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L’année pastorale 2017-2018 s’est terminée avec les ordinations sacerdotales. Dans
son homélie, Mgr Vancottem rappellera une lettre de saint Paul dans laquelle il écrit
qu'il n'y a pas d'envoi en mission sans souffrances apostoliques. « Mais la souffrance
ne doit pas avoir le dernier mot. Le Seigneur fait le don de sa présence à celui qui
supporte les épreuves propres à la mission. Que la bénédiction du Seigneur vous accompagne tout au long de votre vie. Que Marie vous protège de sa maternelle protection. » L’abbé Vermeer a été nommé vicaire à Ciney. L’abbé Baijot part pour Rome
où il va faire une licence en patrologie. Bonne rentrée à eux et à vous tous.
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Billet de notre évêque
À qui appartient notre cœur?
En ce début d'année pastorale, le message de l'évangile de ce 22e dimanche ordinaire que Jésus adresse à
ses disciples, c'est que le vrai bien ou le vrai mal ne sont
pas à l'extérieur de nous-mêmes, ils sont au dedans de
nous dans notre cœur. Dans l'évangile, le cœur désigne
le centre le plus profond de chaque personne destiné à
devenir la demeure de Dieu. Le cœur n'est pas seulement
le siège de nos sentiments comme on le dit aujourd'hui
mais il est la source de toute notre vie la plus authentique, la plus libre, et c'est en purifiant la source que Dieu
veut transformer notre existence. « Je vous donnerai un
cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau »,
dit Dieu dans la bouche d’Ézéchiel (36, 26).
Notre cœur spirituel a des ressources que nous ne soupçonnons même pas parce que nous vivons, le plus souvent, à la superficie de nous-mêmes. L’Écriture nous
apprend que notre cœur peut être rempli de toutes les
richesses de la grâce de Dieu : faire mémoire de ses bienfaits, se réjouir de sa présence et de la présence de ceux
que nous aimons. Comprenons que le monde qui nous
entoure n'acquière toute sa beauté que dans un cœur purifié, capable de s'émerveiller et de rendre grâce à Dieu.
Comme dans le magnificat de Marie ou dans les psaumes
de louange, rendre grâce à Dieu parce qu'il est notre Dieu,
un Dieu qui se révèle à nous en Jésus-Christ et qui habite
en nos cœurs par son Esprit Saint.
Jésus nous a promis de combler notre
cœur de sa joie et de sa paix, de l'amour
même de Dieu qui nous libère de nos
étroitesses et de notre égoïsme. Il s'agit
de savoir à qui appartient notre cœur, de
qui ou de quoi il est encore esclave. Bien
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À l'agenda de Mgr Vancottem

sûr nous serons toujours des croyants inachevés tant que nous n'aurons pas accueilli le Christ lui-même, sa présence au plus intime de nous-mêmes. « Dieu t'a
fait pour lui, dit saint Augustin, et ton cœur sera sans repos tant qu'il ne repose
en lui. » Mais si nous accueillons le Christ, si nous gardons humblement la Parole
de Dieu semée en nous, si nous communions au Corps du Christ avec un cœur
de pauvre alors nous verrons notre cœur grandir car avec le Christ c'est Dieu luimême que nous accueillons. « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, mon Père l'aimera
nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure » (Jn 14, 23).
Voilà la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle. Mais nous le savons bien,
cela ne peut être que l'œuvre de Dieu en nous. Humblement, ouvrons nos cœurs
au souffle de l'Esprit et que la joie que Dieu met dans nos cœurs soit notre rempart.
Le 25 juillet dernier, j'ai atteint mes 75 ans, le moment était donc venu d'adresser ma lettre de démission au pape François. Il convient maintenant d'attendre
sa réponse.
Je souhaite à chacun une bonne nouvelle année pastorale.
† Rémy Vancottem

Dimanche 2 septembre À Malines, à 15h,
ordination épiscopale de Mgr Koen Vanhoutte,
évêque auxiliaire du Brabant flamand.
Dimanche 9 septembre À Ciney, à 10h,
rites de réouverture de la collégiale,
partiellement détruite en 2010 après une tempête,
et bénédiction de l'autel.
Jeudi 13 septembre À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 14 septembre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 16 septembre À Toernich, à 10h30,
lancement de l'unité pastorale des Eaux Vives du Pays d'Arlon.
Lundi 17 septembre À Namur, à l'église Saint-Nicolas, à 10h,
dans le cadre des Fêtes de Wallonie, messe en wallon.
L'après-midi, à Forville,
formation permanente des jeunes prêtres.
Mardi 18 septembre À Namur, au Séminaire Notre-Dame, à 16h,
séance académique de rentrée et à 18h, eucharistie.
Du mercredi 19 À Saint-Pétersbourg, en Russie,
au lundi 24 septembre rencontres œcuméniques.
Vendredi 28 septembre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 30 septembre À Habay, à 10h,
eucharistie dans la cour intérieure du château du Pont d'Oye
suivie de la bénédiction de la forêt.

À l'agenda de Mgr Warin
Dimanche 2 septembre À Malines, à 15h,
ordination épiscopale de Mgr Koen Vanhoutte,
évêque auxiliaire du Brabant flamand.
Lundi 3 septembre À Namur, à 12h45, Bureau des Assistants paroissiaux.
Du jeudi 6 Présidence du pèlerinage diocésain à Lourdes.
au mercredi 12 septembre
Mardi 18 septembre À Namur, au Séminaire Notre-Dame, à 16h,
séance académique de rentrée et à 18h, eucharistie.
Vendredi 21 septembre À Namur, à 14h, Bureau administratif du Séminaire.
Dimanche 23 septembre À Dailly (Couvin), à 15h,
eucharistie à l’occasion du 1150e anniversaire de l’église.
Dimanche 30 septembre À Aisemont (Fosses-la-Ville), à 16h, confirmations.
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Nominations
Doyens
fffM. l’abbé Roger Ahoua, vice-doyen de
Fosses et curé des paroisses du secteur
pastoral de Fosses-la-Ville, est nommé
doyen de Neufchâteau-Libramont et curé
de Neufchâteau, Grandvoir, Hamipré,
Montplainchamps, Namoussart, Tournay
et Warmifontaine.
fffM. l’abbé Guillermo Perez Sanchez,
administrateur des paroisses du secteur
pastoral de Bertogne, est nommé doyen
d’Ourthe et Salm et modérateur de
l’équipe solidaire des paroisses de Boeur,
Buret, Cetturu, Dinez, Houffalize, Mont,
Tailles, Taverneux, Tavigny et Vissoule.

Nouveaux prêtres
fffM. l’abbé Nicolas Baijot est envoyé
aux études de Maîtrise en Théologie et
Sciences patristiques à l’Augustinianum
(Rome).
fffM. l’abbé Noé Vermeer est nommé vicaire dans les paroisses du secteur pastoral de Ciney-Leignon.

Curés-administrateurs
fffM. l’abbé Jean-Pierre Bakadi Manata,
membre solidaire des paroisses du secteur pastoral de Haversin, est nommé
administrateur des paroisses du secteur
pastoral de Somme-Leuze.
fffM. l’abbé Gustave Balthazard est déchargé de sa mission dans le secteur pastoral de Gouvy. Il demeure membre solidaire des paroisses de l’unité pastorale du
Bon Pasteur sur Glain et Salm.
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fffM. l’abbé Dariusz Gorski, doyen de
Neufchâteau-Libramont et curé de Neufchâteau, Grandvoir, Hamipré, Montplainchamps, Namoussart, Tournay et Warmifontaine, est nommé curé des paroisses
du secteur pastoral de Bertogne.
fffM. l’abbé Moïse Karim, vicaire à
Doische, Gimnée, Gochenée, Romerée
et Vodelée, est nommé desservant de la
paroisse d’Aisemont et vicaire dans les
paroisses du secteur pastoral de Fossesla-Ville.
fffM. l’abbé Albert Kenkfuni Oblipe, administrateur des paroisses du secteur pastoral de Meix-devant-Virton, est nommé
administrateur des paroisses du secteur
pastoral de Chiny.
fffM. l’abbé Apollinaire Khend’a Maningu, administrateur à Aye et Humain, est
nommé membre de l’équipe solidaire en
charge de toutes les paroisses du secteur
pastoral de Hotton.
fffM. l’abbé Herman Kusola Kileng’abwey,
administrateur à Hotton, Fronville,
Melreux et Ny, est nommé modérateur de
l’équipe solidaire en charge de toutes les
paroisses du secteur pastoral de Hotton.
fffM. l’abbé Ambroise Longi Kibuka, vicaire
dans les paroisses du secteur pastoral de
Haversin, est nommé membre de l’équipe
solidaire en charge des mêmes paroisses.
fffM. l’abbé Fabian Mathot, vicaire à
Leuze, Longchamps, Marchovelette, Tillier
et Waret-la-Chaussée, est nommé administrateur de Fosses-la-Ville et des autres
paroisses du même secteur pastoral. Il entame, en outre, une formation à l’Institut
Supérieur de Théologie des Arts (Paris).

fffM. l’abbé Hugues Mbatizoma-Telo,
vicaire dans les paroisses du secteur pastoral de Gembloux, est nommé, en outre,
desservant de la paroisse de Bossière.

