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Billet de notre évêque
« Une Église en chanier »
Pour cete nouvelle année pastorale qui commence, le
pape François nous invite à poursuivre notre engagement
dans l'Année jubilaire de la miséricorde. Ce sera d'ailleurs
le thème de la récollecion des prêtres ce 6 octobre à
Beauraing. Elle sera animée par le Père Abbé, Benoît Carniaux, de Lefe.
Dans le cadre de l'Année sainte, les séminaristes du Séminaire Notre-Dame feront pèlerinage à Rome du 2 au
7 novembre. Les catéchistes ont réalisé cete même démarche en septembre dernier. On reiendra encore le 16
octobre, à Arlon, le Jubilé des familles et les 22 et 23 octobre, le Jubilé des jeunes à Habay-la-Neuve. Sans oublier
les six églises jubilaires du diocèse qui coninueront à accueillir les pèlerins jusqu'à la clôture des Portes saintes le
13 novembre prochain.
Après l'année d'Eveil à la foi, durant cete année pastorale,
nous nous engageons dans la deuxième étape de la catéchèse paroissiale renouvelée. Après avoir été éveillés aux
dimensions essenielles de la foi que sont la prière, la Parole, la communauté, la vie en Église, le baptême... cete
année de catéchèse se donne pour objecif de conduire
les enfants âgés de 7 à 8 ans à la personne de Jésus-Christ.
Douze visages de Jésus leur sont proposés. Sur le chemin
de leur iniiaion chréienne, il est important de découvrir
qui est Jésus (« Pour vous, qui suis-je? », avait demandé
Jésus à ses disciples). Le livret d'animaion
« Jésus, Dieu avec nous, douze chemins
d'amiié avec Jésus » est disponible dans
les CDD d'Arlon et de Namur. Le service
de catéchèse passera à nouveau dans les
doyennés pour la mise en place progressive de la nouvelle catéchèse.
./..
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

Les projets pastoraux en cours de réalisaion sont muliples et demandent toute notre atenion.
ͳͳͳͳStructuraion progressive du nouveau Vicariat de la diaconie intégrant la Pastorale de la santé, de la solidarité, la diaconie dans les
communautés, la Pastorale carcérale;
ͳͳͳͳMise en œuvre du nouveau service Art, Culture et Foi et la mise en
valeur du patrimoine religieux;
ͳͳͳͳLancement des premières unités pastorales et la reconnaissance
des équipes pastorales;
ͳͳͳͳÀ parir de l'enquête faite auprès des prêtres, formuler un nouveau projet de formaion permanente les concernant;
ͳͳͳͳAccompagner la mise en œuvre du nouveau vade-mecum du
doyen;
ͳͳͳͳAccueillir et faire connaître l'encyclique « Laudato Si » et l'exhortaion « Amoris Laeiia »;
ͳͳͳͳDonner une meilleure visibilité à la dimension de prière de notre
Église diocésaine (églises ouvertes pour la prière; prière à la cathédrale dont, par exemple, la neuvaine de Pentecôte; nos communautés religieuses contemplaives; les nombreux lieux de dévoion
à Marie en pariculier Beauraing; les groupes de prière; les médias
chréiens qui proposent des temps de prière comme KTO, RCF... et
enin retraites, marches et camps de prière).
Que le Seigneur bénisse cete nouvelle année pastorale 2016-2017. Il
nous appelle à un plein engagement dans l'Église du Christ. Que notre
pastorale soit enracinée dans la Parole de Dieu. La Parole de Dieu
change notre regard, met notre travail en perspecive et nous ouvre
le cœur à l'espérance.
Comme le chante le psaume : « Je mets mon espoir dans le Seigneur;
je suis sûr de sa parole ».
† Rémy Vancotem
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Samedi 1er octobre À Lavaux-Sainte-Anne, à Tibériade, à 15h,
vœux déiniifs du Frère Joachim.
Dimanche 2 octobre À Wépion, en l’église du Vierly, à 10h,
consécraion du nouvel autel.
Mardi 4 octobre À 14h, rencontre des doyens de la région pastorale
de l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Jeudi 6 octobre À Beauraing, de 9h30 à 16h, récollecion sacerdotale animée
par le Père Benoît Carniaux, Père Abbé de Lefe.
Samedi 8 octobre À Beauraing, de 9h30 à 16h, Conseil pastoral.
Dimanche 9 octobre À Bertrix, à 10h30, lancement de l'unité pastorale.
À Luxembourg, en la cathédrale, à 15h30,
célébraion dans le cadre du 350ème anniversaire
de l'élecion Notre-Dame Consolatrice des Aligés.
Mardi 11 octobre À Namur, à l’évêché, à 14h30,
rencontre des inspecteurs de religion.
Jeudi 13 octobre À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 14 octobre À Namur, à l’évêché, de 10h à 16h, Conseil épiscopal.
Mardi 18 octobre À Bastogne, à 10h, rencontre des doyens
de la région pastorale Bastogne-Neufchâteau.
Samedi 22 octobre À Habay-la-Neuve, Jubilé des jeunes dans le cadre
du SoulQuest Fesival.
Dimanche 23 octobre À Orgeo, à 10h30, lancement de l'unité pastorale.
Jeudi 27 octobre À Bois-Seigneur-Isaac, Conférence épiscopale des évêques.
Vendredi 28 octobre À Namur, à l’évêché, de 10h à 16h,
Conseil épiscopal avec les doyens principaux.
Dimanche 30 octobre À Cerfontaine, à 10h30, rencontre avec les futurs conirmands.
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À l'agenda de Mgr Warin
Lundi 3 octobre À Namur, à 9h30, Bureau administraif du Séminaire.
Jeudi 6 octobre À Beauraing, de 9h30 à 16h, récollecion sacerdotale
animée par le Père Benoît Carniaux, Père Abbé de Lefe.
Dimanche 9 octobre Baptême d'un peit Isaac.
Dimanche 16 octobre À Dinant, à la collégiale, eucharisie du 150ème anniversaire
du Collège de Bellevue.
Mercredi 19 octobre À Beauraing, conseil presbytéral.
Dimanche 23 octobre À Saint-Mard, à 17h, conirmaions.

Avis oiciels
Conirmations
Hamois

2 octobre

11h

Chanoine Bruno Dekrem

Bois-de-Villers

2 octobre

16h

Chanoine Jean-Marie Huet

Haillot

8 octobre

18h

Abbé Chrisian Florence

Hanzinelle

23 octobre

15h

Abbé Chrisian Florence

Florenville

23 octobre

15h

Abbé Germain Rollin

Saint-Mard (Virton)

23 octobre

17h

Mgr Pierre Warin

Belgrade

29 octobre

18h30

Abbé Philippe Coibion

Mardi 25 octobre Bureau des assistants paroissiaux.
Vendredi 28 octobre À Namur, à l’évêché, de 10h à 16h,
Conseil épiscopal avec les doyens principaux.

Avis oiciels
À la retraite

Collectes

fͳͳAccèdent à la retraite : MM. les abbés Marc Denis, André Fourny et Marc
Otjacques ainsi que M. Max Licher, diacre
permanent.

fͳͳComptes de Septembre

Annuaire
fffChangement d'adresse
Les Sœurs ursulines ont quité la rue Julien
Colson. Leur nouvelle adresse : rue des
Noyers 14 – 5000 Namur. Téléphone et
adresse e-mail inchangés : 081/73.57.40
– asblursulines@belgacom.net.
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Dans le formulaire des comptes des
Saintes-Huiles, publié en avril dernier,
la rubrique 12 ne igurait pas. Ce poste
reprend les contribuions à verser au
diocèse dans le cadre de funérailles, mariages, adieux et autres services. Malgré
l’absence de la rubrique, les montants
concernés sont bien dus. Les paroisses
qui n’auraient pas encore versé les
sommes en quesion sont invitées à les
reporter à la rubrique 13 des comptes de
Septembre, dont le formulaire igure au
centre de cete revue.

Décès
fffJean-Marie Boulanger, diacre,
atenif à tous
Diacre permanent,
Jean-Marie Boulanger, lui qui était
tellement ataché
à la Vierge Marie,
s'en est allé le 15
août 2016. Un
mari, un père, un
grand-père, un arrière-grand-père qui
avait le souci de l'autre. Chargé de la Pastorale des malades et des personnes
handicapées à Chapois, il était aussi très
acif comme animateur de groupes liturgiques.
Jean-Marie Boulanger, originaire de la
région de Verviers, est décédé le 15 août
dernier. Il avait 86 ans. Ingénieur agronome de formaion, il avait travaillé durant plusieurs années au Congo. À son
retour d’Afrique, il s’était installé, avec sa
famille, dans le Condroz.

