Expéditeur : Évêché de Namur, rue de l’Évêché 1, 5000 Namur (Belgique) – Périodique mensuel – Bureau de dépôt : 5000 NAMUR 1 – P917360 – Ne paraît pas en juillet et en août.

58e année - n°2
février 2016

PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Communications
Diocèse de Namur

En février, Mgr
Léonard saluera son
ancien diocèse p. 50

Les 24 heures du
pardon, c’est à Arlon
p. 54

Les ouvertures des
Portes saintes en
photos p. 66

« Converissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Mc 1,15

Billet de notre évêque

Sommaire

Table des matières

Billet de notre évêque �������������������������������������������������������������������������������������������� 43
À l'agenda de Mgr Vancottem ����������������������������������������������������������������������������� 45
À l'agenda de Mgr Warin ��������������������������������������������������������������������������������������� 46
Avis officiels ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
Chanier Paroissial p. 46; Collectes p. 47; Conirmaions p. 48;
Nominaions p. 48

Informations pastorales ����������������������������������������������������������������������������������������� 49
Actualité p. 49; À l’agenda p. 49; Concerts-Spectacles p. 51;
Couples et famille p. 51; Église universelle p. 52; Jeunes p. 52;
Pastorale de la santé p. 53; Pèlerinages Namurois p. 53;
Peites annonces p. 53; Sanctuaires de Beauraing p. 53; Solidarité p. 53

Zoom����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
Les 24 heures du pardon et de la réconciliaion p. 54;
À l’écoute des jeunes Églises : Maggy Barankitse, la « maman naionale »
du Burundi p. 55; « Se conier à Jésus miséricordieux comme Marie :
"Tout ce qu’il vous dira, faites-le" » p. 56; Et si vous pariez en pèlerinage
en 2016? p. 57; Sanctuaires de Beauraing p. 58; La campagne de Carême
avec Entraide et Fraternité p. 59

Retraites - stages - conférences ��������������������������������������������������������������������������� 60
Rencontre �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
Gaëtan Evrard, dessinateur de BD chréienne p. 64

Histoire diocésaine �������������������������������������������������������������������������������������������������� 65
Le diacre Alphonse Maréchal est mort à Maissin avant d’avoir été
ordonné prêtre p. 65

Jubilé de la miséricorde ����������������������������������������������������������������������������������������� 66
Au il des ouvertures des Portes saintes p. 66

Lu pour vous �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
Recension de livres p. 68; Recension de revues p. 71

Fabriques d'église����������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
Session de formaion p. 74

En images��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76
L'imposiion des Cendres, qui marque notre entrée en Carême, est
rappel de la fragilité humaine. Le croyant reconnaît sa condiion
de pécheur et manifeste son désir de conversion. Jeûne, partage et
prière jalonneront sa route vers le Dieu sauveur.

Merci aux communautés
religieuses pour leur travail,
leur présence, leurs prières...
Après la cathédrale à Namur, Saint-Marin à Arlon, les
basiliques de Beauraing, Saint-Hubert et Walcourt, nous
avons la joie d'ouvrir la Porte de la miséricorde de la sixième église jubilaire de notre diocèse au sanctuaire de
Foy-Notre-Dame en la belle fête de la Chandeleur.
Quarante jours après Noël, la présentaion de Jésus au
temple est devenue, au sepième siècle, à Rome, la fête
de la lumière parce qu'on y a associé une procession aux
lambeaux pour rappeler la montée de la Sainte Famille
vers le temple, d'où le nom de Chandeleur. Plus récemment cete fête est devenue la journée mondiale de la Vie
consacrée. Ce 2 février, nous célébrons à Foy-Notre-Dame
à la fois l'ouverture de la Porte de la miséricorde et la clôture de l'Année de la Vie consacrée.
Le récit de la présentaion de Jésus au temple conclut
l'évangile de l'enfance de saint Luc. Avec lui, le mystère
pascal est en route. Pour le comprendre, il suit d'écouter
les paroles que le vieux Syméon adresse à Marie : « Ton
ils qui est là provoquera la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël. Il sera signe de division. Et toi-même,
ton cœur sera transpercé par une épée » (Luc 2, 34-35a).
De même, nous le montrent les noms donnés à la personne de la vieille prophétesse
Anne (Dieu est favorable) : ille de Phanuel (Dieu est lumière), de la tribu d'Aser
(bonheur) (Luc 2, 36a). La célébraion de
la Chandeleur clôt le temps de Noël mais
déjà s'annonce la pâque du Seigneur.
./..
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À l'agenda de Mgr Vancottem

Dès ce 10 février, nous entrons en Carême, un temps pariculièrement
favorable pour nous ouvrir pleinement à la miséricorde de Dieu et en
faire notre style de vie.

Mardi 2 février À Foy-Notre-Dame, au sanctuaire, à 18h, clôture de l'Année
de la Vie consacrée et ouverture de la Porte sainte
dans le cadre de l'Année sainte de la miséricorde.

L'Année de la Vie consacrée qui s'achève nous donne l'occasion de
rendre grâce à Dieu pour la présence dans notre diocèse de nombreuses communautés religieuses nouvelles et anciennes. À beaucoup
d'entre elles, nous devons d'avoir un réseau de maisons d'accueil et de
retraite bien implanté dans le diocèse : les cinq maisons bénédicines
(Chevetogne, Ermeton-sur-Biert, Hurtebise, Maredret, Maredsous),
les trois maisons trappistes (Cordemoy, Orval, Rochefort), le carmel
de Florefe, la Pairelle, Lefe, Tibériade, Resteigne, Marie Jeunesse, les
Béaitudes, les Salésiens de Grand-Halleux, les pères du Sacré-Coeur
de Clairefontaine, les frères maristes à Habay-la-Vieille, les sœurs de
la Doctrine chréienne à Beauraing, les sœurs de Sainte-Marie à AveAufe et enin les frères des Ecoles chréiennes au Mont de La Salle.

Mercredi 3 février À Ciney, à 14h, rencontre des doyens de la région du centre
(Beauraing et Dinant).

Même si leur rayonnement d'acion dépasse largement les limites de
notre diocèse, je iens à leur exprimer toute ma reconnaissance ainsi
qu'aux communautés acivement présentes dans le monde de l'enseignement, des homes, des hôpitaux, des lieux de pèlerinages et autres
services pastoraux et sociaux.
Merci enin aux communautés des sœurs âgées qui enrichissent la vie
de l'Église de leur présence et de leurs prières.
Je souhaite à chacun une bonne entrée en Carême qui déjà est à nos
portes.

† Rémy Vancotem

Jeudi 4 février À Verdun, rencontre des évêques de l'Euregio (Luxembourg,
Trèves, Verdun, Metz, Liège, Namur et Troyes).
Vendredi 5 février À Namur, à l'évêché, de 9h30 à 16h, Conseil épiscopal.
Dimanche 7 février À Pondrôme, à 10h30, et à Beauraing, à 15h, conirmaions.
Mardi 9 février À Bruxelles, à 10h, Conseil d'administraion du Centre
naional des vocaions.
Mercredi 10 février À Namur, à 18h30, à la cathédrale Saint-Aubain, célébraion
eucharisique avec imposiion des cendres.
Jeudi 11 février À Namur, à l'évêché, rencontre avec les membres du Service
diocésain des vocaions.
Dimanche 14 février À Beauraing, aux Sanctuaires, à 15h45, appel décisif
des catéchumènes.
Mardi 16 février À Namur, à l'évêché, à 10h, réunion de la Commission
interdiocésaine du patrimoine religieux.
Mercredi 17 février À Bastogne, à 10h, réunion avec les doyens de la région
Ardenne.
Jeudi 18 février Conférence épiscopale.
Samedi 20 février À Namur, à l'Université de Namur, colloque sur l'Apocalypse.
Dimanche 21 février À Beauraing, aux Sanctuaires, à 15h45, messe d'au revoir à
Mgr Léonard.
Jeudi 25 février À Tournai, Conférence épiscopale des évêques francophones.

Comme chaque année, l'appel décisif des catéchumènes aura lieu à
Beauraing ce 14 février à 15h45. Nous les portons dans notre prière.

Vendredi 26 février À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 27 février À Beauraing, Conseil pastoral.
Lundi 29 février À Namur, à l'évêché, à 18h, eucharisie et rencontre
avec les séminaristes namurois.
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À l'agenda de Mgr Warin
Du lundi 1er À Rome, clôture de l'Année de la Vie consacrée.
au mercredi 3 février
Jeudi 4 février À Namur, Bureau des Assistants Paroissiaux.
Vendredi 5 février À Namur, à 14h, rencontre du Conseil épiscopal
avec le Bureau des Assistants Paroissiaux.
Dimanche 7 février À La Roche-en-Ardenne, à 15h, conirmaions.
Vendredi 19 février À Namur, en mainée, paricipaion au colloque
sur l'Apocalypse.
Lundi 22 février À Namur, à 14h, Bureau administraif du séminaire.
Mercredi 24 février À Beauraing, à 13h45, rencontre avec l'équipe du Chanier
Paroissial.