fffM. l’abbé Stany Fernandes, vicaire
dans les paroisses du secteur pastoral de
Gembloux, est nommé vicaire dans les paroisses du secteur pastoral d’Assesse.

fff Le Père François Moke Ndele, membre
solidaire des paroisses du secteur pastoral de Walcourt, est nommé desservant
de Waret-la-Chaussée et vicaire dans les
paroisses du secteur pastoral de Leuze.

fffM. l’abbé Reginaldo Lugarezi, curé in
solidum des paroisses du secteur pastoral
de Gembloux, est nommé vicaire dans les
paroisses du secteur pastoral de Jambes.
Il demeure responsable du Service de la
Pastorale des Jeunes.

fffM. l’abbé Joseph Monshengwo Ngosemo Izapa, vicaire dans les paroisses du
secteur pastoral de Meix-devant-Virton,
est nommé administrateur des mêmes
paroisses.
fffM. l’abbé Jonas-Clément Morouba,
administrateur des paroisses du secteur
pastoral de Chiny, est nommé membre de
l’équipe solidaire en charge des paroisses
du secteur pastoral de Durbuy.
fffM. l’abbé Guy Nkayilila Muluba,
membre solidaire des paroisses du secteur pastoral de Libin, est nommé modérateur de l’équipe solidaire.
fffM. l’abbé Jean-François Thiebaut,
doyen d’Ourthe et Salm et modérateur de
l’équipe solidaire des paroisses de Boeur,
Buret, Cetturu, Dinez, Houffalize, Mont,
Tailles, Taverneux, Tavigny et Vissoule, est
nommé membre de l’équipe solidaire des
paroisses du secteur pastoral de Libin.
fffM. l’abbé Bernard Van Vynckt, curé-doyen principal de Marche-en-Famenne, est nommé, en outre, administrateur de Aye et Humain, dans le secteur
pastoral de Marche.

Prêtres auxiliaires-vicaires

fffM. l’abbé Henri Maréchal, curé des
paroisses du secteur pastoral de SommeLeuze, est nommé prêtre auxiliaire dans le
secteur pastoral de Marche-en-Famenne
ainsi qu’auxiliaire d’aumôneries en milieu
carcéral.
fffM. l’abbé Philippe Meyer est nommé vicaire de la paroisse de Salzinnes
Sainte-Julienne.
fffLe Père Jean-Claude Ponette, prêtre
auxiliaire dans le secteur pastoral de
Somme-Leuze, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de Havelange.

Assistantes paroissiales
fffMme Isabel Guth cesse sa mission de
collaboratrice à mi-temps au Service diocésain de la catéchèse de l’enfance et de
l’adolescence (Catéveil), et est nommée
assistante paroissiale dans le secteur pastoral de Walcourt ainsi que membre de
l’équipe pastorale dudit secteur.
fffMme Olga Stenina est nommée assistante paroissiale dans le secteur pastoral
d’Arlon et membre de l’équipe pastorale
dudit secteur.

fffLe Père Marc China, ocd, est nommé
vicaire à la cathédrale Saint-Aubain.
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Autres
fffMme Marie-Pierre Colard, assistante
paroissiale, est nommée personne-ressource en catéchèse pour le doyenné de
Namur.
fffM. Olivier Collard est nommé personne-ressource en catéchèse pour le
doyenné de Gembloux.
fffMme Marie Cunin est nommée, à mitemps, collaboratrice au Service diocésain
de la catéchèse de l’enfance et de l’adolescence (Catéveil).
fffM. l’abbé Fabien Lambert, vicaire de la
paroisse de Salzinnes Sainte-Julienne, est
affecté, au service de la Communauté de
l’Emmanuel, à la Maison Saint-Joseph de
Salzinnes.
fffM. l’abbé Xavier Le Paige, vicaire à Salzinnes, est nommé, en outre, secrétaire
de la Commission diocésaine de liturgie.
fffMme Monique Lurkin est nommée, à
mi-temps, collaboratrice au Vicariat de la
diaconie pour la pastorale de la santé (visiteurs à domicile et en maison de repos).
fffMme Isabelle Maissin, collaboratrice
au Service diocésain de la catéchèse de
l’enfance et de l’adolescence (Catéveil),
est nommée coordinatrice dudit Service,
en remplacement de Mme Yvette Majerus, assistante paroissiale, qui accède à
la retraite.
fffMme Maria Teresa Silvestri, assistante
paroissiale, est nommée personne-ressource en catéchèse pour le doyenné de
Bouillon.
fffM. le Chanoine Xavier Van Cauwenbergh, curé de Mettet, Biesme et Devantles-Bois, ainsi que secrétaire particulier
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de Mgr Vancottem, est nommé, en outre,
chancelier de l’évêché en remplacement
de Mgr Jacques Lamsoul.
fffMme Sabine Van Den Abbeele est
nommée, à mi-temps, collaboratrice au
Service diocésain de la catéchèse de l’enfance et de l’adolescence (Catéveil).
fffM. Eddy Van Rompui et Mme Florence
Van Rompui-Piron sont nommés personnes-ressources en catéchèse pour le
doyenné de Bertrix.

À la retraite
fffAccèdent à la retraite : MM. les abbés
Jules Blaise et Paul Raty, le Père Gérald
Connerotte.

Confirmation
fffÀ Aisemont, le 30 septembre à 16h.
Confirmateur : Mgr Pierre Warin.

Décès
fffL’abbé Taminiaux
avait « une brique dans le ventre »
Né à Namur en
1922 dans une famille de trois enfants, l’abbé Raymond Taminiaux
s’est éteint le 31
mai à l’âge de 95
ans. En 2019, celui
que beaucoup considèrent encore
comme une figure emblématique de
Paliseul aurait fêté ses 70 ans de sacerdoce.

Ordonné prêtre en 1949, l’abbé Raymond Taminiaux a débuté son ministère
comme préfet de discipline au Séminaire de Bastogne. Aujourd’hui, ceux qui
l’ont fréquenté se souviennent toujours
de la rigueur avec laquelle il remplissait
sa fonction. L’abbé Adolphe Simon, à
l’époque étudiant, revoit l’abbé Taminiaux
constamment muni de la clef qui ouvrait
toutes les portes : « Il avait la discipline en
main. C’était un homme à la fois autoritaire et respecté. »
Après son expérience bastognarde, Mgr
Charue, alors évêque de Namur, lui propose un poste d’aumônier militaire en
Allemagne. Poste que l’abbé Taminiaux
accepte pour une durée limitée. « Son
côté militaire est toujours resté dans son
caractère », souligne encore l’abbé Simon.
En 1960, devenu curé de Namoussart et
Hamipré, il développe son âme de bâtisseur et d’organisateur en se consacrant
à la restauration de la salle du village. Il
s’investit tellement dans la tâche qu’il
refuse la proposition qui lui est faite de
devenir doyen de Nassogne : « Il voulait
gérer le projet jusqu’au bout », explique
aujourd’hui sa sœur Yvonne.
Fin des années soixante, arrivé à Paliseul, il
remet en route – au point de l’incarner – le
patro du village que son frère Paul – prêtre
lui aussi – avait lancé auparavant. Proche
des jeunes, l’abbé s’entoure de bénévoles,
il s’investit dans les associations locales,
dans le catéchisme… et se consacre – autre
signe de la brique qu’il avait dans le ventre
– à l’une des réalisations majeures de sa
vie : la transformation de la vieille maison
des œuvres en une salle polyvalente flambant neuve, la salle Paul Verlaine.