Il était l’un des plus anciens dans la grande
famille des diacres permanents. Et depuis
son ordinaion, en 1986, il s’est toujours
montré très acif au sein de la communauté diaconale. Il ne ratait que très rarement les réunions.
Beaucoup, en parlant de Jean-Marie Boulanger, diront de lui qu’il avait l’humilité
du diacre, un homme au service de l’Autre
et des autres. Un homme qui avait aussi
appris à composer avec les prêtres avec
lesquels il a été amené à collaborer. Sa
priorité allait au bien commun.
L’abbé Jules Solot, responsable diocésain
des diacres permanents : « Remercions
Jean-Marie pour son passage dans nos
vies et pour la bonté qu’il a manifestée. »
Et d’ajouter : « Pendant plus de 20 ans,
le diacre Jean-Marie est venu à Rochefort pour nous donner le goût de la Parole de Dieu, comme il l’a fait d’ailleurs
à Hamois. » Quand il se présentait, cet
homme paisible aimait dire : « Jean-Marie, époux, quatre fois père, x fois grandpère, x fois arrière-grand-père, diacre et
heureux de l’être, passionné par la Parole
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Avis oiciels
de Dieu. » L’abbé Solot : « Jean-Marie a
vécu à la suite de Jésus, Seigneur et Serviteur, un ministère de service de Dieu et
des gens avec une idélité et une discréion remarquables. Il aimait accompagner
les familles aux grands moments de leur
vie. » Comme diacre, il visitait ainsi les
personnes malades ou encore soufrant
d’un handicap. Pour tous, il était toujours
une oreille atenive. Il savait encore réconforter, donner du courage. Jean-Marie
Boulanger a également animé bien des
partages évangéliques.
Un diacre qui, comme beaucoup d’autres,
était très préoccupé par le devenir des
chréiens. Il était tracassé de les voir
moins nombreux dans les églises.
Les funérailles de Jean-Marie Boulanger
ont été célébrées dans l’église de Chapois,
église dans laquelle, trente ans plutôt, il
avait été ordonné diacre.

Extraits de baptême
fͳͳDepuis quelque temps, s’est installée
une praique irrégulière dans l’échange
des documents administraifs concernant le statut canonique des personnes.
On constate de plus en plus souvent
que certains curés, au lieu de demander,
par la voie habituelle, un extrait de baptême, prient les demandeurs d’aller euxmêmes chercher un extrait du registre
des baptêmes. Cete soluion de facilité
est contraire aux règles habituelles dans
l’Église universelle, et cela pour plusieurs
raisons. Les secrétariats paroissiaux ne
sont pas ouverts en permanence à l’instar des guichets d’État-Civil. Par ailleurs,
les personnes ne savent pas toujours avec
précision où elles furent bapisées : il
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convient de ne pas les laisser seules faire
des recherches dans un monde ecclésiasique qu’elles ne connaissent pas. Enin
– et c’est le plus important – les registres
de baptême coniennent parfois des renseignements conideniels quant à la iliaion.
La seule manière de demander un extrait du registre des baptêmes ou de
noiier un baptême consiste à uiliser
les formulaires prévus à cet efet (qu’on
peut se procurer au CDD ou télécharger
sur le site web du diocèse, à l’adresse
www.diocesedenamur.be > rubrique « Intranet » (en bas de page) > « Formulaires
pastoraux » > « Sacrements »). Ces formulaires seront envoyés par la Poste (ou par
mail, en pièce jointe) au curé ou au secrétariat paroissial concernés. Toute autre
manière de procéder est à proscrire. Si
l’on reçoit malgré tout une telle demande
émanant directement d’un candidat au
mariage (ou à la conirmaion, ou à la première communion), celle-ci doit être accueillie avec bienveillance, en expliquant
que le formulaire ne sera pas remis en
main propre mais envoyé à la paroisse
concernée.
De même, les dossiers préparatoires au
mariage ne seront jamais remis aux iancés mais transiteront toujours par les paroisses.
Nous insistons pour que l’on respecte ces
procédures dans l’échange d’informaions
concernant les personnes.
w Jean-Marie Huet, vicaire épiscopal

Nominations
fffM. l'abbé Joël De Brouwer, curé in
solidum des paroisses de Braibant, Chevetogne, Ciney et Conjoux, est nommé
prêtre auxiliaire à la paroisse de Namur,
Saint-Jean l'Evangéliste, dans le secteur
pastoral de Namur-Centre.
fffM. l'abbé Armel Gbegnido, prêtre
de Lokossa, est nommé administrateur
à La Plante, dans le secteur pastoral de
Namur-Meuse.
fffM. l'abbé Emery Kabongo, prêtre de
l'archidiocèse de Kananga (R.D. Congo)
est nommé administrateur dans les paroisses du secteur pastoral des Eaux Vives
(doyenné d’Arlon).
fffM. l'abbé Reginaldo Lugarezi est nommé responsable du Service de la Pastorale
des jeunes ainsi que curé in solidum des
paroisses du secteur pastoral de Gembloux, aux côtés de M. l'abbé Eienne Kaobo Sumaïdi, modérateur.
fffM. l'abbé Christophe Malisoux, administrateur à Sohier, est nommé, en même
temps, administrateur à Froidlieu ainsi
que dans les paroisses du secteur pastoral
de Pondrôme. Il reste chapelain adjoint
aux Sanctuaires de Beauraing mais est
déchargé de sa mission vicariale dans le
secteur pastoral de Wellin.

fffM. l'abbé Emmanuel Vangu Vangu,
administrateur à Agimont, Romedenne et
Soulme, est nommé administrateur dans
les paroisses de Fraire, Gourdinne, Hanzinelle, Hanzinne, Somzée, Tarcienne et
Thy-le-Bauduin, dans le secteur pastoral
de Somzée.
fffM. Olivier Caignet est nommé assistant paroissial à mi-temps au Service de la
Pastorale des jeunes.

Prêtres jubilaires
fͳͳFêtent leurs 25 ans de vie sacerdotale :
MM. les abbés Eustache Butera, Victor
Culot, Gérald Duroisin, Eienne Kaobo
Sumaïdi, Richard Ongendangenda Muya,
Dariusz Pejka et Emmanuel Vangu-Vangu, ainsi que les Pères Antoine Makaya
Nziuku, Stanislaw Maslak et Wojciech
Ozog.
fͳͳFêtent leurs 50 ans de vie sacerdotale : MM. les abbés Jean-Marie Depierreux, André Ferard, Jacques Jeukens, Gaby
Krier, Georges Lamote, Charles Lange et
Maurice Léonard.
fͳͳFêtent leurs 60 ans de vie sacerdotale : MM. les abbés Roger Bef, Charles
Collet, André Depas, Georges Nollevaux et
Ephrem Pirson.

fffM. l'abbé Marcin Padowski, prêtre du
diocèse de Przemysl, est nommé vicaire à
Ciney.
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Informations pastorales
fffDirecteur de la bibliothèque

Actualité
fffRetour sur les bancs de l'université
L'abbé
Léon-Ferdinand Karuhije replonge dans les syllabus. Il entame au
Centre Sèvres à Paris
– facultés jésuites
– un 3ème cycle
d'études. Quiter les
paroisses d'Ernage, Grand-Leez et Sauvenière où il oiciait depuis 10 ans ne se fait
pas sans émoion. Mais l'abbé Karuhije
part rassuré, de nombreux laïcs s'invesissent et avec l'aide des prêtres désignés
pour lui succéder ils pourront coninuer
leur chemin.
Une fois sa thèse terminée, l'abbé Karuhije devrait s'invesir plus encore comme
enseignant. Depuis 2011, il est déjà chargé
de cours en théologie dogmaique au Séminaire Notre-Dame de Namur. Au centre
de ses recherches, Clément d'Alexandrie,
un des Pères de l'Église qui a tout fait pour
construire des ponts entre les chréiens
rejetés des grecs et des romains.
fffRénovaion de la cathédrale
Dix ans de travaux – et c'est un minimum – seront nécessaires pour la rénovaion de la cathédrale Saint-Aubain.
Lire en page

307

L'abbé Stefaan Lecleir
est le nouveau directeur de la bibliothèque
du Séminaire NotreDame. Il succède à
l'abbé Bruno Robberechts qui, nommé curé-doyen de Leuze, a
été amené à renoncer à quelques-unes de
ses tâches. Il travaillera avec l'équipe des
laïcs en place. Prêtre du diocèse d’Anvers,
docteur en théologie de l’Université de
Bonn, l'abbé Lecleir est depuis 2001 au Séminaire de Namur. Il y est professeur et a
renforcé, depuis quelques années, l'équipe
des formateurs.

Lire en page

309

Chantier Paroissial
fͳͳBouge, Paliseul, Rochefort… de nouvelles formaions s’annoncent cete
année pour cheminer vers les unités
pastorales, avec le Chanier Paroissial.
Lire en page

310

À l’agenda

Concerts-Spectacles

En octobre et en novembre

fffLa Troupe de l’eau vive entre en scène

fffDes messes radio et télé
depuis Wépion et Walcourt
En octobre et en novembre, cinq
messes radio de la RTBF seront retransmises en direct de La Pairelle à Wépion.
Deux messes télévisées, dont celles de
Toussaint, seront, elles, retransmises
de la basilique de Walcourt.
Lire en page 308

Les 4, 5 et 6 novembre
fffRivEspérance à Namur
Début novembre, Namur vivra à
l'heure de RivEspérance, le forum citoyen et chréien. Des conférences, des
ateliers, des moments de spiritualité…
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sur le thème « Habiter notre maison
commune ». L'homélie, lors de la célébraion d'envoi, sera prononcée par le
Père Guy Gilbert.

« Je suis le pain de la vie et vous êtes le
sel de la terre », une parole de Jésus que
les membres de la Troupe de l’eau vive
metent en scène. Des acteurs, des musiciens, des choristes... pour, selon Roland
Deleu, animateur de la troupe de Rouvroy, « dire l’Évangile autrement ». À voir,
le 15 octobre, à l’église de Chenois (Virton), le 22 octobre à l’église de Torgny et
le 19 novembre à l’église de Meix (Virton).
Début du spectacle qui comporte encore
un montage-vidéo à 20h. Prix d’entrée :
7 €. Réservaion : BE53 0003 2604 1753
(préciser le lieu en communicaion). La
recete inance l’installaion de l’eau potable au Congo.

fffGlorious en concert à Habay
Glorious est un groupe de « pop louange »
catholique français. Fondé en 2000 à
Lyon, à la suite des Journées mondiales
de la jeunesse, par trois frères originaires
de Valence – Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin –, le groupe s’inspire directement des mouvements évangéliques
américains, uilisant « tous les vecteurs
de la culture d’aujourd’hui, d’Internet à
l’i-phone, pour répandre la foi ». Glorious
sera en concert le samedi 22 octobre à
20h, en l’église Saint-Nicolas d’Habay-laNeuve (place Saint-Roch), dans le cadre
du SoulQuest Fesival (lire en page 313).
Tarif standard : 12 € (15 € sur place). Pour
les moins de 12 ans : 8 €.
Infos et réservaion :
soulquesthabay@gmail.com

© www.facebook.com/gloriouspop

Infos:
063/57.04.53
deleu.rol@gmail.com
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réel sens éthique.