Avis oiciels
Chantier Paroissial
fffDes formaions dynamisantes
En chemin vers les unités pastorales
depuis un an et demi, le diocèse de
Namur ouille les bapisés, prêtres
et laïcs, pour faire Église de manière
nouvelle. Les régions pastorales de
Bastogne et de Florennes ont déjà relevé le déi à l’occasion de formaions
tenues récemment. Des formaions qui
ont rassemblé plus de 80 paricipants,
atenifs et assidus.
Pour avancer dans leur rélexion et
construire leur unité pastorale, les secteurs
d’Auvelais, Tamines, Ham-sur-Sambre,
Jemeppe-sur-Sambre,
Fosses-la-Ville,
Metet, Lesve, Walcourt, Cerfontaine,
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Somzée, Bastogne, Bertogne, Noville,
Haute-Sûre, Neufchateau, Léglise, Houfalize, Vielsalm, Vaux-sur-Sûre, Sainte-Ode,
Orgeo, Libin, Bras, Couvin, Florennes,
Romedenne, Viroinval, Tenneville, Gembloux avaient envoyé des représentants,
prêtres, diacres et/ou laïcs.
Jacqueline Jaspard, de Falisolle, paricipait à ces formaions. Elle témoigne : « À
parir de textes d'évangiles, d'extraits du
Concile Vaican II et de morceaux choisis
de l’enseignement des papes, nous avons
réléchi à l'image d'une Église rassemblante, ouverte à la vie réelle, créaive, dynamique, conviviale. » Et de poursuivre :
« Quel plaisir d'écouter un duo parler de
l'Église de demain. Une ine équipe de
douceur, de rigueur, de maîtrise est venue
exposer devant un panel intéressé le chemin vers les unités pastorales. »

Avis oiciels
Un plaisir partagé par les membres de
l’équipe diocésaine du Chanier Paroissial.
Ils expliquent : « Le bonheur est grand,
pour nous, de retrouver des acteurs du
Chanier et de découvrir beaucoup de
visages nouveaux, prêts à s’engager pour
que vive l’Évangile et que grandissent
leurs communautés dans une réelle fraternité ecclésiale. Beaucoup de joie de
partager, de se retrouver, beaucoup
d’échanges autour de la Parole de Dieu et
des textes du Magistère, et aussi lors des
moments de convivialité. »
Pour Jacqueline Jaspard, « il est important d’appeler des ouvriers, de former
des équipes, et d’aider les diférents corps
de méier à travailler de concert, et de
s'armer de paience, car les diicultés
peuvent surgir. Mais il parait que là où le
chanier est en route, ça ne se passe pas
trop mal. » Elle ajoute : « Comment savoir
si c'est possible quand on n'a pas tenté?

Retroussons nos manches. De ce projet
ambiieux, soyons des entrepreneurs engagés. Heureux sommes-nous de croire
qu'avec l'aide de l'Esprit Saint nos rêves
peuvent devenir réalité. »
Si vous aussi, vous êtes intéressés par
l’aventure, vous pouvez rejoindre l’équipe
de formaion du Chanier Paroissial à
Bastogne, en l’église Saint-François (rue
de la Gare 10), les samedis 20 février et
16 avril de 9h à 12h (il s’agira des deux
dernières rencontres à Bastogne). Autres
rendez-vous : à Habay-la-Neuve, à la salle
du Rosaire (rue de Neufchâteau), les lundis 15, 22, 29 février et 7 mars de 20 à 22h
(pour la formaion complète).
D’autres formaions seront organisées
dans le courant de l’année 2016-2017.
Infos et inscripions :
chanierparoissial@namur.catho.be
0494/23.49.23 (Françoise Hamoir)

Collectes
Voici le calendrier des collectes pour l’année 2016 :
Missions africaines

2-3 janvier

Carême de Partage (1)

5-6 mars

Carême de Partage (2)

19-20 mars

Terre Sainte

25 mars

Besoins du diocèse

26-27 mars

Formaion des futurs prêtres

16-17 avril

Formaion des laïcs

7-8 mai

Pastorale des malades & Caritas Wallonie

11-12 juin

Centre des immigrés

2-3 juillet

Sanctuaires de Beauraing

14-15 août
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Fonds scolaires diocésains

20-21 août

Actualité

Promoion chréienne des médias

24-25 septembre

fffSur le chemin de la prêtrise

Missions

15-16 octobre

Aide à l’Église en détresse

5-6 novembre

Mouvements catholiques de la jeunesse

19-20 novembre

Acion d’Avent « Vivre ensemble »

10-11 décembre

L’Ecole supérieure de Catéchèse Lumen
Vitae – qui formait des professeurs de
religion – a ensuite passé le lambeau,
en septembre 2015, à l’Insitut de formaion théologique « La Pierre d’Angle »
sous la responsabilité du diocèse de Malines-Bruxelles.

Conirmations
Pondrôme
Beauraing
La Roche
Belgrade
Anthée
Robelmont

7 février
7 février
7 février
7 février
7 février
7 février

10h30
15h
15h
10h30
15h
15h

Mgr Rémy Vancotem
Mgr Rémy Vancotem
Mgr Pierre Warin
Abbé Chrisian Florence
Abbé Henri Ganty
À préciser

Nominations
fffM. l'abbé Basile Amari, vicaire à
Dourbes, Le Mesnil, Oignies, Olloy et Peigny est nommé vicaire à Couvin.
fffM. l'abbé Saniago Couchonnal Bedoya, étudiant à l'Université grégorienne
de Rome, est nommé vicaire à Bouillon.
fffM. l'abbé Didier Iyungu Ilewa, prêtre
du diocèse de Kinshasa, est nommé vicaire dans les paroisses du secteur pastoral de Havelange, en remplacement de
M. l'abbé Hyacinth Ibeh.
fffM. l'abbé Nestor Kouassi Yede, prêtre
du diocèse d'Abidjan (Côte d'Ivoire) est
nommé curé in solidum des paroisses de
Dourbes, Le Mesnil, Oignies, Olloy et Peigny dans le secteur pastoral de Viroinval.
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M. l'abbé Jules Kabisa Fuci est modérateur de l'équipe solidaire.
fffM. l'abbé Roger Maldague, prêtre auxiliaire dans le secteur de La Roche-enArdenne, est nommé en outre visiteur
épiscopal des prêtres âgés et malades des
doyennés de Marche-en-Famenne, Barvaux-sur-Ourthe, La Roche-en-Ardenne
et Ourthe et Salm, en remplacement de
M. l'abbé Venant Senkware.
fffM. Robert Sebisaho, diacre permanent
dans le secteur de Jemeppe-sur-Sambre,
est nommé responsable du Catéchuménat des adultes.

tae se sont associées aux Édiions Fidélité
et Lessius pour former un ensemble éditorial dénommé « Édiions jésuites ». Le
siège de la nouvelle maison est implanté
à Namur, à la rue Blondeau.

La messe célébrée à l’occasion de la in
des cours du premier semestre au Séminaire Notre-Dame de Namur a permis à
six séminaristes de poursuivre leur cheminement vers la prêtrise. Romuald Aingbeton est aujourd’hui non seulement
un séminariste mais aussi un aspirant au
sacrement de l’ordre. Nicolas Baijot, Noé
Vermeer et Sébasien Ngoy sont eux plus
avancés dans leur cursus. Ils ont été insitués pour le service de la Parole. Ils sont
quatre à être insitués pour le service de
la prière communautaire et de l’eucharisie : Antoine Nguyen Thai Tai, Pierre Tran
Van Tuyen, Joseph Vu Van Ngoc et Paul
Vu Duc Long. À chacun, l’évêque souhaitera de s’abandonner à la grâce divine :
« Lorsque la grâce de Dieu se révèle dans
notre cœur tout devient plus simple. Cet
abandon apaise notre cœur et nous situe
dans ce que nous sommes appelés à faire.
Le "oui" quoidien à Dieu s'entreient. »
fffLumen Vitae déménage à Namur
Le centre internaional Lumen Vitae est
en pleine restructuraion. La première
étape remonte à l’année 2013, durant laquelle les Édiions et la revue Lumen Vi-

La dernière étape de la réorganisaion est
prévue en septembre 2016. À cete date,
l’Insitut internaional Lumen Vitae déménagera à Namur, à la rue Grafé, en plein
milieu du campus universitaire.

À l’agenda
Vendredi 19 et samedi 20 février
fffL’Apocalypse au centre d’un colloque
« Lueurs d’Apocalypse – Imaginaire et
recherches autour du Manuscrit du Séminaire de Namur (16ème siècle) », voilà
le itre du colloque qui aura lieu à Namur
les vendredi 19 et samedi 20 février. Divers intervenants se succèderont (cf. revue Communicaions du mois de janvier
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2016), lesquels proposeront des regards
croisés et des approches plurielles de la
thémaique. Des ateliers seront également au programme. Le colloque, qui est
desiné au grand public, s’achèvera par la
présentaion d’un ouvrage – celui du chanoine Joël Rochete – et par le vernissage
de l’exposiion qui se iendra à la Bibliothèque universitaire Moretus Planin de
Namur jusqu’au 15 mars.
Infos :
www.seminairedenamur.be

Vendredi 19 et samedi 20 février
fffLes 24 heures du pardon et de la
réconciliaion
L’Année de la miséricorde est l’occasion
de réléchir à cete noion tellement
essenielle à notre foi de chréien. Pardon et réconciliaion seront au centre
de la prochaine édiion des 24 heures,
qui se iendra à Arlon les vendredi 19
et samedi 20 février.
Lire en page

54

Dimanche 21 février
fffLes adieux de Mgr Léonard à son
ancien diocèse
Mgr Léonard présidera, aux Sanctuaires
de Beauraing, le dimanche 21 février, à
15h45 une messe d’au revoir.
Mgr Léonard est aujourd’hui à la retraite.
Il a fait ses adieux à son archidiocèse. Par
ailleurs, il n’a pas oublié qu’il a été durant 19 ans, de 1991 à 2010, évêque du
diocèse de Namur. Un diocèse où il a vu
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le jour, c’était à Jambes en 1940. Il avait
d’ailleurs choisi le pont de Jambes et un
cor de chasse symbolisant les forêts de
l’Ardenne pour son blason.
Mgr Léonard souhaitait, avant de quiter
la Belgique, pouvoir saluer une dernière
fois les idèles de ce diocèse de Namur.
Mgr Vancotem a répondu favorablement à ce souhait. Une messe d’au revoir
aura lieu le 21 février aux Sanctuaires de
Beauraing. À l’issue de la célébraion, Mgr
Léonard a préféré, plutôt qu’un verre de
l’amiié, prendre du temps avec tous ceux
qui le désireront.