Bâtisseur, l’abbé Taminiaux l’aura encore
été au Liban. Après avoir accueilli en Belgique de nombreux jeunes Libanais de
la Beeka, il lance là-bas la construction
de la ferme de Jabbouleh qui a contribué – et contribue encore – à nourrir
les orphelins dont s’occupent les Sœurs
de Notre-Dame du Bon Service. Des religieuses qui ont transmis un texte pour
les funérailles de l’abbé : « Au revoir,
cher Père Taminiaux… Nous étions dans
la pauvreté et vous êtes venu nous aider… merci pour tout ce que vous nous
avez apporté. »
À sa retraite en 1999, l’abbé Taminiaux
prend la direction de Smuid... où il restera
de nombreuses années, jusqu’à son arrivée, il y a quelque temps, au home SaintCharles de Bertrix. Malgré sa santé de fer,
il est décédé à Libramont un peu plus d’un
mois avant son 96e anniversaire.
fffL’abbé Van Schoute,
le Syméon de l’évangile
L’ancien
curé
d’Agimont et de
Sombreffe est décédé le 14 juin
dernier. Originaire
de Tervueren, l’abbé
Guy
Van
Schoute était né le
13 octobre 1934. Tous gardent le souvenir d’un prêtre très paternel mais qui
pouvait s’énerver pour peu qu’on le
contredise.
Depuis plusieurs mois, l’abbé Van Schoute
n’avait plus la force de célébrer l’eucharistie. Il avait par contre participé à la
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Semaine sainte prenant place parmi les
fidèles de sa paroisse Notre-Dame de
Sombreffe.
Lors des funérailles, l’abbé Thia Marius
Bou qui lui a succédé saluera le défunt
pour son courage. « Il a mené une lutte
acharnée contre la maladie; terrassé plus
d’une fois, avec l’aide de la médecine, il
a chaque fois su trouver les ressources
nécessaires pour rebondir et continuer
son ministère avec toujours plus d’abnégation. » L’abbé Thia Marius Bou soulignera encore la dimension très paternelle
de son confrère qui se préoccupait des
personnes. Avec une attention particulière pour ses confrères. « Malgré certains côtés révolutionnaires et très réactionnaires, Guy est resté très attaché à
l’Église. Pour lui, le respect du confrère
était sacré. Ordonné prêtre en 1964 à
l’âge de 30 ans, il a cru de tout son cœur
au sacerdoce ministériel et il lui a tout
donné. Sa dévotion personnelle, son attachement et sa délicatesse dans l’accompagnement de la souffrance et la détresse
de ses paroissiens en sont la preuve. »
L’abbé Van Schoute était aussi inquiet
face à l’avenir, face à la sécularisation de
la société, face à la diminution du nombre
de prêtres comme de fidèles. Lui rappeler que les temps avaient changé, que
les choses fonctionnent autrement, voilà
qui avait le don de le mettre hors de lui.
« C’est du cinéma, tout ça », disait-il. L’abbé Thia Marius Bou : « Il était toujours là,
attentif au moindre signe de vitalité dans
la paroisse. Et l’une de ses questions qui
revenait souvent dans les conversations,
c’est bien celle que nous nous posons
tous : que faut-il faire? » Un prêtre au
grand cœur qui pouvait entrer dans de sa-
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crées colères lorsqu’il était contrarié dans
ses certitudes. Un prêtre qui avait aussi
eu beaucoup de mal alors que ses forces
diminuaient à quitter la paroisse. L’abbé
Bou le comparera à Syméon, le vieillard
de l’évangile : « Un homme juste et religieux qui attendait la consolation d’Israël.
Personne ne pouvait comprendre qu’un
homme de son âge ne se retire pas dans
le secret, loin de l’agitation et des allées
et venues du temple pour savourer la joie
d’une retraite méritée! »

Communiqués
fffSupprimer l’avortement
du Code pénal : une décision
symboliquement lourde
Dans notre pays et depuis un certain
temps l’avortement est dépénalisé sous
certaines conditions. Diverses propositions actuellement soumises au Parlement belge visent à le supprimer du
Code pénal. Cela entraînera sans doute
peu de changements dans la pratique.
Pourtant, cette décision a une signification symboliquement lourde. Le regard
sur l’interruption de grossesse changera fondamentalement. Avec de très sérieuses conséquences. Cela nous pose
question. Et ces questions dépassent
les frontières idéologiques. Des questions qui ont fait l’objet en juin d’une
déclaration des évêques de Belgique.
Dans une démocratie, le Code pénal garantit la protection de la dignité humaine
et de l’intégrité physique de chaque personne. Peut-on négliger cette protection
lorsqu’il s’agit d’une vie humaine en développement avant la naissance? La vie que

tant de personnes désirent, qui les pousse
à se lever et à se battre, pour laquelle la
médecine connaît de grandes avancées,
cette vie si précieuse. Pourquoi précisément cette vie-là ne devrait-elle pas être
protégée dès ses premiers jours?
L’avortement n’ira jamais de soi. Même si
on le supprime du Code pénal. Il ne deviendra jamais une « intervention » ordinaire. Il ne sera jamais pratiqué de gaîté
de cœur. Ce sera toujours un échec : il y
aura toujours des perdants. Certes, en
certaines circonstances, on peut se sentir
perdu et désespéré. On se retrouve alors
si seul, déboussolé. Une législation qui
ferait de l’avortement une intervention
ordinaire, fait très peu de cas du vécu,
du ressenti des personnes. Pourquoi à
ce moment-là demander aide et conseil?
Les questions menacent de ne même
plus être prises au sérieux. Ce qui ne fera
qu’augmenter solitude et désarroi.

contrecarre ses projets, ce qui perturbe
notre mode de vie. Cela s’applique aux
personnes âgées ou malades, aux personnes handicapées, aux pauvres, aux
étrangers ou réfugiés qui se retrouvent
parmi nous. Cela s’applique également à
la vie à naître. Dans son encyclique « Laudato Si’ », le pape François affirme que
tout est lié : « Si la sensibilité personnelle
et sociale à l’accueil d’une nouvelle vie se
perd, alors d’autres formes d’accueil utiles
à la vie sociale se dessèchent » (120).
w Cardinal Jozef De Kesel
et les évêques de Belgique
SIPI – Bruxelles,
vendredi 15 juin 2018

Voilà le danger que nous voudrions souligner : supprimer l’avortement du Code
pénal, c’est prendre le risque d’en faire
une intervention médicale anodine. Non
seulement, dans les cas prévus par la
loi, l’avortement ne sera plus considéré
comme une infraction. Il deviendra un
droit. Celui qui posera des questions ou
refusera l’avortement devra se justifier.
Cela vaut tant pour le médecin que pour la
femme concernée. Même si on conserve
la clause de liberté de conscience, elle
sera de moins en moins invoquée. Car un
acte médical requiert une décision médicale, et non pas tant une décision de
conscience.
Notre société éprouve des difficultés
croissantes par rapport à tout ce qui
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Actualité
fffLes doyens en session
La session des doyens qui s’est tenue, en
juin dernier, à Beauraing a permis de faire
le point sur différents chantiers en cours
dans le diocèse mais aussi de saluer l’arrivée, autour de la table, d’un « petit nouveau » l’abbé Casmir Nnubia, doyen de
Gedinne et de Bouillon.
L'équipe du Chantier Paroissial est une
habituée de cette session. Et au fil des
rendez-vous, elle présente un diocèse redessiné. À l'heure actuelle, quinze unités
pastorales ont été fondées. D'autres fondations sont annoncées.
Une nouvelle plaquette intitulée « L'Assemblée dominicale au cœur de l'unité
pastorale » a été présentée : elle est proposée dans les CDD.
Cette plaquette a pour objectif de réinvestir le dimanche, de (re)dire, de (ré)
apprendre que le dimanche se différencie
des autres jours de la semaine parce qu'il
est le jour du Seigneur. Rappeler que l'on
ne célèbre pas n'importe où, n'importe
comment. Que le beau a sa place dans
la messe. Un travail va être mené avec le
service Art, Culture et Foi.
Parmi les suggestions avancées pour
rendre du souffle aux assemblées dominicales : la volonté de profiter, par exemple,
d'une fête au village pour organiser une
messe. Laisser une place aux jeunes, aider
les fidèles à mieux se connaître en prévoyant un moment de convivialité après
la messe...
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fffEn retraite à Orval
Mgr Rémy Vancottem et une quarantaine de prêtres se sont retrouvés, en
juin dernier, à l'abbaye d'Orval, pour leur
retraite annuelle. Cette retraite sacerdotale diocésaine était prêchée par le Père
Patrice Proulx, sj, un des responsables de
la programmation au Centre spirituel de
La Pairelle. « Enraciner ma liberté dans la
confiance de Dieu » est le thème que le
Père Patrice a choisi pour accompagner ce
temps de ressourcement.
Dès le départ, le Père Proulx a souligné
l’importance, lors d’une retraite, de disposer l’âme : celle-ci doit reposer en Dieu
par le silence et la prière. Il a invité chacun, sur base de Mc 10,17-21, à discerner
le désir fondamental de l’âme, à acquérir
une liberté intérieure par rapport à toutes
les choses créées.
Le Père Patrice s’est appuyé sur « Le principe et fondement des Exercices » de
saint Ignace pour ainsi faire comprendre
en quoi consiste la liberté intérieure. Pour
le fondateur de la Compagnie de Jésus,
l’homme doit user de toutes les choses
créées dans la mesure où elles l’aident
pour sa fin ultime. Et pour cela, il est
nécessaire de se rendre « indifférent à
toutes choses créées ».

fffOizy : d'importants dégâts
à la chapelle N.-D. de Bon Secours

© X.D.V.
Dans la région de Oizy, tout le monde
connaît la chapelle Notre-Dame de Bon
Secours. Non seulement parce qu’elle est
située dans un cadre magnifique – le site,
avec ses arbres remarquables, est classé
depuis 1975 –, mais aussi parce qu’elle
attire chaque année de nombreux fidèles
qui s’y rendent pour demander à la Vierge
une grâce particulière.