Couples et famille
fͳͳAprès Namur, Beauraing et Walcourt,
le dernier Jubilé de la famille est prévu le
dimanche 16 octobre à Arlon, en l’église
Saint-Marin. Il s’agit d’une organisaion
de la Pastorale familiale du diocèse et de
la paroisse Saint-Marin.
Au programme : à 15h, accueil et passage
de la Porte sainte. À 15h30, enseignement
sur la miséricorde par Robert Sebisaho,
diacre-permanent, suivi d’un temps de
partage pour les adultes. Des animaions
par tranches d’âge sont prévues pour les
peits-enfants, les enfants, les ados. À
16h40, goûter. À 17h, démarche jubilaire
en famille avec possibilité de vivre individuellement le sacrement de réconciliaion et de recevoir une bénédicion individuelle des familles. À 18h, eucharisie
chantée.
Infos :
saintmarinarlon@gmail.com

Église universelle
fffJeunes Églises
Un rapport oiciel le prouve : la dictature militaire brésilienne a tout fait
pour empêcher l’atribuion du Prix
Nobel de la Paix à Dom Helder Camara.
Lire en page
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fffPrions avec le pape François
Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur profession, soient toujours
conduits par le respect de la vérité et un
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Pour que la Journée mondiale des Missions renouvelle dans toutes les communautés chréiennes la joie et la responsabilité de l'annonce de l'Évangile.

Formations
fffRegards croisés chréiens
sur la in de vie

P.A.F. : 30 € pour les quatre journées ou
8 € par journée, 5 € par soirée. Dîner (hors
frais) : 15 € uniquement sur réservaion à
l’adresse ci-dessous.
Infos :
secrétariat paroissial de Saint-Marin
saintmarinarlon@gmail.com
063/22.65.07 (de 9h30 à 11h30)
fffRentrée à Namur pour Lumen Vitae

Euthanasie, soins palliaifs, suicide assisté… autant de quesions sur la in de vie
qui nous interpellent en tant que citoyens
chréiens et qui seront abordées au cours
de quatre journées (ou soirées) proposées par l’équipe de formaion du Sud
Luxembourg, en collaboraion avec IDF.
Au programme : mardi 4 octobre, « L’euthanasie, une réponse à la soufrance de
in de vie? », avec Dominique Jacquemin, professeur d’éthique et de sciences
humaines à l’UCL. Mardi 11 octobre,
« Ignorer ou apprivoiser la mort : un déi
pour notre société », avec Jean-Michel
Longneaux, professeur de sociologie et
philosophie à Namur. Jeudi 20 octobre,
« Les soins palliaifs, une autre réponse
à la soufrance de in de vie », avec Michel Marion, médecin fondateur de l’unité palliaive ÉOLE de Saint-Mard (Virton).
Jeudi 27 octobre, « L’accompagnement
chréien des malades en in de vie », avec
Philippe Coibion, vicaire épiscopal chargé
de la Pastorale en milieu hospitalier dans
le diocèse.
Horaires : de 9h30 à 15h30, au Centre
d’Accueil des Prêtres du Sacré-Cœur,
rue du Cloître 81 à Clairefontaine (Arlon). Ou de 20h à 22h, à la salle paroissiale Saint-Marin, rue Koch 17 à Arlon.

Église, mission et catéchèse, pastorale et
développement. La descripion des cours
et des séminaires ainsi que les modalités
d’inscripion peuvent être consultées sur
le site www.lumenvitae.be.
Lumen Vitae organisera par ailleurs
prochainement une récolte de dons
pour ofrir des bourses d’études à des
agents pastoraux engagés dans l’animaion des communautés chréiennes
du Proche-Orient si durement éprouvé par les conlits. Pour contribuer à
cete campagne, rendez-vous sur le site
htps://crowdin.be.

Jeunes

L’Insitut internaional Lumen Vitae est
désormais établi à Namur, au milieu du
campus universitaire, au n° 4 de la rue
Grafé. Lumen Vitae propose une formaion d’enseignement supérieur de plein
exercice. Formaion qui s’adresse à des
hommes et à des femmes – laïcs, prêtres,
religieux, religieuses – qui assument une
responsabilité d’Église à diférents niveaux (paroisse, école, congrégaion,
diocèse, organismes de développement,
médias…) et qui ont une expérience de
quelques années d’animaion pastorale,
catéchéique ou dans le développement.
L’ouverture de la nouvelle année académique a eu lieu le 21 septembre dernier. Le programme de Lumen Vitae
pour 2016-2017 se décline en cinq axes :
perspecives anthropologiques, lecture
et intelligence de l'Écriture, vie et foi en

fffÀ la Pastorale des jeunes
L'abbé Reginaldo Lugarezi succède à
l'abbé Stéphane Decisier comme responsable de la Pastorale des jeunes.
Un travail qu'il conçoit en équipe. En
place depuis quelques années maintenant, cete équipe pourra le faire bénéicier d'une expérience de terrain.
Lire en page

312

fffLe SoulQuest Fesival à Habay
La prochaine édiion du SoulQuest Fesival servira aussi de Jubilé des jeunes
pour le diocèse. Elle sera axée sur le
thème de la culture Facebook et de la
miséricorde. Rendez-vous du 21 au 23
octobre à Habay-la-Neuve.
Lire en page
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Informations pastorales
Missio
fffMissio
Le dimanche 23 octobre sera celui de
la Mission universelle. Le produit de
toutes les collectes dominicales sera
afecté aux projets de Missio. La miséricorde et le Nigéria seront au cœur de
la campagne de cete année.
Lire en page
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Patrimoine
fffColloque des objets processionnés

Zoom

aura lieu dans l'auditorium de l'IRPA (parc
du Cinquantenaire 1 à Bruxelles) les jeudi
27 et vendredi 28 avril 2017.
Si vous souhaitez intervenir à l’occasion de ce colloque, les proposiions de
communicaion (20 minutes maximum)
doivent être transmises à l’adresse ci-dessous pour le 15 octobre. Ces proposiions
comprendront un itre, une présentaion
en 200 mots environ, les coordonnées du
(des) orateur(s) ainsi qu’un CV d'une page
au maximum.
Infos :
patrimoinesenmouvement@cfwb.be

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fͳͳLa cathédrale et Notre-Dame de
Beauraing sur le nouvel insigne qui
sera distribué aux pèlerins de Lourdes,
de Terre Sainte...
Lire en page

Les processions s’accompagnent régulièrement du transport d’objets de haute
valeur patrimoniale : aniques statues ou
reliquaires qui sortent dans des condiions parfois suscepibles de metre leur
conservaion en péril. Comment concilier
la préservaion de ces tradiions immatérielles et celle des objets précieux qui sont
processionnés? Un colloque se iendra
prochainement sur ce thème, organisé
par la Direcion du Patrimoine culturel de
la Fédéraion Wallonie-Bruxelles et l'Insitut royal du Patrimoine arisique (IRPA). Il
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Sanctuaires de Beauraing
fͳͳ« Marie, Mère de Miséricorde à
Beauraing », le nouveau livre de l’abbé
Christophe Rouard vient de sorir aux
édiions Fidélité.
Lire en page
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Rénovation de la cathédrale :
Région et provinces allouent 14 millions d'euros

L

e chanier devrait s’échelonner
sur un minimum de 10 ans. La
Région wallonne vient, à travers un
accord-cadre, de libérer 12 millions
d’euros pour la rénovaion de la cathédrale Saint-Aubain. Un montant
auquel il faut ajouter la part des provinces propriétaires de l’édiice. Ce
sont ainsi 14 millions qui seront injectés pour, selon l’expression du ministre Prévot, le « vaisseau amiral du
culte pour le diocèse. »

La cathédrale Saint-Aubain qui accueille,
pour le diocèse, tous les moments forts
de l’année liturgique est l'unique exemple
de cathédrale des Temps Modernes en
Belgique. Ce témoin du 18ème siècle n'a
pas été épargné par les ravages du temps.
Des pierres qui menacent de tomber, une
coupole qui fait craindre pour la stabilité
de l'ensemble, ce sont là deux des symptômes majeurs d'un édiice tout sauf au
mieux de sa forme.
L'état de la cathédrale ne cesse en efet de
se dégrader. Chaque année – ou presque
– des paries de l'ensemble ont été reirées. Les pots à feu – gros vases de pierre
– ont été enlevés de la façade tout comme
la croix du Christ qui surplombe la porte
principale. Reirée aussi la croix à double
traverse qui surplombait la coupole. Une
cathédrale qui, prévenivement et pour
des quesions de sécurité, a ainsi vu disparaître les uns après les autres ses signes
disincifs. On peut ajouter ces béquilles
métalliques qui souiennent les fenêtres
ou encore ces barrières qui empêchent de

s'approcher trop près de l'édiice. Toujours
par crainte de chutes de pierres.
La Région wallonne consciente du mauvais état de santé de cete église classée
comme patrimoine majeur de Wallonie
vient de réagir. Le ministre wallon du Patrimoine, Maxime Prévot a annoncé un inancement wallon de 12 millions d'euros
en dix ans. La Région wallonne intervient
à raison de 85 % du montant des travaux.
Les 15 autres pourcents sont à charge des
provinces de Namur et de Luxembourg,
la cathédrale étant la propriété des deux
provinces. On peut donc esimer que c'est
un budget de l'ordre des 14 millions qui
sera invesi. Les 12 millions d'euros seront
libérés suite à un accord-cadre qui sera signé prochainement à concurrence de 1,2
millions par an et ce durant dix années.
Un montant qui ne suira sans doute
pas, le ministre en est conscient comme
les représentants des provinces. Plus que
de restauraion, c'est de rénovaion dont
il faut parler. « Peu de zones ne sont pas
touchées », ajoute, réaliste, le ministre
Prévot.
Les travaux les plus urgents devraient débuter en 2017.
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Zoom
En direct du diocèse���

L

e centre spirituel de La Pairelle à
Wépion et la basilique de Walcourt
seront « envahis » par les micros et les
caméras de la RTBF. Rendez-vous pour
ces retransmissions en octobre et en
novembre.