Jeudi 17 mars et mardi 12 avril
fffFaut-il avoir peur de l'Islam?
Une conférence de Mgr Harpigny
Faut-il avoir peur de l’Islam? Le itre d’une
conférence qui sera donnée par Mgr Guy
Harpigny à deux reprises dans le diocèse :
à Namur, le jeudi 17 mars, à 20h, à l’Henallux, auditoire MMB, rue Loiseau 39
et le mardi 12 avril, à 20h, à Arlon, à la
Maison paroissiale Saint-Marin, rue Jean
Koch 17. Deux rendez-vous organisés par
la Pastorale familiale diocésaine. L’Islam,
un sujet que connaît pariculièrement
bien l’évêque de Tournai. Mgr Harpigny
est en efet membre du Conseil poniical du dialogue interreligieux. C’est à
l’Islam qu’il a consacré sa thèse de doctorat en théologie, il est encore diplômé
d’arabe de l’Insitut catholique de Paris et
a travaillé à l’Insitut dominicain d’études
orientales du Caire.
Infos : 081/22.23.07
info@pastoralefamiliale-namlux.be

Concerts-Spectacles
fffLa Passion de Ligny : un texte,
un théâtre, une équipe

fffSibret : une toute nouvelle Passion
en 2017
La Passion de Sibret est en cours de réécriture. Il y a un an environ, le Comité du
Cercle culturel de Sibret lançait le projet
de revoir le spectacle de fond en comble :
nouveau texte, nouvelle mise en scène et
recomposiion de la parie musicale. Le
fruit de ce travail abouira à la présentaion d’une toute nouvelle Passion en avril
2017. La précédente version du spectacle
ne sera pas jouée en 2016.
Infos :
www.passionsibret.be

Depuis 1925, chaque dimanche de Carême, le village de Ligny se plonge dans
l'ambiance du Jeu de la Passion. Ce phénomène théâtral est l'expression de toute
une populaion locale. Cent cinquante
comédiens et collaborateurs, tous bénévoles, créent une longue fresque vivante
metant en scène les épisodes de la Passion du Christ et de l'Évangile ainsi que
des scènes évoquant les problèmes du
monde moderne.
Prochaines représentaions : les dimanches 21 et 28 février, 6, 13 et 20 mars
à 15h30. PAF pour les adultes : 12 €. Enfants (- de 12 ans) et catéchistes : 8 €.
Groupes d’adultes et enfants (+ de 12 ans)
de 15 personnes au moins : 10 €. Lieu :
Cercle Royal Saint-Joseph, rue Généraux
Gérard et Vandamme 8 à Ligny.
Infos et réservaions :
071/81.19.58 (tous les jours de 9h à 13h
sauf le mardi à parir de 17h)
www.passionligny.be

fff« Jean-Bapiste » : un spectacle à
Hurtbise
La vie de Jean le bapiseur? Un étrange
desin fait de mystères, d’extravagances, de drames... Mais qu'en pense
sa mère, restée seule à la maison?
C’est ce que le Théâtre buissonnier
(www.theatre-buissonnier.be) vous propose de découvrir à l’occasion du spectacle biblique qui sera donné le samedi
12 mars à 14h30, au monastère NotreDame d’Hurtebise (Saint-Hubert). Ce
spectacle sera suivi d'un échange avec les
acteurs. Entrée : 10 € (jeunes : 5 €).
Infos :
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Couples et famille
fffLes rendez-vous CPM dans le diocèse
Les Centres de Préparaion au Mariage
(CPM) sont un service d'Église pour accompagner les futurs mariés vers la célé-
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Informations pastorales
braion du mariage, la mise en place d'un
couple et d'une famille qui évoluent dans
l'Esprit de l'Évangile. Des préparaions où
l'on aborde la célébraion et le sens du
mariage.

Infos :
082/69.82.11
francois.lear@maredsous.com
www.maredsous.be

En province de Luxembourg, en février et
en mars, les prochaines séances auront
lieu:

Église universelle

ͳͳͳͳPour Messancy, le mardi 16 février, à
20h et le mardi 22 mars, à 20h, sous la
chapelle de Longeau, rue Schmitz.
Infos :
abbé Patrick Graas
063/37.04.25 – 0476/50.04.78
fd366710@skynet.be
ͳͳͳͳPour Marche, le vendredi 26 février, à
20h et le vendredi 18 mars, à 20h, au
vicariat, place Toucrée, 4.
Infos :
Fabienne et Thierry Cheniaux
084/31.66.35
cheniaux.fourny@skynet.be
ͳͳͳͳPour Bastogne, le dimanche 13 mars,
de 14 à 18h, au presbytère, rue des
4 Bras.
Infos :
Colete et Philippe Koeune
061/21.21.71
cpm.bastogne@yahoo.fr.
En province de Namur, les journées de
préparaion se déroulent, le dimanche,
de 10 à 17h, à l'abbaye de Maredsous.
Le calendrier pour 2016 : 28 février, 13
mars, 17 avril, 29 mai, 26 juin, 31 juillet,
28 août, 25 septembre, 30 octobre. Pour
animer cete « Journée de préparaion au
mariage » : le Père François Lear, osb ainsi
qu'un couple.
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fffÀ l’écoute des jeunes Églises
Maggy Barankitse, la « maman naionale » du Burundi vient en aide aux orphelins à travers les implantaions de
« Maison Shalom ».
Lire en page
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fffPrions avec le pape François
Pour que nous prenions soin de la créaion, reçue comme un don gratuit, en la
culivant et la protégeant pour les généraions futures.
Pour qu'augmentent les opportunités de
dialogue et de rencontre entre la foi chréienne et les peuples d'Asie.

qu’aucun jeune ne doit se senir exclu
du voyage, votre aide est indispensable.
Elle permetra d’ofrir des bourses à de
futurs JMJistes pour qui cete somme est
trop élevée. N’hésitez pas à verser votre
contribuion sur le compte BE82 7340
3361 6468 de l’équipe de coordinaion
des JMJ, avec en communicaion : « 512 –
parrainage JMJ ».

Pastorale de la santé

Depuis leur créaion, il y a 30 ans, les JMJ
ont marqué en profondeur la vie de milliers de jeunes. Une bonne part des personnes de moins de 45 ans aujourd’hui
engagées dans l’Église témoignent d’ailleurs combien leur paricipaion aux JMJ
a été capitale dans leur parcours.

fͳͳCete année, la Journée mondiale
du Malade du 11 février s’inscrit dans
le cadre du Jubilé extraordinaire de la
miséricorde. Le thème proposé par le
pape François émane du récit évangélique des noces de Cana (Jn 2, 1-11) :
« Se conier à Jésus miséricordieux
comme Marie : "Tout ce qu’il vous dira,
faites-le". »
56

Pèlerinages Namurois
fͳͳLourdes, Rome, la Terre Sainte… voici quelques-unes des desinaions que
vous proposent les Pèlerinages Namurois en 2016.
Lire en page

Suite à la rénovaion intérieure de l'église
de l'Immaculée Concepion de Mousiersur-Sambre, la paroisse vend une centaine de chaises en surplus, en bon état:
1 € pièce (à discuter).

Sanctuaires de Beauraing

Jeunes
fffOfrez les JMJ à un jeune

fffChaises à vendre

Infos :
Jean-Pierre Devos (secrétaire du CF)
jpdevos@skynet.be
0498/41.96.05.

Infos :
www.jmj.be
coordinaion@jmj.be

Lire en page

Petites annonces
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fͳͳAux Sanctuaires de Beauraing, le pèlerin est invité à écrire à la Vierge Marie
ou encore à déposer un galet, signe de
sa prière.
Lire en page
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Solidarité
fͳͳÀ Madagascar, de simples paysans
ont choisi d’emprunter le chemin de
conversion écologique prôné par le
pape François dans sa dernière encyclique. Durant ce Carême 2016, Entraide et Fraternité vous invite à écouter la clameur de la terre et celle des
pauvres.
Lire en page
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Le prochain rassemblement aura lieu en
juillet 2016 à Cracovie, en Pologne. Le prix
du séjour est de l’ordre de 600 €. Parce
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises :
Maggy Barankitse, la « maman nationale » du Burundi

Les 24 heures du pardon et de la réconciliation

À

Arlon, cete idée de consacrer 24
heures pour réléchir à un thème
de foi en est déjà à sa sixième édiion.
Après la prière, l’amour, l’espérance ou
encore le sens de la vie, la prochaine
rencontre traitera du pardon et de la
réconciliaion. Elle aura lieu les vendredi 19 et samedi 20 février.

