité à l’Évangile. Quant à la charge pastorale qui ne se partage pas au
sens strict du droit, on gagne à
éclairer comment une équipe
peut participer à son exercice.
Chaque fois, ce principe de
gouvernance qu'est la synodalité donne à comprendre
le Corps ecclésial comme un
tout différencié respectueux
des charismes de chacun.

Luigino Bruni,
Ce que dit la Bible
sur… Le travail,
Nouvelle Cité,
(Ce que dit la
Bible sur, 35),
Bruyères-le-Châtel,
2018.

e travail n'est peut-être
pas une réalité que l'on
mettrait à la première place
dans les récits bibliques. L'activité humaine n'est pourtant
pas qu'une circonstance sans
importance de la condition
humaine telle que la décrit
la Bible. Il faut souligner comment la réalité des champs, de
la vigne, comment les tâches
concrètes de la vie quotidienne ont pu faire signe ou
ont pu servir de matière pour
des paraboles. Il est vrai que
les prophètes parlent moins

de religion que de la vie, que
Jésus s'est aussi demandé à
quoi comparer le Royaume
des Cieux. La Bible nous parle
aussi de la tension qui existe
entre son milieu culturel et
notre univers avec ses perspectives de management et
de relations économiques.
Et cela augure, par des références au travail humble et
respectueux de la dignité humaine, une source de sagesse
que nous risquerions d'oublier un peu trop vite.
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Gabriel Rosset

C
Michel Catheland,
Gabriel Rosset,
« Ne te dérobe pas
à ton semblable »,
Fidélité,
(Sur la route des
saints, 36),
Namur, 2019.

omme
l'abbé
Pierre,
Gabriel Rosset a pressenti
la crise du logement au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale. Sa vie fut consacrée
aux sans-abris et aux réfugiés,
qu'il appelait « nos hôtes ».
Michel Catheland évoque ainsi une personnalité qui a marqué la région lyonnaise avec
la création des Foyers NotreDame des Sans-Abri. D'origine
modeste, il va gagner l’École
Normale Supérieure, dans un

climat très antireligieux mais
avec le soutien de quelques
chrétiens fervents dont Jean
Guitton. Il fut transformé par
une retraite et continua son
parcours dans une vie spirituelle qui ne cessa de soutenir
son rayonnement comme enseignant et dans l'action caritative qui le fit connaître. Un dossier en vue de sa béatification a
été constitué.

Une Église en sortie

U

n diagnostic : les jeunes
sont absents de leurs activités, ou presque. Ensemble,
les 22 auteurs décident donc
de quitter le confort de leurs
pratiques pour se risquer,
chacun et chacune à sa façon,
sur les lieux et les chemins
fréquentés par la jeunesse
d’aujourd’hui. Fruit d’une re-

Patrice Bergeron,
Patrick François, Saint Vincent de Paul
Yves Guérette,
Gilles Routhier,
et ouvrage fut écrit à l'ocMartin Yelle,
casion du troisième centeUne Église en
naire de l'apôtre de la charité.
sortie, Relecture
Dans ce livre, toute la vie de
d'une expérience
saint Vincent de Paul défile
missionnaire auprès
sous nos yeux, encadrée par
des jeunes, Novalis,
l’histoire de la France et de
Lumen Vitae, 2018.
l’Europe, à l’époque de la

C
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cherche-action menée avec
audace, ce collectif témoigne
de la joie de l’Évangile qui attend les disciples du Christ qui
osent se mettre en route, hors
des sentiers battus. Un ouvrage précieux pour penser et
vivre, avec espérance, le tournant missionnaire de l’Église.

Guillaume
Hünermann,
Saint Vincent de
Paul, Le père des
pauvres, traduit
de l'allemand
par le Père M.
Grandclaudon,
Salvator,
Paris, 2018.

lettres de saint Vincent. Il en
a tiré un récit imagé aussi
passionnant qu’un film de
cinéma. L'auteur, Guillaume
Hünermann, prêtre et écrivain d’origine allemande, aujourd’hui décédé, a publié de
nombreuses biographies de
saints alliant une rigoureuse
fidélité historique à un style
pittoresque et romancé. Les

Éditions Salvator viennent
de rééditer certains de ses
meilleurs récits : Fatima : le
ciel est plus fort que nous,
Saint Curé d’Ars : le vainqueur
du Grappin, Saint Martin :
l’apôtre des Gaules et Don
Bosco : l’apôtre des jeunes.

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

guerre de Trente Ans et de
la Fronde, sous le règne de
Louis XIII et le début de celui
de Louis XIV. Pour raconter
cette existence si mouvementée, Hünermann a eu recours
à certains documents historiques précieux comme les
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Du côté des fabriques et des paroisses
ffCompte 2018
Les fabriques d’église doivent transmettre le compte 2018 simultanément
à l’évêché et à la commune, pour le
25 avril 2019 au plus tard.
Concrètement, elles doivent transmettre
les documents suivants :

• l’ensemble des extraits de compte ;
• un état détaillé de la situation patrimoniale ;
• un tableau de suivi et de financement
des travaux extraordinaires.
Pour les fabriques d’église situées sur
plusieurs communes, celles-ci doivent
transmettre à la commune qui finance la
plus grande part de l’intervention globale
les originaux des pièces justificatives.
Les copies sont réservées aux autres communes, au gouverneur de la province et à
l’évêché.
Pour rappel, l’évêque arrête les dépenses
relatives à la célébration du culte dans un
délai de 20 jours. Et la commune prend
sa décision dans un délai de 40 jours
(+ 20 jours). À défaut de décision dans
ce délai, l’acte est exécutoire.