C’est depuis la chapelle de La Pairelle, à
Wépion, que seront retransmises certaines des messes radio dominicales de la
RTBF en octobre et novembre. Le centre
spirituel ignaien est bien connu pour son
programme de retraites et d’accompagnement proposé tout au long de l’année.
Si cete mission d’animaion est assurée
esseniellement par la communauté des
Pères jésuites en place, en collaboraion
avec celle des Sœurs de Saint-André, une
équipe de prêtres et de laïcs s’occupe par
ailleurs des acivités de la chapellenie.
Dans un premier temps, la chapellenie
a voulu se metre au service des personnes du voisinage, via des visites, ou
la distribuion de la communion à domicile… Aujourd’hui, quarante personnes
composent l’équipe. Elles sont engagées
dans des acivités variées, dont l’animaion des messes dominicales et des jours
de fête. La messe des familles du premier
dimanche du mois rencontre toujours un
vif succès.
Les dimanches 9, 16 et 23 octobre, ainsi
que les 6 et 13 novembre à 11h, la première chaîne radio de la RTBF retransmetra les messes depuis la Pairelle. Une
occasion de partager l’ambiance de la
chapellenie et de goûter à la spiritualité
qui s’y vit. Les Pères jésuites François Phi-
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lips, Bernard Peeters, Christophe Renders,
Marcel Rémon et Philippe Robert se relayeront pour célébrer les oices.
Deux messes télévisées!
Ce n’est pas une messe télévisée qui
sera retransmise en direct de la basilique
Notre-Dame de Walcourt mais deux. Excepionnel. La première aura lieu le dimanche 30 octobre. La seconde, difusée
cete fois en eurovision, est la messe de
Toussaint, l’eucharisie du 1er novembre.
Objecif d’une double retransmission en
un même lieu : diminuer les coûts inanciers.
À deux reprises, alors qu’il était séminariste, le doyen de Walcourt, l’abbé Jean
Tornafol avait eu l’occasion d’assister, en
France, à une retransmission d’une messe
télévisée. « Je n’avais aucun rôle à jouer.
J’avais pu constater que les contraintes
sont énormes et je m’étais bien juré de
ne jamais célébrer dans de telles condiions. » Et puis inalement, le doyen se
lance dans l’aventure télévisée. « J’ai accepté pour le rayonnement de Walcourt
et de Notre-Dame. » À Wépion comme à
Walcourt, les préparaifs vont bon train.
En radio et plus encore en télévision, le
iming est très exigeant.

Namur : RivEspérance, un forum citoyen et chrétien

U

n forum citoyen et chréien, voilà
comment le Père Charles Delhez
présente RivEspérance. La prochaine
édiion se déroulera, du 4 au 6 novembre à Namur. Le thème : « Habiter notre maison commune ». On
reconnaîtra, en toile de fond, le pape
François et son encyclique Laudato Si.
Pour ne rien rater, il est bon de s’inscrire et dès à présent.

Le Père Charles Delhez porte avec une
équipe – en parie renouvelée et rajeunie
– cete troisième édiion de RivEspérance.
Un forum citoyen et chréien qui, cete
fois encore, se veut être un moment de
rélexion, de célébraion et de ressourcement. Ouvert à tous ceux qui se sentent
concernés par l’Évangile, ces trois jours
doivent être aussi vécus comme un temps
pour reprendre son soule voire se découvrir un nouveau soule.
Conférences, ateliers et temps de prière
comme la célébraion d’envoi ponctueront ces journées. Lors de la célébraion
d’envoi, le 6 novembre, l’homélie sera
prononcée par le Père Guy Gilbert. Théo
Mertens a lui écrit une chanson sur le
thème de RivEspérance. Il l’interprétera
lors de cete eucharisie et dirigera l’assemblée pour les chants.
Chacun et c’est bien sûr vrai aussi pour les
chréiens – l’encyclique Laudato Si est encore là pour le rappeler – est préoccupé
par l’environnement. Même si cela peut
paraître anecdoique, durant ces journées, les déchets seront limités au maximum. Atenion accordée encore au déve-

loppement humain. On reiendra ainsi la
présence, parmi les conférenciers, de Mgr
Audo, archevêque d’Alep. Il présidera, le 5
novembre, une eucharisie en arabe, tout
pariculièrement desinée aux réfugiés syriens actuellement, chez nous.
Frédéric Lenoir ouvrira cete troisième
édiion du forum citoyen et chréien le
vendredi 4 novembre à 20h, avec une
conférence initulée « La spiritualité peutelle guérir notre monde? » D'origine chréienne, cet auteur prolixe – il a signé une
quarantaine de livres – se veut ouvert à
toutes les spiritualités. Le dimanche, à
10h, table ronde animée par Jean-Pierre
Marin, journaliste à RTL-TVi.
Le samedi 5 novembre, dès 14h, une
soixantaine d'ateliers s'ofrent à vous.
Le plus diicile sera de faire son choix
entre les grands thèmes que sont le développement durable, jusice et société,
handicap, pauvreté et solidarité, santé,
famille et sexualité et écoles et universités. Le soir, et c'est une première, on se
diverira, on réléchira et on se nourrira.
Au menu : une évocaion de l'évoluion
de la planète avec la construcion d'une
maison faite de boîtes en carton. Le club
d'impro de l'Université de Namur passera de table en table pour amener à la
rélexion, à la discussion sur le thème du
week-end. Et dans votre assiete, il y aura
de la tarilete.
Infos :
RivEspérance se déroule sur le campus
universitaire et aux alentours.
Programme et inscripion :
www.rivesperance.be - 0497/19.59.62
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Zoom
En chemin vers les unités pastorales :
de nouvelles formations en vue

U

n réel déi se présente à nous, aujourd’hui : faire Église autrement
en innovant et en l’enracinant dans
la vie de nos contemporains. Bapisés, nous sommes tous concernés :
évêques, prêtres, diacres, assistants
paroissiaux, chacun et chacune dans
ses engagements de chréien… Les formaions du Chanier Paroissial peuvent
nous aider dans ce cheminement.

L’expérience de l’an dernier a montré que
les nombreuses personnes ayant paricipé aux formaions du Chanier Paroissial
(Bastogne, Habay-la-Neuve, Walcourt,
Auvelais) y ont trouvé des pistes de rélexion et d’inspiraion. Cela leur a permis
de relever ce déi pastoral et d’iniier des
iinéraires de renouveau dans leurs secteurs respecifs.
En efet, lorsqu’un secteur chemine vers
l’unité pastorale, le besoin se fait senir
très rapidement de prendre le temps de
réléchir et de se former à cete dynamique nouvelle.
Tout au long de cete nouvelle année pastorale, en des lieux et à des moments différents, des formaions seront organisées
dans le diocèse (Bouge, Paliseul, région
pastorale de Rocherfort...). Chacun est
invité à rejoindre le lieu qui lui convient
le mieux. Vous trouverez dans un prochain numéro de « Communicaions »
les indicaions praiques. D’autres renseignements sont disponibles sur le site
www.chanierparoissial.be. N’hésitez pas
à le consulter. Il est riche de divers docu-
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ments intéressants, d’échos des secteurs
en chemin vers les unités pastorales et
des unités déjà fondées, des nouvelles
des journées diocésaines, un agenda…
Vos réacions, vos témoignages, vos expériences, et même vos proposiions sont
les bienvenues.
Voici les dates déjà ixées pour ce premier
trimestre de l’année pastorale : quatre
soirées de formaion sont prévues en un
lieu facilement accessible, à la croisée des
autoroutes E411 et E42.
Où?
ͳͳͳͳà Bouge Moulin-à-Vent, salle Notre
Maison, place des Tilleuls 26, en face
de l’église;
Quand?
ͳͳͳͳles mardis 22 et 29 novembre, 6 et 13
décembre de 19h30 à 22h.
À la joie de vous rencontrer et de pariciper ensemble à la construcion de notre
Église diocésaine.
w L’équipe diocésaine
du Chanier Paroissial

Infos :
chanierparoissial@namur.catho.be

À l’écoute des jeunes Églises - Brésil : pourquoi Dom Helder
Camara n’a jamais reçu le prix Nobel de la Paix

O

n se doutait bien que la dictature militaire brésilienne avait
manœuvré pour empêcher l’atribuion du Prix Nobel de la Paix à Dom
Helder Camara, archevêque d’Olinda et Recife, grand défenseur des
pauvres contre les pouvoirs injustes
(1909-1999). C’est maintenant une
ceritude. Un rapport oiciel vient
d’être publié par l’agence DIAL (Difusion de l’Informaion sur l’Amérique
laine).