Tout démarrera le vendredi 19 février à
19h45 par un temps d’accueil. Ensuite, à
20h, le Père Dominique Collin, op – philosophe, théologien et aumônier des étudiants de Liège – introduira les 24 heures
par une conférence initulée « Au-delà de
l'amour, il y a le pardon ». De leur côté, les
jeunes de plus de 12 ans seront conviés à
prendre part à une séance ciné dès 19h45.
Le lendemain, samedi 20 février, la journée
commencera à 8h par la prière du main,
suivie à 8h15 par le peit déjeuner OXFAM.
À 9h15, Bernadete Wiame – pédagogue
en sciences religieuses – et Thierry Tilquin –
théologien et formateur au Centre Cardijn
– traiteront des aspects psychologiques et
théologiques du pardon. À 11h, les paricipants pourront échanger avec les deux intervenants, ainsi qu'avec Dominique Collin, au
cours de carrefours d’approfondissement.
Après le pique-nique de midi, la journée se
poursuivra par les ateliers. Chacun d’entre
eux sera proposé deux fois, à 14h et à
15h45. En voici la liste :
1. « Le pardon entre les peuples et dans
nos rues », avec Pol Goin de la communauté San Egidio.
2. « Pardonner aux malfaiteurs : un chemin de guérison et de reconstrucion »,
avec Fernand Streber, prêtre, aumônier
de prisons.
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3. « Le pardon dans le couple », avec Nicole et Vincent Quirynen, des Equipes
Notre-Dame.
4. « Le pardon en famille, chemin d'ouverture du cœur avec le dialogue Imago »,
avec Germaine et Marc Van Rysselberghe-Sartenaer, de Fondacio.
5. « A-Dieu la culpabilité! », avec Michèle
de Lovinfosse (psychothérapeute).
6. « Accepter d'être aimé sans condiion
avec ses imperfecions », avec Sophie
Orban, mère de famille, coach, membre
d’une équipe CVX.
7. « Le pardon : une histoire sainte », avec
Patrick Graas, doyen de Messancy, professeur d’introducion aux évangiles synopiques.
8. « Demander pardon à Dieu, oui mais
pourquoi se confesser? », avec Jules
Solot, doyen de Rochefort, responsable
diocésain des diacres.
Ceux qui le souhaitent pourront recevoir
le sacrement de réconciliaion, le samedi
de 12h45 à 13h45 et de 15h15 à 15h45.
Les 24 heures se termineront à 17h30 par
une eucharisie fesive célébrée en l’église
Saint-Marin. Une animaion pour les enfants (jusque 12 ans) est prévue le samedi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 17h. Cete
animaion s’adresse aux enfants dont les
parents paricipent.
Comme pour les années précédentes,
les conférences, carrefours, ateliers, pique-nique… se iendront dans les locaux de
l’INDA (rue Netzer 21).
Infos et inscripion (avant le 14 février pour
les ateliers, les animaions des enfants et
le peit-déjeuner) :
063/22.65.07 (le main)
24heures.stmarin@gmail.com
www.saint-marin-arlon.be

L

e Burundi est revenu au premier
plan de l’actualité : les violences
s’y muliplient et la communauté
internaionale est inquiète. Cete
chronique évoque la igure extraordinaire de Marguerite (dite Maggy)
Barankitse. Depuis 1993, cete dame
consacre sa vie à donner un toit et
une famille aux milliers d’orphelins
dont les parents ont été tués.

Maggy Barankitse a fondé la « Maison
Shalom » qui a plusieurs implantaions
et abrite de très nombreux enfants qui y
sont accueillis quelle que soit leur ethnie.
Promue docteur honoris causa de l’UCL
et proposée pour le Prix Nobel de la Paix,
son nom se trouve sur la liste noire de la
Sécurité naionale du Burundi. Menacée
de mort, elle s’est réfugiée en Europe,
où elle essaie de faire entendre la voix de
la jusice. Elle est intervenue comme auditrice au deuxième Synode africain qui
s’est tenu à Rome en 2009. Voici le résumé de son intervenion difusé par le Bureau de presse du Vaican.
« Il y a exactement 16 ans, le Burundi
plongeait encore une fois dans une guerre
civile qui a duré 12 ans. Mon témoignage,
veut souligner combien ceux qui se disent
chréiens peuvent renier leur baptême
quand il faut défendre leur appartenance
ethnique.
C’était le 24 octobre 1993, nous éions réfugiés à l’évêché de Ruyigi, quand les assassins sont arrivés. Comme ils étaient de
mon ethnie, je suis sorie la première. Le
premier m’a répondu qu’il était avant tout

Tutsi et qu’il devait venger ses frères et
sœurs de sang. Je lui ai répondu que "Tutsi, je ne l’ai pas choisi, mais mon baptême,
oui." Bien que chréiens, ils n’ont pas eu
honte de tuer devant moi.
Aujourd’hui, sans demander pardon aux
orphelins qu’ils ont laissés ni à l’évêque
(car ils ont brûlé son évêché), ils coninuent à venir à la messe sans aucune
honte au visage. Nous avons appris à
nous taire. Les pasteurs se taisent, les
brebis se taisent et nous coninuons nos
célébraions dominicales comme des
rites, mais non comme des communions
fraternelles. (…) Oui, chers pasteurs, chers
religieux et religieuses, les enfants n’ont
que nous comme famille et d’ailleurs ils
vous appellent "papa" et "maman". Ayez
l’audace de leur ouvrir les portes de vos
évêchés, couvents, maisons, pour leur offrir l’idenité, l’afecion familiale. Imitons
cet évêque dans "Les misérables" de Victor Hugo qui ouvrit sa cathédrale la nuit
pour y loger tous les pauvres. Oui, ayons
l’audace de faire de notre Afrique un lieu
où il fait bon "vivre". »
w EMINA
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Zoom
« Se conier à Jésus miséricordieux comme Marie :
"Tout ce qu’il vous dira, faites-le" »

D

ans son message adressé par le
pape François à l’occasion de la
XXIVème Journée mondiale du Malade
du 11 février, le Saint-Père rappelle
que « la maladie, surtout lorsqu’elle
est grave, met toujours l’existence humaine à l’épreuve et apporte avec elle
des interrogaions qui creusent en profondeur ». Mais la foi en Dieu, mise elle
aussi à l’épreuve lorsque la maladie survient, peut devenir, dans l’adversité, le
lieu d’une croissance et d’un renouveau
inatendus.

Ainsi, à Cana, lorsque le vin vient à manquer et que la joie de la fête risque de se
perdre, Marie la coniante s’adresse à Jésus : « Ils n’ont pas de vin », et ensuite aux
serviteurs : « Tout ce qu’il vous dira, faitesle. »

dieux, par l’intercession de Marie, sa Mère
et la nôtre, qu’il nous accorde à tous cete
disposiion au service de ceux qui sont
dans le besoin, et concrètement de nos
frères et sœurs malades. (…) Nous pouvons nous aussi être des mains, des bras,
des cœurs qui aident Dieu à accomplir ses
prodiges, souvent cachés », ajoute le Pape
dans son message.
Cete Journée mondiale du Malade nous
rappelle que nous avons à être, pour les
membres soufrants de nos communautés, visages de la tendresse et de la miséricorde du Seigneur. « Cela plus que tout
autre chose nous rend semblables à Jésus,
qui "n’est pas venu pour être servi mais
pour servir" (Mc 10,45)».

« Jésus est Celui qui vient en aide à quiconque se trouve en diiculté et dans le
besoin », écrit encore François. Mais, tout
comme Marie qui, à Cana, fait appel aux
serviteurs de la noce, le Seigneur fait appel
à nous pour lui permetre de venir en aide
à ceux qui soufrent.

Dans notre diocèse, en cete Année sainte
de la miséricorde, les Sanctuaires de Beauraing hébergeront le « Jubilé du monde de
la santé ». Les malades, personnes âgées,
personnes avec un handicap, mais aussi les
professionnels de la santé, les visiteurs de
malades, les membres des équipes d’aumônerie des hôpitaux et des maisons de
repos, les bénévoles des hospitalités de
Lourdes et de Beauraing et de toutes les
organisaions qui sont au service des personnes ateintes dans leur santé ou d’un
handicap, sont atendus à l’une des deux
journées qui y seront organisées : soit le
mardi 24 mai, soit le mercredi 25 mai, chacun selon son choix. Une belle proposiion
pour nous refaire une santé spirituelle à la
miséricorde du Seigneur et devenir « Miséricordieux comme le Père ».

« En cete Journée mondiale du Malade,
nous pouvons demander à Jésus miséricor-

w Abbé Philippe Coibion, délégué
épiscopal de la pastorale de la santé

Se tourner vers Dieu, n’est-ce pas le mouvement spontané du croyant confronté
à la maladie ou à toute autre détresse?
Les psaumes en témoignent à profusion :
« Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur… Seigneur, mon cœur est agité, ma
force m’abandonne… à l’aide! Fais vite! »
(Ps 77, 38, 22).
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Et si vous partiez en pèlerinage en 2016?

E

n 2016, les Pèlerinages Namurois vous proposent de vivre tout
pariculièrement le Jubilé de la miséricorde, ce grand rendez-vous de
l’Église universelle, à travers deux pèlerinages emblémaiques : Lourdes et
Rome. Autre desinaion possible : la
Terre Sainte, toujours au programme
de cete année.