C’est dire si l’émotion était grande, le samedi 28 juillet, chez les habitants de la
région, en apprenant la nouvelle. Dans
la nuit qui a précédé, une mini-tornade a
fait s’écraser sur le toit des branches d’un
des tilleuls tricentenaires qui entourent la

chapelle. Les dégâts sont importants mais
miraculeusement la châsse avec la petite
statue de la Vierge a été épargnée.
On savait l’arbre malade – il était creux
et atteint de polyphores – mais les spécialistes de la Région wallonne s’étaient
pourtant montrés rassurants lors d'un
contrôle récent. Pour ce qui concerne la
chapelle, de premiers travaux de sécurisation ont été entrepris. Si l’édifice est
propriété du doyenné de Gedinne, tout
porte à croire que la commune de Bièvre
interviendra pour aider à sa réparation.
Les assurances ont été contactées.
fffLa collégiale de Ciney
rendue au culte
Le dimanche 9 septembre prochain, à
10h, on célébrera de nouveau la messe
à la collégiale de Ciney. La collégiale
avait été fermée le 14 juillet 2010 après
le passage d'une violente tempête. Le
vent avait arraché le clocher qui, en
tombant, endommageait l'édifice. Huit
années auront été nécessaires – dont
deux de travaux – pour arriver à la réouverture au culte.
Lire en page 245

À l’agenda
Samedi 8 septembre
fffFête de saint Mutien-Marie
C'est devenu une habitude, au sanctuaire
de Malonne, saint Mutien-Marie, le Frère
qui ne cessait jamais de prier est fêté en
septembre. Entré comme novice chez les
Frères des écoles chrétiennes alors qu'il
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n'avait que 15 ans, il se destine à l'enseignement. Peu doué, le jeune Frère supervisera durant de très longues années les
temps d'étude, les cours de dessin... Ce
samedi 8 septembre, l'eucharistie sera
présidée, à 10h30, par Mgr Lode Aerts,
évêque de Bruges.

Du 2 au 4 novembre
fffRivEspérance 2018 :
« Quelles familles pour demain? »
La quatrième édition de RivEspérance aura
lieu à Namur les vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 novembre. Pendant 48 heures,
ce rassemblement chrétien et citoyen donnera à des femmes et à des hommes, à des
adultes, à des jeunes et à des enfants de
tous horizons, l’occasion de réfléchir ensemble aux défis de notre monde en pleine
mutation. Et parce que la famille connaît
des transformations rapides, parce que
le modèle familial est aujourd’hui devenu
multiple, avec ses richesses, mais aussi ses
souffrances, le thème de cette année sera :
« Quelles familles pour demain? »
Au programme : des ateliers-débats, des
tables d’échange, des célébrations, des
conférences… Parmi les intervenants :
Anne-Dauphine Julliand, Philippe Lamberts, Jean-Michel Longneaux, Annelien
Boone ou encore Mgr Antoine Audo. La
table ronde du dimanche matin, animée
par Jean-Pierre Martin (RTL-TVi), réunira
Thérèse Hargot, Ann d’Alcantara et André
du Bus.
Inscriptions à partir du 1er septembre.
Infos :
https://rivesperance.be
info@rivesperance.be
0497/19.59.62
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Catéchèse
fffMatinée de formation
aux outils de la catéchèse
Le samedi 8 septembre, l’équipe de Catéveil propose une matinée conviviale
pour s’approprier les nouveaux outils
du parcours de catéchèse : « Si tu savais
le don de Dieu! » Cette nouvelle étape
s’adresse aux enfants qui viennent de
communier pour la première fois et qui
cheminent vers la confirmation
Au programme : un temps pour partager
questions et expériences, mais surtout
des ateliers pour vivre les différentes facettes des rencontres proposées. Les participants seront invités à expérimenter
trois catéchèses : « Les mots de la foi »,
« Esprit Saint, source de Vie » et « La
prière de Marie », en vue de les vivre
entre catéchistes, avec les parents et les
enfants.
Cette matinée se déroulera le samedi 8
septembre à Marche-en-Famenne, salle
La Source, place Toucrée 6 (deux parkings
gratuits sur le boulevard du Midi). Accueil
de 9h à 9h30, présentations et ateliers
de 9h30 à 12h30. PAF libre, reçus disponibles sur place. Emporter les livrets « Si
tu savais le don de Dieu! » pour travailler. Ils seront aussi en vente sur place.
Inscriptions via : https://goo.gl/forms/
NsYUBXT72G99yVWS2.
Infos :
cateveil.namur@gmail.com
081/24.08.40

Catéchuménat des adultes
fffDe plus en plus d'adultes demandent
à recevoir le sacrement de baptême
ou encore de confirmation. Au sein
du diocèse, une équipe est en place. Il
s'agit, dans un premier temps, d'écouter la personne, de l'aider à discerner.
Des livres sortent régulièrement sur le
marché : des aides précieuses.
Lire en page
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Chantier Paroissial
fffLe soutien de l'équipe diocésaine du
Chantier Paroissial aux communautés
locales ne s'arrête pas une fois l'unité
pastorale fondée et l'équipe pastorale
envoyée. Les prêtres et les laïcs engagés peuvent encore compter ensuite
sur son aide... Une forme de « service
après-vente ».
Lire en page 247

Concerts-Spectacles
fffDans le cadre du festival
« L’Heure d’Orgue au Sacré-Cœur »
Ghislain Zeevaert – titulaire de l’orgue de
l’église primaire Saint-Sébastien à Stavelot
et directeur artistique du festival « L’Eté
aux Orgues de Stavelot » – donnera un récital d'orgue le dimanche 7 octobre à 16h
en l'église du Sacré-Cœur de Saint-Servais. Dans un répertoire d’œuvres de

Bach, Couperin, Fétis, Frescobaldi, Telemann… PAF : 8 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans.
Infos:
j.dorval@skynet.be

Église universelle
fffPrions avec le pape François
Pour que les jeunes du continent africain
aient accès à l’éducation et au travail dans
leur propre pays.

Enseignement
fffUn nouveau service a été mis en
place au niveau du diocèse : le SEREO,
Secrétariat de l’Enseignement de la
Religion dans l’Enseignement Officiel.
Nathalie Didion en assure le secrétariat
et la coordination.
Lire en page 248

Expos
fffDeux chemins d’intériorité
à l’église de Bouvignes
C’est une double exposition qu’il est possible de découvrir jusqu’au 23 septembre
en l’église de Bouvignes. Deux expositions pour deux chemins d’intériorité et
de paix. La première est consacrée aux
icônes, ces saintes images de l’Église
d’Orient qui nous ouvrent à la vie spirituelle. La seconde est dédiée à la danseuse, chorégraphe, sculptrice et artiste
peintre belge, Marguerite Acarin, mieux
connue sous le pseudonyme d’Akarova.
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Née en 1904, décédée en 1999, l’univers
artistique d’Akarova est flamboyant. En
1983, elle rencontre un couple de médecins ayant perdu leur fils unique, François,
suite à une overdose. Akarova traduit et
sublime la douleur des parents à travers
l’expression d’un étonnant chemin de
croix qui compte douze stations, depuis
l’Annonciation jusqu’à saint François d’Assise, image du Vivant par excellence.
Ces deux expositions sont proposées à
l’église de Bouvignes (Dinant), jusqu’au
23 septembre, les vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h, hors offices religieux.
Infos :
Mpmm (Maison du patrimoine médiéval
mosan) de Bouvignes
082/22.36.16
ou paroisse de Bouvignes
0477/98.00.75
paroissedebouvignes@gmail.com

fffMonastère de Chevetogne :
« Les quatre saisons de l’âme »
La troisième saison de l’exposition « Les
quatre saisons de l’âme » se tient actuellement au centre d’art du monastère de
Chevetogne. Une expo collective qui rassemble des œuvres d’art et de l’artisanat
vendus au profit de l’association Sarahmoon Enfant Lune, pour aider au quotidien de mères célibataires rwandaises et
à la scolarisation d’enfants précarisés.
Au programme : des peintures de Marie
Bauwens, Chan Descampagne, Arlette De
Tombeur, Christiane Feitweis, Corine Lescop et Wenhai Zhang; des photographies
de Frère André Pawliw; des gravures de
Frère Gabriel Baardman. Autant d’œuvres
qui racontent un itinéraire spirituel et qui
démontrent que, comme dans la nature,
notre vie passe par des saisons…
L’exposition est à voir jusqu’au 30 septembre, chaque jour de 14h à 18h, au monastère de Chevetogne.
Infos :
http://enfantlune.revolublog.com
enfantslune@hotmail.com
fff« Vêtements sacrés,
Sacrés vêtements »,
une expo à Arlon
Les évêchés francophones mènent – ensemble – une politique de gestion et
d’entretien du patrimoine des églises paroissiales dans le cadre du Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux
(CIPAR). L’objectif du Centre est d’encadrer les fabriques d’église dans leurs missions de gestion et de conservation du
patrimoine mobilier. Il organise aussi des
actions sur des thématiques spécifiques.
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Cette année est consacrée à la protection
des textiles liturgiques. Un colloque a traité de ce sujet à Namur. Une brochure est
en cours d’élaboration et proposera des
conseils pratiques et des procédures pour
la conservation in situ des vêtements religieux ou pour la constitution de vestiaires
diocésains.
« Vêtements sacrés, Sacrés vêtements »
décrit, en seize panneaux, par le texte
et par l'image, les principaux vêtements
liturgiques, leur fonction et leur histoire.
Rendez-vous du 22 septembre au 4 novembre, de 9 à 18h, à l’église Saint-Martin
d’Arlon.
Infos :
CIPAR
www.cipar.be
081/25.10.80