Le Brésil a vécu sous régime militaire de
1964 à 1985. En 2011, une loi a donné
naissance à une Commission naionale
chargée d’établir la vérité sur les crimes
et délits imputables à ce régime. En juillet 2012, l’État du Pernambouc a créé sa
propre Commission Mémoire et Vérité
pour enquêter, notamment, sur « l’acion
de la dictature militaire contre la candidature de Dom Helder Camara au prix Nobel
de la Paix ».
Dom Helder était archevêque d’Olinda et
Recife, capitale du Pernambouc, au nordest du Brésil. Son nom a été porté quatre
ans de suite (1970, 1971, 1972 et 1973),
dans les formes requises, à la considéraion du Comité (norvégien) du Nobel de
la Paix par le lauréat de 1968 (René Cassin), des parlementaires de plusieurs pays
européens, et l’importante Confédéraion
laino-américaine des syndicats chréiens
(CLASC). Quatre ans de suite ce fut en
vain. Que s’est-il passé?
La Commission Mémoire et Vérité a produit un rapport solidement documenté,

adopté à l’unanimité le 25 septembre
2015 et publié à Recife (Compagnie éditrice de Pernambouc) le 18 décembre. Il
a été traduit en français par les soins de
DIAL. Ce rapport montre la perversité
des manœuvres occultes auxquelles le
pouvoir de l’époque s’est livré. En fait,
les généraux ont eu peur de ce « peit
évêque » défenseur de toutes les vicimes
des structures iniques. Dom Helder ne fut
pas frustré pour lui-même, mais pour les
millions de sans-voix qu’il portait dans
son cœur. Il obint cependant un « Prix
populaire de la Paix » qui lui a été remis
solennellement à Oslo puis à Francfort les
10 et 11 février 1974.
w EMINA

Titre du livre : Prix Nobel de la Paix : L’implicaion
de la dictature militaire brésilienne contre la nominaion de Dom Helder Camara, rapport de la
Commission d’État de la Mémoire et de la Vérité
Dom Helder Camara (Pernambouc), traduit du
portugais par Gérard Panthier, avec la collaboraion de José de Broucker, DIAL, 2016, 96 pages,
10 euros. (www.dial-infos.org).
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Zoom
« Like ?, Live !, Love + »…
Le SoulQuest Festival et la culture Facebook

L'abbé Lugarezi nommé responsable de la Pastorale des jeunes

C

omme tous les services diocésains, la Pastorale des jeunes s’est
remise au travail. Et c’est une équipe
désormais emmenée par l’abbé
Reginaldo Lugarezi qui va consacrer
toute son énergie à sensibiliser les
jeunes à la beauté de la Parole de
Dieu, les inviter à une rencontre personnelle avec le Christ.

Durant sept années, l’abbé Stéphane Decisier a animé cete Pastorale des jeunes.
Aujourd’hui, il passe le relais et c’est l’abbé
Reginaldo Lugarezi qui vient d’être désigné pour lui succéder. À 33 ans, l'abbé Lugarezi va vivre une rentrée pour le moins
chargée. Il découvre cete pastorale et la
vie de paroisse en ayant été nommé curé
in solidum des paroisses du secteur pastoral de Gembloux. Ordonné en juin 2014,
l’abbé Lugarezi est pari pour Rome où il a
suivi des cours de théologie morale. Originaire du Brésil, c’est dans son pays que le
jeune prêtre a travaillé pour la première
fois avec les jeunes en organisant le catéchisme ou encore des pèlerinages. Lors
de ses études à Rome, il a aussi rencontré,
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en paroisse, ces jeunes. « Avec eux, j'ai pu
metre en praique ce que j'étudiais. Ils
m'ont ouvert l'horizon. »
L'abbé Decisier pouvait déjà compter sur
une équipe (Wally della Faille, Catherine
Dardenne, Stéphanie Braeckman et Véronique Donea). Elle est encore renforcée avec
l’arrivée d’Olivier Caignet. « Je compte sur
leur expérience, leur ancienneté », ponctue
le nouveau responsable qui ne conçoit pas
son travail sans l’équipe qui l’accompagne.
Les premières réunions ont déjà eu lieu.
L'équipe a ainsi décidé de prendre son bâton de pèlerin. Elle va aller sur le terrain
pour mieux sensibiliser encore les prêtres,
les doyens à l'atenion qu'il faut accorder
à ces chréiens de demain. « Nous devons
montrer à tous une foi vivante. Notre objecif: que les jeunes trouvent le Christ, que ce
soit une rencontre personnelle. » Un véritable déi. La pastorale s'adresse aux 12-30
ans. On imagine aisément que les préoccupaions d'un pré-ado ne sont pas celles de
l'étudiant ou du jeune qui entre dans la vie
acive. Un public diicile, éphémère encore
qu'il faut sans cesse séduire, conquérir. « On
va grandir ensemble », ponctue l’abbé.

L

e prochain SoulQuest Fesival aura
lieu du 21 au 23 octobre à Habay-laNeuve. Cete édiion, qui servira aussi
de Jubilé des jeunes pour le diocèse,
sera axée sur le thème de la culture
Facebook et de la miséricorde.

« Like ?, Live !, Love + »… voilà le slogan
du SoulQuest Fesival version 2016. Des
mots à la mode chez les jeunes d’aujourd’hui, « hyper connectés » à internet
et aux réseaux sociaux. Le Christ, pourtant, nous invite à plus que seulement
« liker ». Il nous invite à nous engager en
profondeur. C’est le message qui sera au
centre des enseignements et des partages
prévus le week-end des 21, 22 et 23 octobre à Habay-la-Neuve. L’abbé Eric de
Beukelaer, vicaire épiscopal à Liège et bon
connaisseur des réseaux sociaux, interviendra notamment sur ce thème lors de
la conférence du samedi main. Lors de la
table ronde de l’après-midi, il sera accompagné de Claire Jonard et Jacques Galloy.
Comme à chaque fois, le SoulQuest Fesival entend ofrir, aux jeunes de 16 à 30
ans, un temps de ressourcement, dans
un climat fesif et amical... le tout dans
l'esprit des JMJ. Ce fesival a la paricularité d'être organisé par des communautés
monasiques et nouvelles ainsi que par le
Service Jeunes du diocèse.
Outre les temps de rélexion, des moments de louange, de célébraion et
d’amiié seront au programme. La Famille
Marie Jeunesse animera la soirée « fun »
du vendredi 20h30. Le groupe de musique
Woza interviendra tout au long du weekend. En cete Année de la miséricorde, le

rendez-vous prendra en outre une coloraion pariculière puisqu’il servira de Jubilé
des jeunes pour le diocèse. Le dimanche,
les paricipants se rendront à Arlon pour
une eucharisie et le passage de la Porte
sainte de l’église Saint-Marin.
Avec la collaboraion du Père Olek et
des paroissiens du secteur d’Habay-laNeuve, le SoulQuest Fesival bénéiciera
d’un excellent accueil. La proximité avec
le Grand-Duché et le diocèse de Verdun
devrait aussi inciter des jeunes Luxembourgeois et Français à pariciper à l’événement. D’autant que Glorious, le groupe
de « pop louange » catholique français,
se produira en concert en l’église d’Habay
(place Saint-Roch) le samedi 22 octobre
à 20h. La paricipaion est possible indépendamment du SoulQuest et est ouverte
à tous : familles, jeunes et moins jeunes
(lire en page 303).
Planning du fesival :
du vendredi 21 octobre à 20h30 au
dimanche 23 en début d’après-midi.
Infos :
0488/41.08.76
www.soulquest.be
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Zoom
Le Nigéria au cœur de la campagne de Missio

L

e 23 octobre, nous célèbrerons le
Dimanche de la Mission universelle. Quelques semaines avant la
clôture de l’Année jubilaire, Missio a
choisi de metre en avant le thème de
la miséricorde. Une miséricorde qui
nous engage non seulement au pardon et à la compassion mais aussi au
partage et à la solidarité. Une miséricorde encore à vivre cete année en
union avec le Nigéria, pays-phare de
la campagne 2016.

Les communautés ecclésiales du Nigéria
ont bien compris que la miséricorde était
une chance pour leur avenir. Leurs représentants n’ont pas atendu l’Année jubilaire pour la praiquer au quoidien. Dans
ce pays émergeant de 180 millions d’habitants où, malgré le décollage économique,
les richesses restent aux mains d’une élite,
chacun sait que la situaion ne s’améliorera pas sans un engagement pour plus de
jusice. Les habitants savent aussi que la
miséricorde est un puissant levier dans le
dialogue avec leurs compatriotes musulmans – qui représentent
la moiié de la populaion
du pays –, puisqu’elle est,
elle aussi, un fondement
de l’islam.
Au
Nigéria,
comme
dans beaucoup de pays
d’Afrique, l’enseignement
et la santé sont des enjeux
fondamentaux. Dans ces
domaines comme dans
d’autres, les inégalités sociales abouissent à l’ex-
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clusion d’une grande part des habitants
de la manne arrivée avec l’exploitaion pétrolière. C’est pourquoi l’Église catholique
développe de nombreux projets scolaires
et sanitaires, consciente que la jeunesse
représente la vraie richesse et l’avenir du
pays. Missio a donc choisi de soutenir, en
2016, une école pour enfants de milieux
défavorisés et une maternité qui s’invesit
dans la prévenion en maière de santé périnatale.
Dans le précédent numéro de Communicaions, nous évoquions la visite en Belgique,
durant le mois de septembre, de trois
témoins du Nigéria qui ont pu partager
leur expérience sur le terrain. En octobre,
Missio vous invite à d’autres rendez-vous.
Le dimanche 9 octobre, à 11h, à Arlon, le
doyen Jean-Marie Jadot célébrera la messe
en l’église Saint-Marin, avec des témoins
de Missio. Le dimanche 16 octobre, à
10h15 et 18h30, à Neufchâteau, le doyen
Dariusz Gorski célèbrera les messes, lui
aussi en présence de témoins.
Le dimanche 23 octobre sera celui de la
Mission universelle. Le
produit de toutes les collectes dominicales sera
afecté aux projets de
Missio.
Infos :
Armelle Grifon
Boulevard du Souverain
199, 1160 Bruxelles
02/679.06.30
www.missio.be
communicaion@missio.be

Une nouvelle épinglette pour les pèlerins

L

es pèlerins qui ont paricipé, en
septembre dernier, au pèlerinage à
Lourdes, ont été les premiers à porter
les nouvelles épingletes. Autrement
dit des pin's qui permetent aux pèlerins de s'ideniier. Sur la face – et
c'est une première – une double illustraion : celle du dôme de la cathédrale Saint-Aubain mais aussi NotreDame de Beauraing.