Plusieurs démarches s’ofrent à nous, en
cete Année sainte, pour goûter à la miséricorde du Père. Les pèlerinages font
parie de ces gestes que nous pouvons
poser. Pour vivre le Jubilé, deux desinaions vous sont spécialement proposées
par les Pèlerinages Namurois. La première
est un classique des pèlerinages : Lourdes.
Une ville qu’il sera possible de rejoindre à
diférentes dates et via diférents moyens
de transport : du 24 au 30 mai par TGV,
du 27 au 30 mai par avion (à conirmer),
du 15 au 22 juillet par train de nuit, du 15
au 21 juillet par TGV, du 18 au 22 juillet
par avion (à conirmer), du 20 au 26 septembre par TGV, du 20 au 27 septembre
par train de nuit et du 23 au 26 septembre
par avion (à conirmer).
Seconde desinaion pour vivre le Jubilé : Rome. Les pèlerins y sont invités, par
le pape François, à franchir la Porte de la
miséricorde de la basilique Saint-Pierre.
Lors de ce pèlerinage, d’autres haltes seront également prévues, comme la visite
des quatre grandes basiliques et des catacombes. Bref, un temps fort de ressourcement spirituel et évangélique aux sources
de l’Église. À vivre du 17 au 20 mai, avec
le doyenné de La Roche-en-Ardenne. Ani-

mateurs : abbés Pascal Roger – doyen de
La Roche – et Jean-Claude Brau – prêtre
du diocèse de Namur, coordonnateur au
CEFOC et aumônier naional du Mouvement Ouvrier Chréien.
En Terre Sainte
Terre d’Alliance, terre où s’écrit une Histoire sainte, terre de rencontre entre Dieu
et l’humanité, terre où a germé une Parole de vie, terre d’incarnaion et de tous
les déis : « Le Verbe s’y est fait chair ».
Entrer en Terre Sainte, c’est se faire marcheur pour remonter aux sources de la
foi, se laisser guider par la Bible comme
par une parole pour aujourd’hui, une parole qui est témoin de la rencontre entre
Dieu et son Peuple.
Au programme du voyage proposé par
les Pèlerinages Namurois en 2016 : le Néguev, la Galilée, Nazareth, Capharnaüm,
le mont Thabor, le lac de Tibériade, Bethléem et Jérusalem. Il sera aussi proposé
aux pèlerins d’aller à la rencontre des habitants : chréiens et personnes engagées
dans un contexte de vie souvent diicile,
mais soucieux d’y vivre l’Évangile et de
jeter des passerelles entre tous. À vivre
du 28 mars au 7 avril, avec le diocèse de
Liège. Animateurs : abbés Alphonse Borras, Baudouin Charpenier et José Gierkens.
Infos :
Pèlerinages Namurois
rue du Séminaire 6 à 5000 Namur
081/22.19.68
pelerinages.namurois@skynet.be
www.pelerinages-namurois.be
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUne letre et/ou un galet
pour Marie
Les signes sont très importants dans
la piété populaire. En efectuant le
parcours jubilaire ou en parcourant
une des routes du Cœur d’or qui
mènent aux Sanctuaires de Beauraing, le pèlerin pourra aller plus loin
encore dans sa démarche pour autant
qu’il ait emporté, avec lui, une feuille
de papier et/ou un galet blanc.
La feuille lui permetra d’écrire une
letre à Marie qu’il lui suira, une
fois rédigée, de poster dans la boîte
aux letres placée à cet efet devant
l’aubépine. Le galet représentera sa
prière. Il pourra le poser devant l’aubépine, sous les nouveaux présentoirs à bougies. Avec le temps, un tapis de galets blancs, représentants les
prières des pèlerins, embellira ainsi le
lieu des appariions.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳSamedi 13 février, deuxième journée
du thème d’année « Je converirai les
pécheurs ».
ͳͳͳͳDimanches 14 février, 13 et 20 mars,
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km). À 11h15, départ de la gare de
Houyet. À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.
ͳͳͳͳDimanche 14 février, à 15h45, appel
décisif des catéchumènes du diocèse
de Namur.
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ͳͳͳͳDimanche 21 février, à 15h45, messe
d’au revoir à Mgr Léonard.
ͳͳͳͳDu vendredi 4 mars à 14h au samedi
5 mars à 14h : 24 heures pour le Seigneur, dans le cadre de l’Année jubilaire de la miséricorde avec célébraion
pénitenielle, confessions, adoraion.
ͳͳͳͳDu vendredi 4 mars au dimanche
6 mars, retraite de guérison intérieure pour les enfants accompagnés de leurs parents. Infos :
soeurannetherese@scarlet.be.
ͳͳͳͳSamedi 5 mars, pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing (11 km). À 10h15,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharisie aux Sanctuaires. Infos :
082/71.12.18.
ͳͳͳͳSamedi 19 mars, à 14h30, concert de
musique sacrée : les sept dernières paroles du Christ, de Haydn.
ͳͳͳͳVendredi 25 mars, à 19h, à la chapelle
voive, adoraion pour les vocaions
avec le « Réveil de l’Espérance ».
ͳͳͳͳVendredi 25 mars, début de la neuvaine préparatoire à la fête de la Divine
Miséricorde.

Joindre les Sanctuaires
de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : htp://beauraing.catho.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».

La campagne de Carême avec Entraide et Fraternité

U

n peu partout dans le monde,
les bouleversements climaiques
compliquent le travail de la terre.
C’est pariculièrement vrai à Madagascar où les paysans se metent à
l’agro-écologie, cete méthode de
culture qui dope la producion tout
en respectant et en imitant la nature.
Les partenaires locaux d’Entraide et
Fraternité les encadrent dans un programme qui promeut le rôle des agriculteurs familiaux dans la lute contre
la faim.

Pour stopper le réchaufement de la terre
et être réellement solidaires avec les partenaires malgaches, des changements
radicaux sont indispensables. À notre niveau personnel, cela implique que nous
décidions d’emprunter un chemin personnel de conversion écologique. Celui-ci
passe par un changement de comportement : consommer moins, autrement et
plus sainement. « Seul ce chemin pourra », selon le pape François dans sa dernière encyclique, « créer une dynamique
de changement durable ».
Beaucoup de citoyens en ont pris
conscience et ont déjà commencé à changer : ils se déplacent, s’alimentent, se
chaufent diféremment. Ils consomment
moins, prennent des iniiaives durables
dans leur paroisse, leur mouvement de
jeunesse, leur école, leur entreprise, leur
famille… Ce n’est pas seulement le climat
qui change. Eux aussi changent!

Solidarité avec les paysans de Madagascar
Entraide et Fraternité – qui travaille à bâir un système alimentaire plus équitable
et une terre qui tourne plus juste – vous
invite à emprunter ce chemin vers un projet de société écologiquement durable et
socialement plus juste.
Lors de ce Carême 2016, la campagne de
solidarité vous emmènera à la rencontre
d’associaions chréiennes malgaches qui
promeuvent l’agro-écologie ain de freiner
l’impact des changements climaiques sur
l’acivité agricole. Avec leur souien, des
méthodes respectueuses des hommes et
de la terre sont mises en place pour et par
les peits paysans. Une manière de luter
admirablement pour la défense de l’environnement.
Temps fort du Carême de partage de
toute l’Église de Belgique, les collectes
pour soutenir les paysans des pays du
sud à sorir de la pauvreté auront lieu les
5-6 et 19-20 mars. Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (atestaion iscale pour tout don
de 40 € minimum par an).
Si vous désirez organiser un évènement
avec le partenaire malgache d’Entraide et
Fraternité de cete année, n’hésitez pas à
prendre contact avec Marie Dufaux, animatrice régionale d’Entraide et Fraternité.
Infos :
0473/31.05.81
marie.dufaux@entraide.be
www.entraide.be (aussi sur Facebook)
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu jeudi 11 (à 14h)
au samedi 13 février (à 14h),
Hébreu biblique
Avec le Frère Éienne Demoulin, osb (Wavreumont).
fffSamedi 20 février (de 10h à 17h30),
Les Actes des Apôtres (première
parie : 1-12)
Les témoins de Jésus à l’œuvre à parir de
Jérusalem… Avec Sr Birgita Drobig, osb
(Ermeton).
fffDu jeudi 24 (à 16h)
au dimanche 27 mars (à 14h),
« Il est beau et grand le mystère
de la foi »
Pour méditer et célébrer le Triduum pascal. Avec Mgr Aloys Jousten, évêque émérite de Liège.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédicines
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

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 19 février
(de 17h30 à 18h45),
Lecio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
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Plus d’infos :
htp://partage-de-lecio.blogspot.com.
fffDu dimanche 21 (à 19h)
au vendredi 26 février (à 14h),
« Créer une icône »
Stage d’iniiaion à l’iconographie animé
par Marc Laenen, peintre d’icônes.
fffDu vendredi 11 (à 18h45)
au dimanche 13 mars (à 16h),
« Jean-Bapiste, qui es-tu? »
Découvertes bibliques, prière avec la
Communauté, échanges à parir du spectacle « Jean-Bapiste » présenté par le
Théâtre buissonnier (voir en p. 51). Proposiion d’une heure de créaivité libre
(apporter instrument de musique, pinceaux, appareil photo…). Animaion :
Sr Thérèse-Marie, Sr Marie-Jean,
Rosy Demaret.
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
fffMardis 16 février et 15 mars (à 19h),
« Qu’est-ce que l’homme? »
Rélexion mensuelle sur la condiion humaine dans le monde d’aujourd’hui à parir de la consituion Gaudium et Spes.

fffDu vendredi 26
au dimanche 28 février,
« La fécondité »
Session d’iniiaion. De la théologie du
corps de saint Jean-Paul II à l’écologie de
la nature du pape François.
fffMardi 1er mars (à 19h),
Lecture suivie de la première épître
de saint Jean
Avec les commentaires
Jean-Marie Gsell.

du

Père

fffDu vendredi 4
au dimanche 6 mars,
« Le Carême, temps de la miséricorde »
Une retraite animée
Philippe-Marie Mossu.

par

le

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffLundi 15 février (de 9h30 à 16h),
« Au il des saisons »
Un jour de paciicaion intérieure dans le
repos et le silence, pour trouver la source
qui nous habite, se relier avec soi-même,
les autres et Dieu. Animaion : OdileMarie Lambert scm et Véronique
Tempels.
fffDu lundi 7 (à 10h)
au dimanche 13 mars (à 17h),
« Le Livre de Job, un frère
qui est passé par la soufrance »