Formations
fffLes formations dans le diocèse
Dès la rentrée, de nombreuses formations seront accessibles aux laïcs mais
pas seulement. Pour ne rien rater de
ces rendez-vous un flyer regroupe,
et c'est une première, le tout tandis
qu'une seconde brochure propose
elle les formations certifiantes. Le diocèse vous invite encore à décrocher le
CUPCC...
Lire en page 249
fff« Apprivoiser nos deuils »,
six conférences du Cifra
Nous sommes tous concernés par le deuil.
Que ce soit suite à la mort d’un être cher
ou suite à tout changement qui transforme notre vie, le deuil est à chaque fois
singulier bien qu’il nous rassemble tous
en tant qu’êtres humains. Mais de quoi
fait-on le deuil? Quelle place pour les
émotions?
« Apprivoiser nos deuils », voilà le thème
choisi par le Cifra (Centre de Formation
Religieuse pour Adultes) pour cette série
de six conférences animées par Jean-Michel Longneaux, philosophe et professeur
à l’Université de Namur. Au programme
du mercredi 12 septembre : « De quoi faiton le deuil? »; 10 octobre : « Quelle place
pour les émotions? »; 7 novembre : « Un
deuil ne se vit jamais seul »; 20 février
2019 : « Ce que révèle le deuil : notre finitude »; 20 mars : « Ce que révèle le deuil :
notre solitude »; 10 avril : « Ce que révèle
le deuil : l’incertitude de l’existence ».
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Ces conférences auront lieu à 20h à
l’église Saint-Georges de Leffe (Dinant)
et sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Prix : 8 € par conférence ou 25 € pour l'ensemble des
six conférences pour les membres
des groupes associés à l’organisation.
Compte : BE43 6528 4239 8101 (Cifra).
Infos et réservations (obligatoires) :
0477/31.12.51
yvan.tasiaux@skynet.be
www.doyennededinant.com
fffColloque sur l’évangélisation :
tous disciples en mission
Le deuxième colloque sur l’évangélisation se tiendra les vendredi 19 et samedi 20 octobre à Beauraing. Un colloque
qui insistera sur la vocation missionnaire de tous les baptisés. Parmi les intervenants : le Père Mario Saint-Pierre
et Isabelle de Rambuteau.
Lire en page 250
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Jeunes

Médias

fffLes JMJ à Bruxelles
en duplex avec le Panama
Les prochaines Journées Mondiales de la
Jeunesse (JMJ) auront lieu au Panama du
22 au 27 janvier 2019. Mais il n’est pas forcément nécessaire de faire le voyage en
Amérique latine pour vivre l’esprit de ce
rassemblement. Du 26 au 27 janvier, une
nuit de JMJ s’annonce à Bruxelles, en liaison avec les jeunes du monde entier réunis
autour du pape François.
« L’idée est de rejoindre le monde depuis
notre lieu de vie », expliquent les organisateurs. « Nous souhaitons partager un peu
de chaleur, d'humanité ainsi que des gestes
très concrets : être solidaires avec les plus
fragiles et en communion avec les autres
convictions. » Pour cela, les 16-30 ans sont
invités à monter leur camp de base pour
une nuit dans l’église Notre-Dame du Sablon. « Par divers ateliers, moments festifs,
spirituels, pratico-pratiques, nous allons
nous préparer à vivre tous ensemble un
déjeuner solidaire. Au petit matin, tout le
monde est invité à partager ce petit-déjeuner intergénérationnel et interconvictionnel qui sera clos par un geste de
paix autour d’un vrai pont (symbolisant les ponts humains) construit
pendant la nuit. » La participation
à la nuit est de 15 €. Une partie de
cette somme servira à couvrir les
frais de l'activité mais permettra
surtout d'offrir le déjeuner gratuitement à tous. Le surplus sera reversé à Missio.
Infos et inscription :
http://jeunesnamluxcatho.be/
jeunesnamlux@catho.be

fffSoutenez les médias d’Église

fffFormation en gestion
et conservation
du patrimoine mobilier religieux

« Informez en vérité », voilà le thème
de la prochaine campagne des médias
catholiques. Les médias d’Église aideront tout spécialement la radio RCF et
Cathobel. Les collectes sont programmées pour le dimanche 30 septembre
mais c’est tout au long de l’année que
les médias ont besoin d’être soutenus.
Lire en page
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fffUne journée d’étude sur l’orfèvrerie
liturgique le 6 octobre

Patrimoine
fffDes trésors dans les greniers
de Saint-Symphorien
Parmi les toiles retrouvées dans l’église
de Jambes, un tableau de saint Stanislas attribué à Jacques Nicolaï. Les sept
toiles ont fait l’objet de soins conservatoires avant une éventuelle restauration.
Lire en page 252
fffNos églises insolites : 30e édition
des Journées du patrimoine
Pour fêter la 30e édition des Journées
du patrimoine, la thématique sera
consacrée au patrimoine insolite. Les 8
et 9 septembre, de nombreuses églises
du diocèse vous ouvrent leurs portes.
Lire en page

Inciter les personnes intéressées à
jouer un rôle actif dans la préservation
et la valorisation du patrimoine de leur
paroisse ou de leur communauté, voilà l’objectif du cycle de formation que
vous propose le CIPAR à Namur dès le
samedi 15 septembre.
Lire en page 254

253

L’orfèvrerie liturgique fait partie des
éléments les plus précieux du patrimoine de nos églises. Il sera au cœur
de la deuxième Journée du patrimoine
religieux du CIPAR qui aura lieu le 6 octobre à Louvain-la-Neuve.
Lire en page 255

Pastorale des personnes
avec handicap
fffUne journée d’étude
le samedi 27 octobre
À une époque où tout doit aller toujours
plus vite, où l’efficacité et la performance
sont de mise au quotidien, quel sens donner à la vie et quelle place dans la société les personnes fragilisées, handicapées
ou malades peuvent-elles trouver? Comment valoriser l’humanité de chaque individu et ne pousser personne au-delà de
ses limites, dans l’échec et le désespoir?
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Ces questions seront au centre de la journée d’étude du samedi 27 octobre organisée de 9h30 à 16h par la Pastorale des
personnes avec handicap. Thème de la
rencontre : « Le sens de ma vie au risque
de mes fragilités, la dignité de la personne
humaine en question ». Avec la participation de Dominique Lambert, philosophe
chargé de cours à l’Université de Namur.
Cette journée vise autant les personnes
fragilisées que les volontaires et les professionnels du secteur, en vue d’apporter
à tous un éclairage philosophique et chrétien, des témoignages et un partage de
points de vue, des temps de rencontre et
de prière.
Lieu : Maison du Travail, place l’Ilon à
Namur. Possibilités de parking et entrée
PMR par le portique rue du Lombard 8.
PAF : 20 € (repas de midi compris) à verser
au n° BE40 0682 4501 5963 de la Pastorale des personnes avec handicap. Inscription avant le 18 octobre.
Infos :
Christine Ravet
081/74.40.25
past.pers.hand@gmail.com
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Sanctuaires de Beauraing
fffUn projet de rénovation du jardin des
apparitions est actuellement à l’étude
aux Sanctuaires de Beauraing. L’équipe
pastorale souhaite connaître l’avis des
pèlerins. Elle leur a adressé un questionnaire.
Lire en page 256

Zoom
La collégiale de Ciney rendue au culte

C

'est ce dimanche 9 septembre que
la collégiale de Ciney se présentera
aux regards impatients de ses paroissiens mais aussi, d'une manière plus
large, de tous ceux qui s'intéressent à
notre patrimoine. Les travaux de reconstruction et de réaménagement
seront terminés. L'eucharistie qui y
sera célébrée marquera le retour du
culte dans la collégiale. Les Cinaciens
tireront un trait sur ce 14 juillet 2010.
Ce jour-là, le vent emportait le clocher de la collégiale qui en tombant
éventrait la nef centrale!

Le bourgmestre de Ciney veut garder la
surprise intacte : pas question de dévoiler
la « nouvelle » collégiale avant le 9 septembre. Pas de photo, donc. Juste des impressions après une visite des lieux.
Alors que la météo joue la carte de la grisaille, la collégiale est lumineuse. À l'extérieur d'abord avec les pierres qui ont fait
l'objet d'un ravalement. À l'intérieur de
l'édifice, ensuite. Cela tient à la couleur
choisie : du sol au plafond, tout est peint
en blanc. « Avec une touche d'ocre »,
ajoute Roger Pierson qui connaît toute
l'histoire du lieu. Membre de la Fabrique
d'église, il est encore incollable sur toutes
les démarches qui ont démarré au lendemain du 14 juillet 2010. Jour où le clocher,
véritable emblème de Ciney, n'avait pas
résisté à la force du vent. Il s'était effondré entraînant avec lui une partie de la
tour. Chute qui détruisait la nef centrale.
Une collégiale quasi à ciel ouvert et qui le
restera durant de longs mois jusqu'à ce
qu'une toiture provisoire soit posée.
Le plafond n'a pas été refait à l'identique.
La voûte laisse la place à un plafond en

béton aux allures très contemporaines.
Une réussite. La corniche sert à dissimuler
l'éclairage. Les structures qui marquent le
point de départ des anciennes voûtes ont
été conservées. De nouvelles chaises réalisées dans un beau bois clair avec l'assise
couleur brique seront placées à l'issue
d'un nouveau nettoyage. Des tableaux
sont actuellement en cours de restauration.
Le clocher de la collégiale a déjà lui retrouvé sa place le 16 mai 2017.
La messe du 9 septembre sera présidée,
à 10h, par Mgr Vancottem. L'évêque bénira tout l'édifice avant d'oindre l'autel
avec le saint chrême. La chorale travaille
depuis de longs mois une nouvelle messe
composée pour la circonstance. Elle sera
accompagnée par un quatuor de cuivres
du conservatoire de Ciney.
Le 23 septembre, la collégiale de Ciney
sera de nouveau sous les feux des projecteurs. Ce dimanche-là, la messe télévisée
sera retransmise en direct de la capitale
du Condroz.
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Zoom
Catéchuménat des adultes : quelques outils d’accompagnement

P

lusieurs instruments sont offerts
sur le marché pour soutenir l’accompagnement des catéchumènes
(…). Mais l’outil le plus approprié ne
peut remplacer la qualité d’écoute de
la personne accompagnatrice envers
le candidat. Bien connaître le catéchumène orientera alors la personne
accompagnatrice vers tel livre mieux
adapté à la situation, telle recherche,
telle découverte, qui enrichiront le
parcours de l’un et de l’autre, en plus
de nourrir le partage entre les personnes accompagnatrices. Des outils
appropriés, oui; mais aussi ouverture
à l’inédit » (Louise Caron-Giguère,
Accompagnatrices : des incontournables, in Contact-Catéchuménat,
septembre-octobre 2008, p. 9).