Depuis plus d'un siècle, les pèlerins
portent au revers de la veste, une épinglete. On parlait alors d’insigne. Au début
du 20ème siècle, il s'agissait d'un morceau
de issu aux trois couleurs naionales auquel une médaille était accrochée. Pour
le diocèse, elle représentait, le plus souvent un cœur stylisé symbolisant NotreDame de Beauraing. Au il des années et
de l'évoluion des techniques, ce pin's a
pris des couleurs, des formes diférentes
(la photo).
Les Pèlerinages namurois ont encore pris
l'habitude de le renouveler tous les 5-6
ans. L'équipe s'est ainsi réunie autour
de la table pour imaginer
un nouveau design pour
ce sigle représentaif des
pèlerins du diocèse. Antony Oliverio, membre
de l’équipe est aussi infographiste de formaion.
Il a concréisé les idées
et c’est une société, en
France, qui s’est chargée
de la fabricaion.
Les épingletes sont arrivées en septembre

dans les locaux de la rue du Séminaire.
Et le résultat est très réussi et très actuel.
Sur un fond bleu clair s'inscrit dans un
beau bleu profond le dôme de la cathédrale et, tout de blanc vêtue, Notre-Dame
de Beauraing. Les couleurs naionales
sont présentes, sous la forme d’un in liseré. Juste en dessous, « Namur » écrit en
letres dorées.
Une épinglete qui aide les pèlerins à se reconnaître entre eux : le pèlerinage de septembre rassemble, par exemple, plusieurs
centaines de personnes. Ce peit sigle permet, en croisant d'autres personnes, de
savoir que le pèlerin vient de Paris, Toulouse, d'Italie... Lourdes
accueille chaque jour des
milliers d'hommes et de
femmes venus prier Marie. Chaque organisaion
de pèlerinage a son épinglete. Et la tradiion veut
que l'on se les échange.
Les pèlerins namurois ont
sans doute eu un peu de
mal, cete année, à respecter cete sympathique
tradiion.
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fff« Marie, Mère de Miséricorde
à Beauraing », le nouveau livre
de l’abbé Rouard
À l’occasion de l’Année de la miséricorde, l’abbé Christophe Rouard sort
un nouveau livre, « Marie, Mère de
Miséricorde à Beauraing » (édiions
Fidélité). Ce livre rassemble environ
80 témoignages de grâces reçues à
Beauraing ces sept dernières années.
Des témoignages qui touchent à tout
ce qui fait la vie humaine, depuis la
concepion, la naissance jusqu’à la
mort et l’au-delà. Ils sont classés selon
vingt thémaiques : avoir un enfant,
trouver une maison, un travail, être
soulagé, guéri de maladies du corps,
du cœur, de l’âme, se converir… L’abbé Rouard rapproche ces témoignages
de passages bibliques et montre ainsi
que les grâces que Dieu donne aux pèlerins de Beauraing sont comparables
à celles qu’il a données aux personnes
évoquées dans la Bible. À la lecture
de l’ouvrage, on mesure à quel point
l’Évangile, c’est pour aujourd’hui. Et
pour les gens simples aussi, peutêtre même en priorité. Les guérisons,
les consolaions données par Jésus,
à son époque comme de nos jours,
touchent à ce qui fait la vie concrète
des gens. Les pèlerins de Beauraing en
témoignent. Chaque chapitre se termine par une prière à Notre-Dame au
Cœur d’or.
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À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳDimanches 9 et 16 octobre, 12 et 20
novembre, 11 décembre : pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h40,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharisie aux Sanctuaires. Infos :
071/66.71.13.
ͳͳͳͳSamedi 22 octobre, de 9h30 à 17h30,
journée mariale des vierges pèlerines.
Infos : 071/78.53.94.
ͳͳͳͳMardi 25 octobre et vendredi 25 novembre à 19h, à la chapelle voive, adoraion pour les vocaions avec le « Réveil de l’Espérance ».
ͳͳͳͳSamedi 5 novembre : pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing. À 10h15,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharisie aux Sanctuaires. Infos :
082/71.12.18.
ͳͳͳͳSamedi 8 et dimanche 9 octobre : jubilé marial diocésain. Récitaion des vingt
mystères du Rosaire inspirés par les appariions de Beauraing.
ͳͳͳͳSamedis 22 et 29 octobre : formaion à
l’écoute-prière avec Luc Lannoye.
ͳͳͳͳDu vendredi 11 à 14h au dimanche 13
novembre à 17h : adoraion du Saint-Sacrement en coninu en communion
avec le fesival de l’adoraion « Venite
adoremus ».
ͳͳͳͳDimanche 13 novembre à 15h45 : fermeture de la Porte sainte au cours de
la messe.

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

Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDimanche 16 octobre
(de 9h30 à 17h30),
25ème rencontre des amis d’Ermeton
Journée d’amiié et de partage à l’atenion des hôtes (habitués ou de passage),
des familles des sœurs, des clients des
ateliers, des voisins, des amis proches ou
lointains… Tous sont invités à se retrouver
et à rencontrer les sœurs pour découvrir,
échanger, partager, proposer, célébrer,
créer des liens, réléchir avec la communauté sur son présent et son avenir…
Bienvenue à chacun.
fffDu vendredi 28 (à 17h)
au dimanche 30 octobre (à 15h),
Hébreu biblique
Approfondissement avec le Frère Éienne
Demoulin, osb, Wavreumont.
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

À la Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
fffSamedi 15 octobre (de 9h30 à 17h),
La vie des premiers frères maristes à
La Valla
Une journée animée par le Frère
Alain Delorme. Prévoir pique-nique
(soupe servie sur place). Contact :
Frère Albert André – 0478/28.98.70 –
fr.albert.andre@gmail.com.

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
fffDu dimanche 16 (à 19h)
au vendredi 21 octobre (à 14h),
Créer une icône
Stage d’iniiaion à l’iconographie animé par Marc Laenen, peintre d’icônes.
Nombre de places limité.
fffVendredi 21 octobre (à 17h30),
Lecio divina
Une rencontre autour de la Parole proposée chaque mois. Infos :
htp://partage-de-lecio.blogspot.com.
fffSamedi 12 novembre
(de 9h30 à 16h30),
Litérature et spiritualité :
une journée avec André Dhôtel
Auteur ardennais, romancier prolixe,
poète à la pensée « divergente », André
Dhôtel se disingue par une œuvre « visionnaire » et des récits teintés de spiritualité. Une spiritualité aux couleurs de
la pauvreté, de la route et de la contemplaion vigilante. La journée du 12 novembre sera l’occasion de (re)découvrir
cet auteur au départ de son roman « Lumineux rentre chez lui » (édiions Phébus). Animaion : Jean-François Grégoire,
aumônier de prison, prêtre en paroisse,
docteur en théologie et en philosophie et
letres.
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Retraites - stages - conférences
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

À l’abbaye de Maredsous
fffDu vendredi 21
au dimanche 23 octobre,
Méditaion chréienne :
une présence à la Présence
Avec Jean-Daniel Mischler, osb.
fffSamedi 29 octobre, Lecio divina
Iniiaion à l’évangile de saint Jean avec
le professeur Osborne.
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 - 5537 Denée
0475/57.88.77
daniel.mischler@maredsous.com

Au Centre La Margelle de Pesche
fffDu vendredi 25 (à 20h) au dimanche
27 novembre (à 16h), Les Letres
hébraïques
En hébreu, les letres jouent, dansent, voligent les unes avec les autres. Elles nous
métamorphosent... Animaion : Père Guy
Dermond, salésien de Don Bosco.
Infos :
La Margelle
Rue Hamia 1a - 5660 Pesche
060/34.75.70
margelle@pesche.eu
www.pesche.eu
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Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffLundis 17 octobre et 14 novembre
(de 9h30 à 16h),
Au il des saisons
Un jour de paciicaion intérieure dans le
repos, le silence, pour trouver la source
qui nous habite, se relier avec soi-même,
les autres et Dieu. Animaion : OdileMarie Lambert, scm.
fffDu samedi 29 octobre (à 19h)
au dimanche 6 novembre (à 9h),
L’amour trinitaire
dans la vie du chréien
Retraite (première parie). Animaion :
Frère Marc, bénédicin de l’Abbaye
Saint-Wandrille.
fffDu jeudi 10 (à 18h)
au dimanche 13 novembre (à 17h),
Ouvrir la porte à l’Esprit,
apprendre à reconnaître sa voix…
Chemin de foi, chemin de joie : une session d'évangélisaion des profondeurs
ouverte aux trois composantes de l'être
(physique, psychique et spirituel). Animaion : Dominique et Michèle de Lovinfosse
(pelerinsdemmaus@gmail.com).
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