Père

fffDu vendredi 11
au dimanche 13 mars,
« Les neuf premiers mois »
Parcours de prières et d’intercessions
pour la guérison spirituelle des blessures.
Animaion : Père Jean-Marie Gsell et son
équipe.
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

Retraite de sept jours dans l’esprit des
Exercices spirituels de saint Ignace. Animaion : Chrisian Tricot.
fffDimanche 13 mars
(de 9h30 à 17h30),
La maison des familles
Pour les iancés et couples mariés désirant viviier la grâce du sacrement de mariage. Animaion : Alain Matheeuws sj,
Bénédicte Ligot et une équipe.
fffMardi 15 mars (de 9h à 15h),
Les mardis de la miséricorde
En cete Année de la miséricorde, un rendez-vous pour redécouvrir et approfondir
la miséricorde de Dieu, nous y plonger à
neuf pour en vivre et la partager. Parcours
de six journées qui formeront une retraite
dans la vie courante. Animaion : Bénédicte Ligot, Annalisa Orsini, Isabelle Prost,
Marie-Thérèse Puissant-Baeyens, Cécile-Marie Raths scm, Gabriel Gérard omi.
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Retraites - stages - conférences
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Jusice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
fffMardi 23 février à 20h, Net For God
Rencontre autour d’un ilm, avec le réseau de prière et de formaion pour l’unité des chréiens et la paix. Lieu : Maison
paroissiale Saint-Paul – rue Château des
Balances 8 à Namur (Salzinnes).
Infos :
0497/80.07.88
info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

À la communauté des Frênes
de Warnach
fffDu mercredi 10 février
au lundi 28 mars,
Vivre le Carême
comme un chemin vers Pâques
Pour vivre un Carême alternaif, en communion avec les Frênes. 40 jours avec des
textes à méditer, des prières (en communion chez soi), la paricipaion à la récollecion (voir ci-dessous)… L’occasion d’un
temps de communion et de partage avec
les minorités chréiennes (Syrie, Irak et Liban), de pistes pour une vie sobre, d’une
(re)découverte d’un jeûne acif (avec méthode praique). Le jour de Pâques : table
ouverte aux Frênes.
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fffDu vendredi 26 (en soirée) au dimanche 28 février (à 14h),
Récollecion de Carême

fffSamedi 27 février (de 9h30 à 17h),
Éduquer nos ados :
vers une autorité qui libère

Vivre Pâques comme un printemps.

Journée avec Jean-Michel Longneaux,
philosophe, professeur à l’Université de
Namur et le Père Bernard Peeters, sj,
membre de la coordinaion des collèges
jésuites en Belgique francophone.

Infos :
« Les Frênes » - Venelle Saint-Antoine
Warnach 52
6637 Fauvillers
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be

fffSamedi 5 mars (de 9h30 à 17h),
À l’écoute des spirituels de l’Orient
Lecture méditaive, prière, silence. Journée avec le Père Jacques Scheuer sj, professeur émérite d’histoire des religions de
l’Asie à l’UCL.
fffDu vendredi 11 (à 20h)
au dimanche 13 mars (à 17h),
« Aimer, c’est choisir »

Au Centre La Pairelle de Wépion

fffDu vendredi 26 (à 18h15)
au dimanche 28 février (à 16h),
Avec Jésus non-violent,
apprendre à dialoguer en vérité

fffDu vendredi 19 (à 18h15)
au dimanche 21 février (à 17h),
L’argent dans ma vie

Session avec Ariane Thiran-Guibert et
Françoise van Rijckevorsel, formatrices au
sein de Sorir de la Violence.

fffDu vendredi 11
au dimanche 13 mars,
Week-end en famille « Jonas »

Une session avec le Père Guy Cossée de
Maulde sj et Frédéric Roier, membres
du Centre Avec, centre jésuite d’analyse
sociale.

fffDimanche 28 février (de 10h à 17h),
« Passeurs de lumière »

Avec l’abbé Jean-Marc Ista, le Père Christophe Renders sj, Sr Françoise Schuermans ssmn.

fffDu lundi 22 (à 9h30)
au vendredi 26 février (à 17h),
Écouter la Parole à la suite du Christ
Iniiaion aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Retraite avec une équipe d’accompagnateurs de La Pairelle.
fffDu vendredi 26 (à 18h15)
au dimanche 28 février (à 15h),
Week-end ados « Let’s go »
Pour les 12-17 ans. Avec Antoine Beaudoint, Sr Françoise Schuermans ssmn,
Père Paul Malvaux sj.

Pour chanter avec les témoins de la Bible.
Journée avec GPS Trio (Philippe Goeseels,
Grazia Previdi et Béatrice Sépulchre).
fffDu jeudi 3 (à 18h15)
au dimanche 6 mars (à 17h),
Écouter la Parole à la suite du Christ
Iniiaion aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Retraite avec une équipe d’accompagnateurs de La Pairelle.
fffDu vendredi 4 (à 18h15)
au dimanche 6 mars (à 17h),
Dans un contexte d’indiférence,
l’étonnement de croire
Session avec Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poiiers, auteur de
« L’étonnement de croire ».

Week-end de préparaion au mariage
avec le Père Eric Vollen sj et un couple.

fffSamedi 12 mars (de 9h30 à 17h),
La science contemporaine a-t-elle
évincé Dieu?
Journée avec Dominique Lambert, philosophe des sciences, professeur à l’Université de Namur, auteur de « Sciences et
théologie. Les igures d’un dialogue ».
Infos :
Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Rencontre

Histoire diocésaine

Gaëtan Evrard, dessinateur de BD chrétienne

Le diacre Alphonse Maréchal est mort à Maissin
avant d’avoir été ordonné prêtre

G

aëtan Evrard fait partie de la
petite famille des auteurs et illustrateurs qui, chez nous, se sont
spécialisés dans la bande dessinée
chrétienne. « Le Pèlerin russe »,
les moines de Tibhirine-Fès-Midelt... portent sa griffe.

Tout est paisible dans cete jolie maison
de l'enité de Gedinne. En cete après-midi bien brumeuse, les deux chats ont trouvé refuge sous le poêle à bois. Bénédicte
est au travail tout comme Gaëtan, son
mari. Tous deux sont illustrateurs diplômés de l'insitut Saint-Luc de Bruxelles.
Bénédicte est aujourd'hui coloriste. Gaëtan a installé son bureau à l'autre bout de
la maison familiale. Un bureau, au calme,
où il passe beaucoup de temps mais dont
il apprécie aussi « s'échapper » pour rencontrer d'autres auteurs et les lecteurs de
ses BD.
Gaëtan Evrard a toujours aimé la bande
dessinée. Devenir auteur de BD et illustrateur en Belgique où la bande dessinée
est un incontournable c'est une chose. Se
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faire un nom dans le monde restreint de
la bande dessinée chréienne en est une
autre.
Il a travaillé pour Casterman, pour Duculot avant d'être approché par les édiions
Averbode spécialisées dans le livre éducaif. Puis, Bayard Presse le contacte et il
se consacre à l'illustraion de publicaions
religieuses et y trouve du plaisir.
« On peut lire une bande dessinée chréienne sans être chréien, explique Gaëtan Evrard. On y découvre une recherche
de sens, d'un idéal où beaucoup se retrouvent. Par contre, il est important
d'avoir une culture religieuse pour la
concevoir. Comment si on ne comprend
pas le texte concevoir un dessin? Je suis
convaincu que le message chréien a encore de beaux jours devant lui : il peut
faire beaucoup de bien aux gens. Et la BD
est selon moi un moyen de le faire passer
d'une manière originale. Certains pensent
que la BD chréienne raconte uniquement
la vie des saints. C'est en parie vrai mais
elle laisse encore une place à l'actualité. » Ainsi le livre consacré aux moines
de Tibhirine. Un projet qui a démarré lors
du fesival d'Angoulême et pour lequel il
a été récompensé l’année suivante. « Je
n'ai jamais voulu représenter les scènes
sanguinolentes qui n'apportent rien. Pour
moi l'esseniel, ce sont ces moines qui
vivaient au milieu des musulmans. On se
retrouve dans l'esprit de Charles de Foucauld qui a été proche des musulmans,
qui a vécu avec eux sans faire du prosélyisme en les respectant dans leurs convicions. »

A

ssassiné comme huit autres Maissinois, Alphonse Maréchal est
mort aux côtés de son frère. Il n’a
pu vivre la joie de son ministère de
prêtre : les ordinaions avaient été reportées à cause de la guerre.

Début août 1914, la guerre menace le diocèse. Une décision est alors prise : celle de
reporter les ordinaions presbytérales qui
devaient avoir lieu le 10 août. Admis au
diaconat le 28 mars 1914, Alphonse Maréchal, 24 ans, fait parie
des futurs ordonnés. Il
esime que c’est auprès
des siens qu’il pourra se
préparer sereinement à
son ministère. Quitant le
Séminaire le 2 août, il rejoint sa famille à Maissin,
dans la région de Paliseul.
La mort l’y atend. Comme
tant d’autres, Alphonse
Maréchal va lui-aussi être
vicime des atrocités commises en marge des combats livrés en Ardenne.
Il y eut pourtant, dans un premier temps,
des moments de joie avec la présence des
Français. À l’arrivée des cavaliers ennemis,
c’est la peur qui succède à l’euphorie. Le
15 août, en pleine célébraion de l’Assompion, l’un d’entre eux pénètre à cheval dans l’église!
Le 22 août, Maissin subit de durs combats.
Contraint au repli, l’ennemi incendie plusieurs maisons. Les civils qui le peuvent
fuient, les autres se cachent dans les caves
d’où ils seront chassés par l’envahisseur.