Outils d’accompagnement / catéchuménat
baptismal
ͳfffEn chemin avec l'Évangile de Marc :
parcours d'initiation chrétienne pour
adultes, Service diocésain d'initiation
chrétienne/Catéchuménat, Livre de
l'accompagnateur/Livre de l'accompagné, Diocèse de Lyon, Mame/Tardy,
2016.
ͳfffChemin vers le baptême et la vie chrétienne. Parcours catéchuménal pour
adultes, Livre de l'accompagnateur/
Livre de l'accompagné, Diffusion catéchistique, Lyon, Mame/Tardy, 2016.
ͳfffOù demeures-tu? Itinéraire d'initiation chrétienne pour les jeunes et les
adultes, Livret accompagnateur/Carnet de voyage, Éditions CRER/Lumen
Vitae, 2016.

Les incontournables
ͳfffRituel de l'initiation chrétienne des
adultes, Nouvelle édition, Desclée/
Mame, 1997.
ͳfffGuide pastoral du Rituel de l'initiation
chrétienne des adultes, Collection
« Guides Célébrer » n°8, Cerf/CNPL,
2005.
ͳfffRituel de la confirmation, AELF, Chalet/
Tardy, 1999.
ͳfffConfirmation : notes pastorales et propositions de célébrations, AELF, Editions CRER, 2015.
ͳfffAccompagner des catéchumènes :
Guide pratique, édition 2007, Service
de l’initiation chrétienne/Catéchuménat, Lyon.

Confirmation
ͳfffFortifiés en Christ : vers la confirmation et l'eucharistie à l'âge adulte,
Livre accompagnateur/Carnet de bord,
CRER-Bayard, 2013.
ͳfffYOUCAT, Le Livre de la Confirmation,
Collection « Documents des Églises »,
Bayard éditions, Fleurus/Mame, les
éditions du Cerf, 2014.
ͳfffPlonger au cœur de la foi : cheminer
vers la confirmation, Livre de l'accompagnateur/Livre de l'accompagné,
Service du catéchuménat, Diocèse de
Lille, 2017.

«
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w Robert R. Sebisaho, diacre
Responsable diocésain
du catéchuménat

Les équipes pastorales « service après-vente »

Q

u’elles sont belles et vivifiantes
ces célébrations au cours desquelles notre évêque fonde les unités
pastorales et envoie les équipes pastorales! Il est vrai qu’en chaque lieu,
les forces vives se mobilisent pour
soigner la liturgie. Une attention particulière est consacrée à l’accueil de
chacun. En outre, un déploiement de
créativité permet de donner visibilité
à la belle diversité des paroisses, des
groupes, des services et des mouvements qui composent la nouvelle
unité.

Lors de la dernière journée diocésaine
du Chantier Paroissial, reprenant l’image
paulinienne du Corps, Dominique Barnérias insistait, non seulement sur les
membres divers et complémentaires,
mais aussi sur les articulations à la fois
indispensables et fragiles. C’est précisément de celles-ci dont l’équipe pastorale
devra prendre soin.
Aujourd’hui, notre diocèse compte quinze
unités pastorales fondées. Dans chacune,
un travail préparatoire de sensibilisation,
d’information, d’analyse fine, de discernement a été réalisé. Cette dynamique
participative constitue un riche chemin
ecclésial dont la célébration est le fruit.
Les acteurs locaux puisent abondamment
à la source de la Parole de Dieu écoutée,
méditée et partagée. Elle nourrit en profondeur le vécu de l’équipe. Elle permet
à ses membres d’écouter le Maître de la
mission qui les envoie à sa Vigne. Chacun
y goûte la sève de l’Amour du Père révélé
par le Fils et « ciment » de communion.

Notre évêque a souhaité explicitement
que ce processus de remodelage paroissial accompagné par l’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial soit mené à son
terme avant toute fondation. En mars
2014, dans la brochure sur les équipes de
proximité, il écrivait ceci « Dans notre diocèse, la terminologie de "secteur pastoral" reste valable tant que le travail de remodelage paroissial n’est pas mené à son
terme. Les secteurs pastoraux recevront
alors, seulement, la dénomination d’"unités pastorales" reconnues par l’évêque. »
La fondation et l’envoi de l’équipe constituent un aboutissement. Cependant, tout
reste à faire. Mettre en œuvre les orientations figurant sur la lettre de mission et induire un nouveau dynamisme au sein des
communautés n’est pas tâche facile. Afin
d’aider les jeunes équipes à tenir le cap,
notre évêque a insisté pour qu’un accompagnement soit assuré par l’équipe diocésaine. Loin d’un quelconque contrôle,
il s’agit d’outiller prêtres et laïcs, de les
aider à se former et d’évaluer avec eux
le chemin parcouru. Avec humour, nous
pourrions dire que l’équipe diocésaine a
reçu mandat d’assurer aussi le « service
après-vente ».
w L’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial
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Zoom
Réorganisation d’un service pour les professeurs de religion

V

u le contexte difficile d’organisation des cours de religion dans
l’Enseignement Officiel, vu les conditions de travail pénibles des professeurs de religion, vu la réforme
des titres requis pour les titulaires
de ce cours, à la demande des inspecteurs de religion, un service centralisé, à l’échelle du diocèse, a été
mis en place : le SEREO (Secrétariat
de l’Enseignement de la Religion dans
l’Enseignement Officiel).

Assuré jadis par Sœur Myriam pour les
professeurs de religion catholique de l’Enseignement secondaire de la Communauté française du diocèse et par Mme Peiffer
pour les enseignants de religion catholique
dans le Primaire de la Communauté française en province de Luxembourg, ce service a été confié par Mgr Vancottem à Nathalie Didion pour l’ensemble du diocèse.
Son travail consiste à
collationner les informations relatives aux
enseignants ayant en
charge le cours de
religion catholique
dans les réseaux officiels subventionnés
de la Communauté
française à l’échelle
du diocèse et aux
enseignants faisant
acte de candidature
pour ce cours.
En lien avec les inspecteurs informés
des emplois dispo-
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nibles, elle leur communique des candidats potentiels à ces emplois.
Elargissant son secteur d’action, Nathalie
Didion peut également être le relais pour
les directions de l’Enseignement libre catholique.
Un nouveau service bien nécessaire : le
SEREO (Secrétariat de l’Enseignement de
la Religion dans l’Enseignement Officiel).
Deux possibilités pour la contacter : par
téléphone au 081/65.67.53, de préférence les lundi et mercredi de 8h30 à
12h et de 13h à 16h30. Ou par e-mail à
l’adresse : ndidion@diocesedenamur.be.
Avec mes remerciements à toutes les personnes qui ont assuré ce service.
Avec mes remerciements à Nathalie Didion qui poursuit et élargit ce ministère
amplement justifié.
w Abbé Michel Vincent
délégué épiscopal de l’Enseignement

Formations dans le diocèse : un sacré choix

V

ous avez envie de consacrer, dès la
rentrée, un peu de temps à votre
formation. Deux guides viennent
d'être publiés. Le premier présente,
d'Arlon à Wépion, en passant par Dinant et Namur, les conférences, les
cours à suivre. Le second détaille les
cours qui peuvent déboucher, en partenariat avec l'UCL, sur une formation
certifiante indispensable pour ceux
et celles qui veulent travailler dans
l'Église.

Se former pour grandir dans la foi. Se former en vue de rendre service en Église. Se
former comme professeur de religion ou
encore se former pour une vocation spécifique. Il existe bien des raisons pour, dès
la rentrée, s’inscrire à des cours, participer à des conférences, à des journées de
réflexion.
Cette année, on innove en proposant un
seul outil, un flyer qui regroupe en cours
de jour, du soir, en une journée… tout ce
qui est proposé en matière de formation
humaine et chrétienne dans le diocèse.
C'est un travail important qui a été mené
avec différents acteurs (le CIFRA, l'ISSR,
le R'Atelier, le Chantier Paroissial....) qui,
dans le diocèse, consacrent beaucoup
d’énergie à la formation. Jusqu'à cette année, chacun faisait la publicité de son côté.
Ici, un coup d'œil suffit pour avoir toute
l'information nécessaire sur les cours, les
conférences... Les sujets abordés sont
très diversifiés et les rendez-vous ont lieu
partout dans le diocèse. La distance n'est
donc plus un obstacle pour approfondir sa
foi mais aussi la faire grandir au contact
d’autres personnes. À vos agendas!