Au Centre La Pairelle de Wépion
fff Du vendredi 14 (à 18h15)
au dimanche 16 octobre (à 16h),
Le cœur du Père – Enfants et Parents
Avec le Père Pierre Depelchin, sj, Sr
Anne-Thérèse Piraux et une équipe.
fffSamedis 15 et 29 octobre
(de 13h45 à 16h30),
École de prière contemplaive
ignaienne
Avec le Père Patrice Proulx, sj, Cécile Gillet
et Chantal Héroufosse.
fffLundi 17 octobre (de 9h30 à 16h),
Journée Oasis
Avec Rita Dobbelstein.
fffDu lundi 17 (à 9h30)
au vendredi 21 octobre (à 17h),
La Parole et l’aquarelle
Avec Lode Keustermans, ariste peintre
et le Père Eric Vollen, sj.
fffDu vendredi 21 (à 18h15)
au dimanche 23 octobre (à 17h),
Les Évangiles de l’enfance : quand
théologie et histoire se rencontrent
Avec Dominique Martens, professeur de
théologie biblique à Lumen Vitae et le
Père Eienne Vandepute, sj.
fffSamedi 22 octobre (de 9h30 à 17h),
Vivre la simplicité volontaire
en famille : une utopie?
Acivité ouverte à tous. Les enfants à parir de 7 ans sont les bienvenus. Avec Claire
Brandeleer, chargée de projet du Centre
Avec, Laurianne Rigo, animatrice à l’asbl
Couples et familles et le Père Bernard Peeters, sj.

fffDu vendredi 28 (à 20h)
au dimanche 30 octobre (à 17h),
Pour quoi, pour qui nous marier?
Week-end davantage desiné aux couples
qui se posent la quesion du mariage
ou qui cheminent encore « à bonne distance » vers le mariage. Avec Bernadete et Baudouin van Derton, le Père
Christophe Renders, sj.
fffDu vendredi 28 (à 20h)
au dimanche 30 octobre (à 14h),
Week-end en famille « Jonas »
Avec René Deleu et Annick Bonnefond.
fffDu lundi 31 octobre (à 18h15)
au mardi 8 novembre (à 17h),
Retraite ignaienne
dans l’esprit du Renouveau
Avec le Père Pierre Depelchin, sj,
et une équipe.
fffDu mercredi 9 (à 18h15)
au vendredi 18 novembre (à 9h30),
« Avez-vous déjà goûté combien
le Seigneur est bon? » (1 P. 2, 3)
Retraite avec le Père Pierre Ferrière, sj,
et Anne-Marie Corbisier.
fffDu jeudi 10 (à 18h15)
au dimanche 13 novembre (à 17h),
Écouter la Parole à la suite du Christ
Iniiaion aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec une équipe de La Pairelle.
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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Lu pour vous

Un brin d'histoire
Le calvaire de l’abbé Paul Gilles

L

’abbé Paul Gilles, vicaire de Couvin,
est le dernier prêtre martyrisé par
l’ennemi dans le diocèse. Il aurait été
assassiné le 26 août 1914.

Namurois, né le 16 juin 1884, diplômé du
Collège belge de Rome, où Mgr Heylen
l’avait lui-même envoyé, l’abbé Paul Gilles
est ordonné le 10 août 1906. Ayant efectué un doctorat en théologie et en philosophie, il devient vicaire de Couvin le 28
septembre 1908.
Carrefour rouier, Couvin est
quasi déserte lorsque l’ennemi arrive ce 26 août 1914.
Suite au passage de réfugiés, et aux soldats belges
qui batent en retraite, la
majorité de la populaion
a pris peur. Dès le 23 août,
beaucoup fuient.
Les troupes déilent d’abord
paisiblement. Mais cela ne
dure pas.
Dès 9h le saccage de Couvin
commence. Un réfugié d’Ermeton est
assassiné. Il est 17h quand on vient chercher l'abbé Gilles pour exercer son ministère au chevet d’une malade.
Une fusillade éclate. Pour les Allemands
c’est clair : il y a des francs-ireurs. « Nous
allons tout brûler, et fusiller tous les civils
comme à Dinant! », s’exclament certains.
À cet instant, le vicaire est proche d’une
maison gardée. Suite aux coups de feu, il
décide de rebrousser chemin. Les soldats
irent encore. Il se réfugie chez un méde-
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cin. Immédiatement arrêté, c’est en vain
que l’épouse du médecin supplie de le libérer. « Laissez faire! » dit-il doucement.
Puis, comme il l’avait dit à l’évêque lors de
son ordinaion, il indique à l’oicier « Me
voici ».
Couvin est pillée. Plusieurs maisons
brûlent. L'abbé Gilles est emmené avec
d’autres otages. Aux coups de crosses,
succèdent des coups de feu. Touché aux
jambes, il s’efondre. « Que dois-je
faire? » trouve-t-il la force de
dire en tentant de se relever.
Le supplice coninue, un oicier lui ordonne de marcher
au milieu des soldats. L'abbé Paul Gilles en est incapable. L’oicier se reire.
Un soldat ire dans le dos
du malheureux.
Jeté sur un chariot, le
prêtre est emmené et de
nouveau batu.
Une semaine plus tard, alors
que les recherches sont en cours,
le cantonnier découvre, en forêt, une
sépulture où git un prêtre rendu méconnaissable. Ayant prélevé quelques efets,
dont un lambeau de soutane, il les soumet à la gouvernante de l’abbé Gilles qui
les ideniie formellement.
L'abbé Paul Gilles est secrètement ramené à Couvin le 18 octobre suivant. Il repose au caveau familial de Belgrade depuis le 29 juillet 1919.
w François-Emmanuel Duchêne

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

Prier 15 jours avec Julien Green

C

e nouvel ouvrage de la série Prier 15 jours fait vivre
un chemin de conversion avec
un des plus grands écrivains
français. Julien Green conserva
toute sa vie le désir de « garder Dieu ». Toute son œuvre,
avoue-t-il, n'a un sens qu'à la
lumière de l'engagement qu'il
a pris avec le Christ. Éduqué
dans la piété anglicane, il se

Véronique Grollier,
Prier 15 jours avec
Julien Green, Nou- Le yoga
velle Cité, (Prier
15 jours avec...,
n Inde, la praique du yoga
se colore d'une dimension
n°184), Bruyèresspirituelle alors qu'en Occile-Châtel, 2016.
dent, il peut simplement passer comme une relaxaion
ou être considéré, au niveau
corporel, pour les exercices
bienfaisants qu'il propose.
N'en reste pas moins une méiance à propos de la tradiion
spirituelle qui y est liée. La
condiion d'un homme, corps
et esprit, pourrait être décrite
comme une âme qui a pris un
corps, un esprit qui doit cherSilvana Panciera,
cher la quiétude devant les
Le yoga, Fidélité,
illusions dans l'expérience qui
(Que penser de...,
vient du monde, et l'auteur le
n°91), Namur,
décrit avec les nuances qui font
2016.
respecter diférentes tradiions
de yoga. Il s'agit sans doute de
chercher la paix, l'équilibre,
l'amour mais aussi parfois plus
quand il est quesion de se pré-

E

converira à 16 ans au catholicisme dans une expérience
intense après la mort de sa
mère. Son journal fait de lui
un témoin du 20ème siècle, il
peut aussi être reçu comme un
témoin de la foi à laquelle il n'a
cessé de puiser la lumière sur
le sens de sa vie pour l'exprimer avec un génie singulier.

server de l'illusion cosmique.
Force est de reconnaître les
bienfaits des techniques pour
préparer la méditaion ou pour
la part acive de la vie à condiion de respecter aussi, pour
les limites du corps de chacun,
une progressivité sur laquelle
un guide fera veiller. L'auteur
parle à propos du yoga d'un
dialogue inter-religieux qu'elle
peut dire intra-religieuse par
l'aide que le yoga peut donner
au chréien quand on reste
en même temps idèle à l'importance de ce qui donne ses
assises à la prière chréienne.
Certains maîtres spirituels
chréiens qui ont praiqué
le yoga, comme Jean-Marie
Montchanet, y voyaient une
préparaion à la prière chréienne. Les techniques respiratoires et les efets qu'elles
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peuvent avoir ne sont pas du
même ordre que le travail de

L'auteur nous ofre un parcours riche de la diversité que
le temps et les cultures ont vu
naître, un parcours fort d'une
rélexion théologique qui
cherche à répondre vraiment
aux nouvelles interrogaions,

l'Esprit Saint pour faire entrer
dans la présence de Dieu.

Mots de Dieu pour les maux de la vie
Agnès Thill, Mots
de Dieu pour
les maux de la
vie, Édiions Vie
Chréienne, Paris,
2016.

L

'auteur nous invite à s’en
remetre à la Parole de Dieu
pour rester debout et vivants
par-delà les maux de notre
vie. Agnès Thill chemine pour
entrer dans un insitut séculier de spiritualité ignaienne,
Notre-Dame du Travail : elle

propose ici un dialogue entre
textes évoquant des situaions
vécues et des passages de
l’Écriture qu'elle choisit pour
le réconfort qu'ils peuvent
donner et pour la lumière que
leur méditaion contribue à
apporter.

Le choc des cosmologies
Pascal Genin, Le
choc des cosmologies. 2500 ans
d'histoire. Perspecives théologiques,
Lessius, (Donner
raison), Namur,
2016.