La maison de la famille Maréchal est incendiée. Alphonse Maréchal, son frère
et leurs parents se réfugient dans la cave
d’un voisin. Pour être moins « visible », Alphonse Maréchal est « en civil ». La nuit se
passe en prière.
Au main du dimanche 23, les Allemands,
désormais maîtres de Maissin, irent par le
soupirail. La famille fuit dans le fournil et
récite le chapelet. L’ennemi se dispersant,
Alphonse Maréchal, pense le danger éloigné et quite sa cachete. Mis en joue, il
lève les bras et appelle :
« Maman, Maman ». Grièvement blessé, il tombe
dans les bras de celle qui
lui a donné la vie. « Donnez-moi
promptement
l’absoluion », demandet-il au curé de Maissin, accouru sur place. Le jeune
homme est dans un état
grave, qui ne tarde pas
à empirer. Ses vomissements l’empêchent de
communier. Le lendemain, le lundi 24 août, il
réclame à boire. Sa mère va chercher de
l’eau… et découvre le corps d’Armand, 23
ans, son second ils.
Alphonse Maréchal demande à être placé
devant le corps de son frère cadet. « Je
serai bientôt comme lui! », furent ses derniers mots. Le 26 août, dans un Maissin
dévasté et jonché de cadavres de combatants, Alphonse Maréchal fut porté en
terre sans funérailles, l’église étant dévastée.
w François-Emmanuel Duchêne
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Jubilé de la miséricorde
Au il des ouvertures des Portes saintes

L

e 13 décembre dernier, ce sont les
Portes saintes de toutes les cathédrales du monde qui ont été ouvertes.
Pour notre diocèse, cela s'est passé
à la cathédrale Saint-Aubain. Depuis,
les unes après les autres, les Portes
saintes des églises jubilaires du diocèse ont été, à leur tour, ouvertes lors
de célébraions présidées par Mgr
Vancotem ou encore par Mgr Warin, évêque auxiliaire. À chaque fois,
des églises combles tant les idèles
se sentent concernés par cete Année
sainte de la miséricorde décidée par le
pape François.
Nous vous proposons de revivre, à
travers ces clichés, les ouvertures des
Portes saintes à Arlon, Beauraing,
Saint-Hubert ou encore Walcourt. Le
2 février prochain, à 18h, la dernière
Porte sainte sera ouverte et ce sera au
sanctuaire de Foy-Notre-Dame.

Beauraing

Saint-Hubert

Arlon
Walcourt
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Lu pour vous
Recension de livres

à ce qui pourrait déterminer
la pensée et la vie d'un individu dont on se plaît à souli-

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

Chréiens persécutés

L'accueil du temps qui vient

Maurice Giuliani,
L'accueil du temps
qui vient. Études
sur Ignace de
Loyola, Lessius,
(collecion Christus), Namur, 2015.

Maurice Giuliani avait une
connaissance
approfondie
des textes ignaiens et sa
longue expérience d’accompagnateur spirituel l’amenait à metre par écrit, sous
forme d’aricles, de notes ou
de comptes rendus, ce qui
lui semblait propre à aider
les autres dans leur quête
de Dieu et leur croissance
spirituelle. Il était profondément convaincu que l’heure
était venue de désensabler
les sources pour retrouver la
fraîcheur de cete vue dans

l’esprit, dont Ignace avait ouvert les voies pour un monde
en pleine mutaion. Durant
cinquante ans, le père Giuliani a écrit une série d’aricles
remarquables, qui demeurent
des références sur la spiritualité ignaienne. Peu avant sa
mort, il en avait fait une sélecion rigoureuse en vue de
cet ouvrage qui paraît ici dans
une nouvelle édiion revue et
corrigée. Comme un traité de
spiritualité ignaienne, il aidera le lecteur qui veut progresser dans la vie spirituelle.

Obéir ou assenir?

Augusin-Marie
Aubry, Obéir ou
assenir? De la
« soumission religieuse » au magistère simplement
authenique, Desclée de Brouwer,
(Sed contra), Paris,
2015.

Recevoir un enseignement
du pape ou du magistère de
l’Église se vit dans la foi. Se
pose toutefois des quesions
quand ce magistère précise
qu'une déclaraion n'est pas
déiniive ou que son enseignement n'est pas infaillible.
Ce livre aire l’atenion sur la
soumission religieuse, l'« obsequium religiosus », et en
montre les nuances à travers
un parcours historique des
documents doctrinaux. Entre
obéissance extérieure et adhésion intérieure qui serait

68 - Communications - février 2016

vécue comme l'adhésion de
foi, il faut situer comment
l'intelligence et la volonté
accueillent une doctrine. Le
climat des années soixante
explique l'importance de cet
examen à une époque où
les nouveaux moyens d'informaion, les sciences humaines apportèrent quanité
de données nouvelles et un
nouveau contexte de quesionnement. Le climat démocraique général modiie
le sens de l'autorité et rend
moins spontanément récepif

gner la liberté. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be...

Pierre Prigent,
Chréiens persécutés. Hier et
aujourd'hui, Olivétan, Paris, 2015.

L'histoire récente met à nouveau, en de nombreux pays,
les chréiens au rang des
communautés persécutées.
Pierre Prigent, spécialiste de
l'histoire ancienne et de la
patrisique, invite à découvrir
comment, dans l'Aniquité, les
persécuions s'expliquaient
par le désir de l'empereur de
régler la vie et même les pensées secrètes de l'homme.
Il uilisait des critères établis par un pouvoir temporel
mais qui s'appuyaient sur un
fondement religieux. C'était
là une prétenion totalitaire
reconnue idolâtre par le
chrisianisme. L'auteur fait
comprendre de l'intérieur les
lutes et les crises qu'ont signiiées les grandes persécuions sous le règne de Dèce
et de Diocléien. Il décrit les
querelles qui ont eu cours au
sein de l’Église concernant
les mesures à prendre contre
les lapsi, ceux qui ont chuté,
ou à propos de la validité des
sacrements, notamment le

Pierre-Marie
Hoog, Pour que
vous croyiez,
Les récits dans
Pour que vous croyiez (2)
l'Évangile selon
saint Jean, tome
Voici la suite des méditaions
2, Jean 11-21, Vie
du Père Pierre-Marie Hoog sur
Chréienne-Fidélité, Namur, 2015.
l’Évangile de Jean. Les textes

baptême, lorsque les évêques
n'ont pas tenu bon dans la
confession de leur foi. Cela
donne lieu à de précieuses
rélexions théologiques sur
la foi qui unit l’Église, sur le
pardon qui y est donné, sur le
rigorisme qui peut y prendre
la place de la miséricorde. Il
faudrait comparer l'hosilité adressée maintenant au
chrisianisme à l'opposiion
montrée dans le panorama
historique dressé par la première parie de l'ouvrage.
Les dérives communistes,
une opposiion tenue par un
Islam plus ou moins radical,
d'autres lutes en Asie là où
le chrisianisme criique la poliique (par exemple en Inde
avec le système des castes),
ajoutons encore l'Amérique
laine avec les menaces des
corrupions et des traics de
drogue : autant de conjonctures où l'on trouve de nouveaux martyrs. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be...

reprennent des causeries données à la paroisse Saint-Ignace
à Paris de 1995 à 1997. Fin
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Lu pour vous
pédagogue, l'auteur reprend
les rencontres que Jésus fait
dans l’Évangile : le lecteur se
trouve invité à rencontrer Jésus. Il s'en trouve alors dynamisé et invité à avancer pour

croire. Il se retrouve, de la
même manière que dans les
exercices spirituels de saint
Ignace, invité à se demander
ce qu'il peut faire pour suivre
Jésus-Christ.

La Miséricorde
Cardinal Walter
Kasper, La Miséricorde. Noion
fondamentale de
l'Évangile. Clé de
la vie chréienne,
traduit de l'Allemand par Esther
et Marie-Noëlle
Villedieu de Torcy,
Édiions des Béaitudes, (Theologia),
Nouan-Le-Fuzelier,
2015.

D

ans sa préface, le cardinal Kasper convoque une
nouvelle généraion de théologiens à reprendre avec lui
le thème de la miséricorde.
Quelques rélexions situent
bien une opposiion connexe
entre un Dieu qui devait se
montrer au-dessus du monde
des changements, au-dessus
des passions qui dérèglent
les comportements humains,
et un Dieu de compassion.
La Bible ne parle pas d'un
Dieu apathique au-dessus
d'un monde en proie aux
pires horreurs. Penser la miséricorde de Dieu est crucial
pour chercher le sens de la
vie dans des réalités souvent
dures et pénibles du monde
et pour dire que Dieu n'est
pas insensible aux malheurs
de l'humanité. Dans la mort
de Jésus, Dieu n'a pas renoncé à sa toute-puissance, bien
au contraire il a agi avec force
et puissance. Reprenant les

mots de Kierkegaard, on peut
dire qu'il faut de la toute-puissance, celle de l'amour, pour
se laisser toucher par la souffrance sans lui être enièrement livré. Par-là s'éclaire la
posiion du chréien dans un
monde où il peut se plaindre
et il lui arrive même de se
plaindre auprès de Dieu, justement, parce que le message
de la miséricorde divine n'a
rien d'une théorie abstraite.
Ce message a des répercussions dans la vie des croyants,
sur la pastorale de l’Église
et sur la contribuion que
chaque chréien peut apporter à la construcion d'une société plus juste, plus humaine
et plus miséricordieuse. Ce
livre donnera déjà bien des
pistes, en cete Année de la
miséricorde, pour mieux répondre à la demande de Jésus
d'être miséricordieux comme
le Père du Ciel est miséricordieux.