- copie signée et datée de la délibération
du conseil adoptant le compte 2018 (un
modèle est disponible sur le site internet
du diocèse www.diocesedenamur.be) ;
- le compte 2018 daté et signé ;
- l’ensemble des pièces justificatives suivantes :
• l’ensemble des factures ou souches
(original pour la commune et copie
pour l’évêque), accompagnées du mandat ou du cachet de paiement ;
• un relevé détaillé, article par article,
des recettes, avec référence aux extraits
de compte ;
• un relevé périodique des collectes reçues par la fabrique ;
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Lors de l’élaboration du budget de fabrique d’église, il est impératif de tenir
compte du principe de spécificité, c’està-dire que toute dépense projetée doit
préalablement avoir une destination certaine, même si la réalisation du projet est
aléatoire. En d’autres termes, on n’inscrit
pas une somme à tel article « au cas où…
» et encore moins pour avoir une réserve
dans laquelle puiser pour d’autres dépenses non inscrites au budget ou survenant de manière imprévisible. Dans
cette dernière hypothèse, une modification budgétaire est nécessaire. Lorsqu’un
poste du budget connaît une augmentation substantielle par rapport aux budgets
des années précédentes – ce qui suscite
des questions dans le chef de la tutelle
– la fabrique doit, dans un document séparé, justifier cette augmentation. D’une

manière générale, pour faciliter le travail
des tutelles épiscopale et communale, il
est vivement recommandé d’accompagner comptes et budgets d’un rapport
de gestion ou de prévision. Sans cela, et
sans une justification préalable d’une
augmentation de budget (y compris au
chap. I) le risque est grand de voir la dépense diminuée ou rejetée par l’une des
deux tutelles.
ffLe registre UBO
Une nouvelle directive administrative
s’adresse spécifiquement à toute personne qui occupe une fonction d’administrateur au sein d’une asbl active
dans notre diocèse (asbl d’œuvre paroissiale ou décanale, asbl scolaire, de
formation ou caritative, mais aussi les
asbl de communautés religieuses par
exemple). Elle concerne le « registre
UBO ».
La loi du 18 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme ainsi
qu’à la limitation de l’usage des espèces
prévoit la mise en place en Belgique d’un
registre (dénommé « registre UBO ») reprenant pour les asbl le nom de leurs administrateurs, des personnes habilitées à
représenter l’association ainsi que celles
chargées de la gestion journalière (donc
tous les membres du Conseil d’Administration).
L’inscription des données dans ce registre
UBO doit être effectuée avant le 31 mars
2019. Il est donc temps de se mettre à
jour car les sanctions prévues par la loi

(amendes administratives) peuvent être
comprises entre 250 et 50.000 € !

Qui doit effectuer la déclaration et
quand ?
- Normalement le représentant légal de
l’asbl, donc l’administrateur-délégué ou
son président. Celui-ci peut déléguer ce
rôle à l’un des membres du CA (secrétaire, trésorier…).
- En cas de modification, la mise à jour
doit être effectuée dans le mois.
- Toutes les informations reprises dans le
registre UBO devront être confirmées
annuellement par le représentant légal
de l’asbl.

Quelles sont les informations qui
doivent être communiquées pour
chaque personne concernée (appelée
UBO) ?
- Nom et prénom, date de naissance, nationalité(s), adresse complète de résidence ;
• Pour les UBOs belges, ces données
sont communiquées automatiquement
par l’insertion du numéro d’identification au Registre national des personnes physiques ;
• Pour les UBOs étrangers, ces informations doivent être insérées manuellement.
- Date à laquelle la personne est devenue
UBO (membre du Conseil d’Administration) ;
- La (ou les) catégorie(s) de UBO dont
cette personne relève : administrateur /
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personne habilitée à représenter l’association / personne chargée de la gestion
journalière. Si une personne appartient
à plusieurs catégories, il faudra effectuer des enregistrements séparés par
catégories.

Comment procéder pour compléter le
registre UBO ?

Pour enregistrer ces informations dans
le registre UBO, il faudra joindre un document justificatif à l’appréciation du
déclarant : copie de carte d’identité,
composition du CA, extrait du Moniteur
belge, compte-rendu d'une assemblée
générale…

- Il est très clair et, dans la pratique,
l’encodage des données est plus simple
qu’il n’y paraît à première vue.

Comment est-on informé de son identification comme UBO dans le registre ?
- Cette information doit d’abord être
donnée par la personne qui procède à
l’inscription dans le registre UBO.
- Toute personne enregistrée dans ce
registre UBO sera également informée
par l’Administration de la Trésorerie de
son inscription.

- Lien d’accès : https://finances.belgium.
be/fr/E-services/ubo-register (version
représentant légal).

Merci de faire circuler cette information
sans tarder auprès des personnes concernées afin qu’elles puissent effectuer la
démarche avant le 31 mars prochain !

w Jean Luc Collage
Infos :
Service du Temporel du culte
collage@diocesedenamur.be
0476 80 30 15
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En images...

Le lancement de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens s’est déroulé à Bomel,
en présence notamment de Mgr Pierre Warin, évêque auxiliaire de Namur, et du Père Heikki
Huttunen, représentant de l’Église orthodoxe de Finlande.

La fête de la Vie consacrée s’est déroulée, à Champion, chez les Sœurs de la
Providence. Une après-midi de convivialité, d’échanges entre les participants –
ils étaient 80 – avant un enseignement du chanoine Jallet sur la prière et les Vêpres.

L’année a débuté dans la bonne humeur pour les animateurs et les amis de RCF Sud Belgique. Tous ont
levé leur
verre à la santé -de
2019
mais aussi de la radio et surtout des auditeurs toujours plus nombreux.
- Communications
mars
2019
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