P

our ceux qui se seraient
arrêtés quelquefois sur les
premières lignes de la Genèse en imaginant tous les
débats que cela a ouvert dans
la recherche des hommes
pour mieux se représenter le
monde, le livre de Pascal Genin donne un cadre qui resitue
ce débat entre parisans d'une
immanence, d'un monde qui
ne doit ses lois à personne,
et les tenants d'une trans-

cendance qui renverrait au
dessein d'un Dieu créateur. Il
nous fait parcourir une longue
histoire qui prend allure de
grand voyage en imaginant
en même temps les limites
de l'univers ou en reprenant
l'hypothèse d'un univers en
expansion. On voit se succéder des controverses combinant théologie, philosophie et
science dans des proporions
à comparer.

Le sacrement de mariage

J
Jean-Claude Pompanon, Le sacrement du mariage.
Le don de l'unité :
histoire et théologie du sacrement
du mariage.
François-Xavier
de Guibert, Paris,
2015.

ean-Claude
Pompanon,
prêtre du diocèse de Versailles, a déjà écrit d'autres
livres chez le même éditeur à
propos des sacrements; il entreprend ici un parcours qui
éclaire l'histoire du sacrement
de mariage. Le mariage est
devenu plus fragile et c'est à
chercher dans la dispariion
de causes de stabilité étrangères au couple. Cela rend,
d'une certaine manière, la
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car être témoin d'une grâce
du mariage demande aussi de
bien entendre de nouvelles
quesions et des quesions
qui se posent de manière
nouvelle.

Raconter l'amour
Enzo Bianchi,
Raconter l'amour.
Sept paraboles
de miséricorde,
édiion originale
parue sous le itre
Racontare l'amore.
Parabole di uomini
e donne par RCS
Libri S; p. A Milan,
2015, traduit de
l'italien par Ivan
Murovec, Fidélité,
(Béthanie), Namur,
2016.

E

nzo Bianchi fait résonner
la parole de Dieu dans
les cœurs, il nous apprend à
l'écouter et à redécouvrir la
parabole comme ce style que
Jésus uilisait pour donner à
ses paroles une force de pénétraion. Avec la parabole du

bon Samaritain que l'auteur reprend en premier, on pourrait
dire qu'il leur donne d'éveiller à
une aitude semblable à celle
du Samaritain qui fut saisi de
compassion. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be...

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous » 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
famille qui résiste dans la société libérale, matérialiste
et permissive, porteuse d'un
message. L'expression « signe
eicace » pour parler du sacrement, en maière de mariage, renvoie bien à une acion de Dieu qu'il faut metre
en évidence à côté du rite et
à travers la réalité humaine de
l'union de l'homme et de la
femme qui parle bien de cete
grâce donnée par le Seigneur.

Ombres et Lumière
N°212 – Juillet-août 2016

L

e dossier de ce numéro
s'initule « Touchés par la
miséricorde ». Il commence
par un reportage sur le Jubilé des malades et personnes
handicapées qui a eu lieu à
Rome en juin, puis par des
témoignages émouvants :

« les personnes handicapées
m'ont appris la tendresse de
Dieu » ou encore « ma ille
m'apprend l'amour du Père »
et enin une interview d'une
sœur dominicaine médecin
exerçant en prison : « la miséricorde, c'est Dieu qui se met
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Lu pour vous
à notre hauteur ». À lire également : « mon enfant (han-

dicapé) part en camp pour la
première fois. »

Juillet-août 2016
Ce numéro de vacances nous
invite les uns les autres, que
nous parions en vacances,
que nous nous reposions et

Revue générale
N°7/8 – Juillet-août 2016
Ce numéro est principalement
consacré à la poliique internaionale.

Le génocide de 1915 à la lumière de l'histoire des Arméniens : passé et avenir

Les leçons du passé : la Russie
et le conlit ukrainien
À travers le déroulement du
conlit ukrainien, l'auteur
montre comment comme
dans d'autres états de facto
mais non reconnus internaionalement (la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Moldavie), par sa
tacique de conlits gelés, la
Russie a réussi à s'imposer
comme partenaire incontournable dans les relaions diplomaiques et s'assurer l'hégémonie de la périphérie.

À travers les siècles, les Arméniens se sont manifestement
créé une idenité. Le génocide
de 1915 – et les évènements
subséquents – y joue un rôle
esseniel car il uniie l'histoire
arménienne en reliant l'avant
et l'après 1915 et aussi parce
qu'il sert de iltre à travers
lequel le passé annonce le
présent et le présent donne
raison au passé.

L'intervenion internaionale
en Syrie, les raisons d'une réicence
L'auteur montre, à travers les
six critères suscepibles de
former un faisceau déclencheur ou non d'une intervenion internaionale (autorisaion du conseil de sécurité
de l'ONU, consensus internaional élargi) pourquoi cete
intervenion internaionale en
Syrie n'était guère souhaitée
ni souhaitable. Si celle-ci s'est
inalement concréisée à parir de septembre 2015, elle n'a
cependant pas éteint les divergences sur la coniguraion
d'une Syrie après le conlit.

« Certainement pas, airme
l'auteur; le pays a de nombreux atouts mais hélas, la
classe poliique tarde à les
metre en avant et du côté de
l'opinion publique, le manque
d'intérêt semble généralisé. »
Il faudrait changer les cadres
mentaux.
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Médiatrice et Reine

La Belgique, acteur insigniiant du système internaional?

Enin, deux aricles de litérature. À la recherche du temps
perdu, un haïku dilaté? Et
une rencontre avec Jacques
De Decker, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de
langue et de litérature françaises.

soulions un peu ou que nous
coninuions notre train-train
quoidien à ouvrir notre esprit à Dieu.

Revue théologique de Louvain
Avril-juin 2016
Paul face à un dilemme
éthique complexe : le cas
d'Onésime et Philémon
Aricle fort intéressant sur
la letre de Paul à Philémon.
Pourquoi, alors que Paul est
souvent très clair dans ses
posiions n'y a-t-il pas de
consigne claire de sa part? La
réponse se trouverait dans le
fait qu'à cete époque, il n'y
avait pas de remise en quesion générale du système de
l'esclavage et que la relaion
entre maître et esclave tous
deux chréiens posait de redoutables problèmes. Aussi,
Paul laisse Philémon à son
choix de conscience en évoquant seulement « l'agape »
qui guide tout agir en Christ.
La fourmi et l'abeille selon
le livre des Proverbes
Aricle facile à lire et distrayant où l'auteur montre
la place des animaux dans le
livre des Proverbes suit l'interprétaion de ce passage
jusqu'à aujourd'hui. La Septante ajoute en Pr, 8 A-C, une
descripion de l'abeille.

« Inspiraion et vérité de
l'Ecriture Sainte », un document de la commission poniicale 2014
L'auteur est fort criique à
l'égard de ce document. En
guise de conclusion, il se demande à quel public ce document est desiné. L'analyse
approfondie de celui-ci fait
surgir beaucoup d'interrogaions et donne l'impression
d'une certaine frilosité idenitaire.
La déclaraion « Nostra aetate » : les enjeux d'une récepion actualisée
« Nostra aetate » s'inscrit bien
dans l'esprit d'ouverture de
Vaican II, véritable tournant
dans le regard de l'Église catholique posé sur ses rapports
avec les autres religions, islam
et judaïsme occupant une
place privilégiée.

w Léon Caussin
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Fabriques d'église
Comptabilité – Modiication budgétaire

U

ne fabrique d’église est autorisée,
en cours d’année, à modiier le
budget qui a été approuvé. Cete modiicaion doit suivre la procédure appliquée aux budgets (envoi simultané
à l’évêché et à la commune).

Si cete modiicaion est en réalité un
transfert de crédits sans inluence sur
le subside communal, il est possible de
suivre une procédure simpliiée. En efet,
les modiicaions de crédits à l’intérieur
d’une même enveloppe budgétaire (le total du chapitre) ne doivent plus être soumises au contrôle réglementaire prévu, à
condiion de tenir compte des règles suivantes :

ͳͳͳͳles modiicaions internes de crédit à
l’intérieur d’un même chapitre doivent
faire l’objet d’une décision du conseil
de fabrique;
ͳͳͳͳà l’intérieur d’un même chapitre, le
total des augmentaions de crédit doit
être équivalent au total des diminuions de crédit;
ͳͳͳͳle montant total prévu iniialement
pour le chapitre ne peut être changé;
ͳͳͳͳil doit s’agir de transferts de crédits
prévus dans le budget iniial;
ͳͳͳͳla règle ne vaut pas pour des dépenses
facultaives et pour le service extraordinaire;
ͳͳͳͳles décisions du conseil de fabrique et
les listes des adaptaions internes de
crédit faites au cours de l’année écoulée doivent être jointes au compte annuel.
Si votre modiicaion est un transfert de
crédits entre le chapitre I et le chapitre II,
il n’est pas possible de suivre cete procédure simpliiée et cela, même si la modiicaion est sans inluence sur le subside
communal. Dans ce cas, votre modiicaion devra suivre la procédure idenique
à celle du budget iniial (envoi simultané à
l’évêché et à la commune).
Infos :
Service aux Fabriques d’église 081/25.10.85 (tous les jours,
sauf le mercredi)
fabriques.eveche.namur@skynet.be
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En images���

Les ados du diocèse à Lourdes
pour une semaine de rélexion, de partage
et de convivialité.

Les Vierges consacrées ont redit « oui » à Dieu.

Un Jubilé des familles ouvert à tous.

Bellefontaine : un nouvel autel en pierre
pour les 100 ans de la grote. © E.W.

Six ans après la tempête de 2010, la rénovaion
- Communications
septembre
de la collégiale
de Ciney est- en
cours. 2016
© R.P.

Les « amis » de Notre-Dame de Beauraing
présents au pèlerinage internaional.
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