Mgr Aldo di Cillo
Pagoto, Mgr Robert E. Vasa, Mgr
Athanasius Schneider, Le synode sur
la famille en 100
quesions, préface Le synode sur la famille en 100 quesions
du cardinal Jorge
a crise de la famille dans le
récent synode invitent à retraA. Medina Estévez,
monde d'aujourd'hui et le
vailler ce thème et à repenser
Contretemps,
Paris, 2015.

L
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le sens du mariage chréien.
Certains pensent que l’Église
doit évoluer dans sa pensée :
l’Église ne devrait-elle pas
accompagner l’évoluion des
mœurs? Tandis que des voix
s’élèvent pour qu’elle mainienne son cap bimillénaire

enraciné dans l’enseignement
du Christ. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be...

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans cete rubrique sont en vente dans les
deux CDD du diocèse.
ͳͳͳͳCDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20 – cdd@seminairedenamur.be www.librairiescdd.be.
ͳͳͳͳCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11 – cddarlon@gmail.com htp://cddarlon.blogspot.com.

Recension de revues
Revue Générale
N°11/12 – Novembre-décembre 2015
Les insituions européennes
et la culture :
bilan et perspecives

terculturalisme mutuellement
respectueux et fécond. Bref, il
y a encore du travail!

Après avoir examiné ce qui
s'est fait depuis le début
de l'U.E., l'auteur constate
que le bilan n'est pas négaif
mais qu'il y a des déis à relever : que les Etats précisent
leur concepion de la culture
même s'il y a des convergences croissantes entre tous
les Européens; le muliculturalisme ne suit pas; il faut
évoluer rapidement vers l'in-

Deux sœurs jumelles :
les laïcités belge et française
Après avoir expliqué l'esseniel des proposiions de la
laïcité pour ses adeptes (laïcisaion
consituionnelle,
insituionnelle et scolaire),
l'auteur de l'aricle compare
laïcité belge et française sans
pouvoir dire laquelle est la
plus saisfaisante ni à se proCommunications - février 2016 -
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Lu pour vous
noncer sur son éventuelle et
supposée portée universelle.

Le cardinal de Bernis (171594), un sage voluptueux

Le dialogue interreligieux
au Sénégal

Al Gore et le pape François :
même combat écologique?

Une agréable et légère biographie d'un honnête homme
d'Église du 18ème siècle qui
sera devenu « le plus grand
Seigneur de Rome et aura fait
honneur à la France ».

Dans cet aricle très concret
et très méthodique, l'évêque
responsable du dialogue interreligieux au Sénégal y
montre les joies, les peines
et enin, les moifs d'espérer
et de rester coniants dans
ce dialogue. Une des raisons
majeures de cete coniance,
c'est qu'entre les hommes des

On ne peut que constater, dit
l'auteur de l'aricle, la convergence rigoureuse des analyses et des conclusions de
ces deux discours de ces deux
personnalités
hautement
qualiiées : d'où la nécessité de prendre en compte les
averissements et les conseils
qu'ils donnent tous les deux
et de réagir en urgence!

Suivent ensuite les habituelles chroniques et actualités tour à tour intéressantes
et amusantes. À lire.

Voir la misère
pour vivre la Miséricorde

N°6 et 7 – Novembre et décembre 2015
lit avec concentraion dès le
début comme on écoute, tout
de suite, concentré, les homélies que l'on sait courtes. À
lire régulièrement.

Prêtres diocésaines
N°1520 – Novembre 2015
Louis et Zélie Marin
L'histoire d'amour des parents de sainte Thérèse de
Lisieux, couple d'excepion
canonisé lors du synode sur la
famille.
Les Maisons d'Église
Diférentes d'une paroisse
mais ouvertes à tous, avec
accueil et accompagnement,
ces « Maisons d'Église » sont
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Et encore, « le prêtre, homme
d'Église par trois aitudes »,
un homme qui est « fou de
Dieu » un homme qui prend
soin de la brebis la plus faible,
et qui est « une parole » dans
l'Église, pour la vie du monde.

N°1521 – Décembre 2015

Médiatrice et Reine
Comme son itre l'indique,
la revue est dédiée à NotreDame. Toujours de peits aricles de deux pages denses
et compréhensibles que l'on

trois religions (tradiionnelle
africaine, chréienne et musulmane) existe une cordiale
relaion, très fraternelle, pour
le bien de la société.

orientées vers le « service à la
société » sans jamais oublier
l'importance de la prière et de
l'annonce; structure d'Église
dans laquelle il est possible
pour les catholiques de s'invesir quelle que soit leur
posiion par rapport aux sacrements de la foi. C'est une
iniiaive du diocèse de Nanterre qui mériterait d'être développée dans nos diocèses.

L'aricle relate l'expérience
d'un prêtre du Prado avec
une équipe paroissiale dans
un secteur paroissial des Pyrénées. D'abord voir la misère
tant matérielle que spirituelle
de beaucoup, les soufrances
tant physiques que psychiques
et alors accueillir (abri de nuit,
loisirs pour les enfants) et surtout écouter pour rencontrer
et enin, suivant les circonstances, oser proposer lecture
d'Évangile et la prière.
La miséricorde,
une vertu féminine?
On pourrait le penser au vu
des canonisaions de sainte
Thérèse et de sainte Fausine
ainsi que les textes de l'Ecriture mais l'auteure insiste
bien que « dire dans et par la

personne du Christ la miséricorde divine revient à situer
celle-ci non pas au niveau de
la personne sexuée mais à celui du cœur de l'homme. »
La Jusice Pénale Internaionale au service des peuples
Aricle très intéressant pour
comprendre les raisons de la
créaion de la J.P.I. et sa diiculté à être appliquée surtout
en Afrique mais à cause de sa
technicité, nécessaire certes,
on entre peu dans le cadre
dossier sur la miséricorde divine.
Enin pour clôturer ce dossier,
deux très beaux témoignages,
émouvants même, l'un d'un
aumônier de prison (Prison et
miséricorde); l'autre d'une visiteuse d'aumônerie d'hôpital
(Terrain de la miséricorde de
Dieu en milieu hospitalier).
w Léon Caussin
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Fabriques d'église

Editeur responsable

Session de formation
Le Service des Fabriques d’église de l’Evêché de Namur organise à l’atenion des
fabriciens et prêtres du diocèse de Namur
une session de formaion en Province de
Luxembourg et en Province de Namur.
Où et quand?
Jeudi 11 février 2016 de 16h à 19h00 au
Centre Notre-Dame de la Paix à Libramont, rue des Dominicains, 15.
Jeudi 25 février 2016 de 16h à 19h00 au
Château de Franc-Waret, rue du Village,
50.
Programme?
16h00 – 16h05 Accueil
16h05 – 17h15 Nouvelles disposiions
pour les travaux aux monuments
classés par Madame Marine
Marchal, Directrice et Monsieur

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal

Lambert Jannes, Architecte du
service de restauraion au département du patrimoine du SPW –
DGO4
17h15 – 17h50 Rappel des grands principes applicables aux délibéraions relaives aux opéraions immobilières des fabriques d’église
par Madame Dominique Dafe
du SPW – DGO5
17h50 – 18h20 Pause
18h20 – 18h50 Présentaion du Logiciel
Religiosot par Monsieur Mathieu
Roger des Édiions Vanden
Broele
18h50 – 19h00 Mot de clôture

Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Courriel :
mediadiocese@skynet.be

Administraion
fff« Communicaions »
Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Tél. : 081/25.10.80
Fax : 081/22.93.77
fffAbonnement
10 numéros, 35 €
BE67 0000 1289 0387
Documents diocésains
5000 Namur

Le nombre de places étant limité, nous
vous remercions de bien vouloir vous inscrire en complétant le talon ci-après.

Rédacion
Place du Palais de Jusice 3 –
5000 Namur

Talon à faxer au 02 308 29 09, à scanner à desinaion de cultes@religiosot.be ou à envoyer par la poste aux Édiions Vanden Broele, Chaussée de Tubize 210 à 1440 WauthierBraine. Inscripion également sur www.religiosot.be.

Chrisine Bolinne, Alain Savate,
abbé Thierry Pluquet
Tél. : 081/65.67.53 - 081/22.03.00
Courriel :
mediadiocese@skynet.be

Je/Nous pariciperai/ons à la session de formaion :
Date choisie (cocher)

Jeudi 11 février ⃝ Jeudi 25 février ⃝

Les annonces à insérer dans la revue doivent être transmises impéraivement à la rédacion pour
le 1er jour du mois précédant la paruion.

Nom de la fabrique d’église
Siège social de la fabrique d’église
1er représentant de la fabrique
d’église (nom, prénom et foncion)

Mise en pages

Numéro de téléphone

2ème représentant de la fabrique
d’église (nom, prénom et foncion)
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Photo: Peter Dowley
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En images���

La naivité, un spectacle haut en couleurs donné à la cathédrale et au palais provincial de Namur.

Au Séminaire, la in d'un trimestre se célèbre aussi
en chantant.

La messe télé de Noël a été retransmise de la prison
de Marche. Deux jours plus tôt, place aux répéiions.

Réveillon en prières pour la Famille Myriam Beth'léCommunications
- févrierinstallée
2016
hem, cete- communauté
nouvelle
à Jambes.

Séance de présentaion des vœux à l'évêché.
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