Autre brochure à votre disposition, celle
qui regroupe les formations certifiantes
organisées par l’Institut diocésain de formation, l’IDF en partenariat avec l’UCL.
Trois certifications sont proposées : le
BAC – pour baccalauréats canoniques en
philosophie et en théologie –, le CDER – le
certificat en didactique de l’enseignement
de la religion – ou encore le CeTO – le Certificat en théologie pastorale.
Des formations qui à terme donnent droit
à un certificat permettant de postuler à
des postes dans l’Église. Un approfondissement des connaissances bien utile encore pour ceux qui se préparent, même
comme bénévoles, à s’investir pour leur
communauté.
Infos :
www.idfnamur.be
www.fonalux.be
Et le CUPCC
Le CUPCC – pour Certificat d’université en pastorale catéchétique et catéchuménal – fait lui son apparition
dans le diocèse. Il est destiné aux
personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances en catéchèse
puis former des acteurs de terrain. Les
cours se donnent à l’UCL et peuvent
s’étaler sur quatre années. Aucun
bagage n’est requis. Les frais sont
pris en charge par les diocèses. Cinq
étudiants sont envoyés par diocèse.
Il s’agit donc d’être motivé. Isabelle
Maissin coordinatrice du service Catéveil est la personne de contact.
Info : cateveil.namur@gmail.com
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Zoom
Colloque sur l’évangélisation : tous disciples en mission

L

e premier colloque sur l’évangélisation, organisé en 2017, avait connu un beau
succès. Exposés, ateliers et temps de prière avaient contribué à rendre l’espérance
à nombre de prêtres, de religieux et de laïcs. Un succès qui justifie cette deuxième
édition. Elle aura lieu, toujours à Beauraing, les vendredi 19 et samedi 20 octobre.
Objectif : mettre l’accent sur la vocation missionnaire de tous les baptisés.

En organisant cette deuxième édition du
colloque sur l’évangélisation, les responsables entendent toujours répondre à l’exhortation du pape François à trouver de
nouveaux chemins pour annoncer l’Évangile. « Mais plutôt que de chercher chacun
dans son coin, partageons
nos expériences », se sont
dit les quatre personnes
à l’origine du projet : l’abbé Christophe Rouard
– vice-recteur des Sanctuaires de Beauraing –,
Philippe Fontaine – président du conseil d’administration d’Alpha Belgium –, Joël Vanderwalle
– représentant du Renouveau – et Anne Plancke –
membre des Focolari.
Cette année, les organisateurs ont voulu mettre
l’accent sur la vocation
missionnaire de tous les
baptisés, qui ont un rôle irremplaçable à
jouer dans l’annonce de l’Évangile. Oui,
nous sommes tous des disciples en mission, que ce soit dans le milieu de travail,
en famille, en couple, auprès des pauvres,
des malades, dans les écoles, dans les médias, auprès des jeunes, en paroisse urbaine et rurale, au caté, avec les chrétiens
issus de l’immigration, dans l’Église, etc.
Les 19 et 20 octobre, des témoins présenteront leurs expériences d’évangélisation
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dans ces divers secteurs, avec une attention toute particulière à ce que font les
communautés nouvelles et les nouveaux
mouvements dans l’Église.
Outre les ateliers (animés pour certains
par des prêtres du diocèse de Namur), on
retiendra les animations
participatives des vendredi et samedi matin. Des
rendez-vous proposés par
le Père Mario Saint-Pierre,
président de l'association
« Ecosystème Pastoral ».
Prêtre du diocèse de Québec, docteur en théologie,
il est engagé dans l’évangélisation et la formation
au sein de diverses communautés chrétiennes, à
travers des sessions, des
cours et de multiples interventions au Québec,
en France, en Suisse et en
Italie. Il sera accompagné
d’Isabelle de Rambuteau, vice-présidente
de l'association « Ecosystème Pastoral » et
coach spécialisée dans le milieu ecclésial.
La participation aux deux jours est conseillée. La participation à une seule journée
est néanmoins possible.

Informer en vérité

L

a vérité est l’adéquation de la
pensée et des choses » écrivait
fameusement Thomas d’Aquin. En
ce sens, la vérité consisterait avant
tout en l'accord entre ce qui est dit et
l’objet qui est énoncé. À côté de cette
définition traditionnelle, il y a bien
d’autres manières d’aborder cette vérité que nous avons à communiquer.
La vérité est aussi un dévoilement patient de la réalité, un travail bienveillant d’humanisation.
«

Informer, c’est donc avant tout former, se
rendre proche des hommes et des femmes
et faire accoucher en eux la vérité. La vérité en ce sens plus fondamental touche dès
lors à la Vie. Elle est avant tout relationnelle
et paradoxalement relative. Notre monde
de la communication a un rapport quelque
peu contradictoire à cette vérité-là. Dans
les médias, nous voyons sans cesse des
personnes aspirant à ce que toute la clarté
et toute la vérité soient faites. Et lorsqu’on
aborde la Vérité, il y a comme une peur car
nous savons qu’en son nom, le plus atroce
est commis aux quatre coins du monde.
Comme l’écrit la sociologue Chantal Delsol
dans L’âge du renoncement, la vérité nous
fait peur, et par cela même, nous sommes
dans une culture où l’utile a pris le pas sur
le vrai. Nous faisons des choses qui nous
semblent utiles, mais sont-elles pour autant

vraies, ajustées à ce que nous sommes? La
Vérité nous rend libres, certes. Mais notre
monde de l’utile ne devient-il pas esclave
à force de ne pas vouloir la chercher? Se
donner pour mission d’informer en vérité
consiste à ne pas dissocier les deux.
Sur ce chemin de dévoilement, les médias ont un rôle décisif. Informer en vérité revient à avoir une longueur d’avance
sur le pessimisme ambiant, une hauteur
d’avance sur la simple recherche de l'audience. Informer en vérité, c’est ce que
les médias diocésains et interdiocésains
veulent proposer à leur mesure : un regard confiant et patient sur le monde, où
une parole d’évangile peut venir se vérifier. Ces médias d’Église s’attachent à faire
(re)découvrir les lieux et les personnes qui
donnent de l’espérance, partagent leur
joie, et offrent un autre regard sur l’actualité. La plupart de nos produits sont diffusés gratuitement, mais cette gratuité a un
prix! C'est pourquoi, nous avons besoin
de votre soutien. Cette année encore, la
campagne pour le dimanche des médias
soutiendra particulièrement les différents
services de Cathobel (le site Internet Cathobel – les émissions « Il était une foi »
en radio et en TV – le journal Dimanche
– les messes radio-tv) et le réseau des radios RCF. Merci d'avance pour votre générosité et votre soutien!

Infos et inscription :
www.colloqueevangelisation.net
ndbeauraing@gmail.com
0477/31.28.15
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Zoom
Dans les greniers de l’église Saint-Symphorien…

L

es tableaux se trouvaient dans les
combles de l'église Saint-Symphorien de Jambes depuis de très, très,
très nombreuses années. Ils étaient
couverts d'une épaisse couche de
poussière et pour certains d'une
couche tout aussi épaisse de fientes
de pigeons! Parmi ces toiles, un saint
Stanislas qui pourrait être attribué à
Jacques Nicolaï, artiste peintre jésuite
du XVIIe siècle.

Ces tableaux de qualité peuvent être sauvés d’où les opérations de conservation
menées durant cet été avant une éventuelle restauration. Ils étaient stockés
dans la partie ancienne de l'église qui
date de 1745 donc bien avant la construction de l'édifice actuel en 1930.
En 2009, Pierre-Yves Kairis de l'IRPA (Institut Royal du Patrimoine Artistique),
en mission à Jambes, photographie les
tableaux. Fin connaisseur du peintre
Jacques Nicolaï, il repère parmi les tableaux, un « saint Stanislas Kostka », un
saint jésuite.
Ce tableau est mentionné dans les archives, dans les inventaires de la Compagnie de Jésus. Lorsque l'empereur Jo-

seph II expulse les Jésuites de Namur, le
patrimoine artistique est dispersé. Des
tableaux restent à l'église Saint-Loup.
D'autres sont achetés par la cathédrale
Saint-Aubain qui vient d’être construite et
doit être aménagée. Et puis il y a le saint
Stanislas qui a disparu. Il faudra donc attendre 2009 pour rassurer les experts sur
sa destinée.
Neuf autres années auront été nécessaires pour que les toiles quittent les
combles et qu'un travail de conservation
débute. L'église Saint-Symphorien sera
prochainement désaffectée. L'évêché de
Namur a donc demandé la réalisation
d'un inventaire du patrimoine.
Le tableau de Nicolaï mais aussi une toile
représentant Elisabeth, la Vierge et l'Enfant; une Présentation au temple, une Pieta, une sainte Cécile; une Sainte-Famille
et une Trinité sont passés entre les mains
de spécialistes : Inge Noppe, Lisa Leslie
et Linda Smismans. Les toiles ont été bichonnées. Il ne s'agit pas de restauration
mais bien d'un dépoussiérage, de soigner
les chancis, les traces de moisissures provoquées par l'humidité, les champignons.
Un nettoyage qui laisse apparaître des
visages d'une grande beauté, d'une extraordinaire finesse avant la pose, à l'aide
de colle de poisson, de papier japonais.
Les sept tableaux appartenaient à la fabrique d'église de Jambes qui les a cédés
à la Ville de Namur. La Ville s'engageant,
pour sa part, à financer le coût des opérations de sauvetage menées. Les toiles
seront stockées dans des conditions optimales et dans un lieu sûr avant une hypothétique restauration et d’être, à nouveau, présentées au public.
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Nos églises insolites : 30e édition des Journées du patrimoine

C

haque année, les Journées du patrimoine permettent aux citoyens
de (re)découvrir le patrimoine wallon,
durant un week-end d’activités exceptionnelles. En 2018, celles-ci auront
lieu les 8 et 9 septembre et seront placées sous le signe de l’insolite.

Clochers, carillons et belvédères
Découverte du clocher et des cloches
de l'église Notre-Dame de Beauraing, à
Tenneville; nocturne à la tour-belvédère
de l’église Saint-Donat à Arlon; découverte du clocher de l’église de Florenville;
découverte du clocher de la chapelle
Saint-Lambert de Deiffelt…

Lors des Journées du patrimoine de cette
année, vous aurez l’occasion de découvrir
les faces cachées de plusieurs églises de
Wallonie. Epinglons quelques activités
prévues dans les églises du diocèse.

Clochette magique et gatte d’or
Jeu de piste, contes et légendes à la collégiale Saint-Monon de Nassogne; contes
et marche aux flambeaux à la chapelle
Sainte-Agathe de Hubinne (Hamois)…

La cathédrale Saint-Aubain de Namur
sens dessus dessous
Visites guidées de la cathédrale et de
son trésor; découverte de la crypte des
évêques et des vestiges de la tour romane; exposition des plus beaux textiles
anciens de la cathédrale…
Le patrimoine sous toutes les coutures
Visite des combles, du carillon et de la
cage à écureuil à la basilique de Saint-Hubert; visite de la crypte de l’abbatiale
romane de Hastière-par-delà (photo);
découverte de l’absidiole du Xe siècle de
l’église Saint-Pierre et circuit dans l’ancienne abbaye à Saint-Gérard; visite des
combles, du clocher ou encore du mécanisme de l’ancienne horloge à la basilique
de Walcourt…

Une Madone peut en cacher une autre
Présentation de la double Madone de
Sainte-Marie-sur-Semois : une Vierge à
l’Enfant du XIIIe siècle découverte dissimulée à l’intérieur d’une autre statue de
Vierge, du XVIIe siècle, à l’église de SainteMarie-sur-Semois (Etalle).
Expositions
Mise en valeur du patrimoine campanaire
de Gouvy, à la chapelle Saint-Lambert
de Deiffelt; conférence et exposition à
Saint-Berthuin de Malonne; exposition de
vêtements religieux et ornements liturgiques à l’église de Jemelle…
Et encore
Visite de l’église Saint-Martin de Reppe
(Seilles); exposition d’objets sacrés sortis des réserves à l’église Saint-Loup de
Namur; visite de l’église Saint-Martin
de Marcourt et balade vers le site de
Saint-Thibaut de Montaigu…
Et beaucoup d’autres lieux à découvrir
dans la brochure des Journées du patrimoine ou sur le site Internet des Journées : www.journeesdupatrimoine.be.
Communications - septembre 2018 -

253

Zoom
Dès le 15 septembre, formation en gestion et conservation
du patrimoine mobilier religieux

L

e CIPAR (Centre interdiocésain du
patrimoine et des arts religieux) organise un cycle de formation à la gestion et à la conservation du patrimoine
mobilier religieux. Réparti sur six matinées, il aura lieu à Namur et commencera dès le samedi 15 septembre.

Sans doute à cause du regroupement des
célébrations, qui réduit la fréquentation de
nos églises, le patrimoine religieux se perd
et se dégrade. Il a pourtant porté la foi et
la prière de générations de chrétiens. Aujourd’hui encore, le patrimoine des églises
continue d’émouvoir, d’interpeller et de
guider vers le mystère de la foi. C’est pourquoi le CIPAR propose des formations afin
d’inciter les personnes intéressées à jouer
un rôle actif dans la préservation et la valorisation du patrimoine de leur paroisse ou
de leur communauté. Après deux éditions
en 2014, un nouveau cycle de formation
est organisé à Namur cet automne.
Objectifs de la formation
La formation se donne comme objectif de
faire acquérir au participant des connaissances de base en matière de patrimoine
mobilier religieux, et d’en comprendre les
qualités artistiques. Elle souhaite donner
des clefs de compréhension de la fonction
et de la symbolique des objets, et transmettre les principes d’une bonne gestion
et conservation du patrimoine (inventaire,
entretien et mesures de conservation préventive). Les séances sont assurées par des
historiens de l’art et des conservateurs-restaurateurs.
La formation s’adresse aux personnes
responsables de différents aspects du
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fonctionnement des églises : fabriciens,
accueillants d’églises, membres d’équipes
liturgiques, responsables communaux,
groupes d’intérêts et de sensibilisation du
patrimoine religieux. Mais également aux
personnes soucieuses du patrimoine de
leur région et désireuses de le préserver.
Plus largement, la formation peut intéresser tout amateur du patrimoine, d’histoire
de la pensée religieuse ou d’histoire de
l’art.
Le programme prévoit six samedis de formation en matinée, de 8h30 à 12h30, de
septembre à novembre (15 septembre, 22
septembre, 13 octobre, 20 octobre, 17 novembre et 24 novembre).
Le programme détaillé est disponible sur le
site Internet du diocèse de Namur. Les inscriptions sont ouvertes (PAF : 70 €).
Infos et inscription :
contact.cipar@gmail.com
0475/28.93.84

Une journée d’étude sur l’orfèvrerie liturgique le 6 octobre

L

a deuxième « Journée du patrimoine
religieux » aura lieu à Louvain-laNeuve, le 6 octobre prochain, et sera
consacrée à l’orfèvrerie liturgique. Elle
est programmée par le Centre interdiocésain du patrimoine et des arts
religieux (CIPAR).

Cette journée est le point de départ d’une
réflexion sur la place et la conservation de
l’orfèvrerie dans nos églises paroissiales.
Cela aboutira à l’établissement de recommandations pour les responsables d’église
et à la mise en place d’une exposition itinérante qui voyagera dans nos diocèses
durant l’été 2019.

Le 21 octobre 2017, avait lieu la première
Journée du patrimoine religieux du CIPAR,
sur le thème des textiles. Cette journée
a été suivie d’une exposition, destinée à
tourner dans les quatre diocèses francophones, actuellement à découvrir dans
plusieurs églises de Wallonie (lire en page
240). La parution d’une brochure consacrée à la conservation des textiles dans
les églises terminera cette « année thématique » consacrée aux textiles. Le CIPAR ouvre donc à présent une nouvelle
année thématique, cette fois consacrée à
l’orfèvrerie, avec une nouvelle Journée du
patrimoine religieux.

Le colloque est le fruit d’une collaboration
avec l’UCL et l’IRPA. C’est pourquoi il aura
lieu dans les locaux de l’UCL à Louvainla-Neuve. Il s’adresse à tous, fabriciens
et autres gestionnaires d’églises ou amateurs du patrimoine.

Un nouveau thème : l’orfèvrerie
L’orfèvrerie liturgique constitue un des
domaines les plus importants et les plus
précieux du patrimoine mobilier conservé
dans nos églises paroissiales. La journée
abordera la question de l’orfèvrerie liturgique sous différents aspects. La matinée
sera consacrée à l’histoire des objets, leur
rôle dans la liturgie, leur contribution au
faste de la célébration. L’après-midi traitera de problèmes plus pratiques. L’orfèvrerie ancienne a-t-elle encore sa place dans
la liturgie d’aujourd’hui? Et si oui, comment conserver et protéger ces objets
dans des églises qui sont moins fréquentées et moins surveillées qu’auparavant?

Informations pratiques
Où? Louvain-la-Neuve, auditoire
SOCR 11 (place Cardinal Mercier, 10)
Quand? Samedi 6 octobre, de 9h30 à
17h.
Programme disponible sur le site Internet du diocèse de Namur.
Inscription par mail à :
contact.cipar@gmail.com.
PAF : 20 € à verser sur le compte BE76
5230 8078 3695 du CIPAR. Ce prix inclut : la participation aux exposés, résumés des communications, pauses,
lunch. Pour les fabriciens, le montant
peut être porté en compte à l’article
11 sous rubrique des dépenses ordinaires de la fabrique d’église. Une
attestation sera délivrée. Le paiement
valide l’inscription.
Infos :
CIPAR
0475/28.93.84
contact.cipar@gmail.com.
Communications - septembre 2018 -

255

Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffRénovation du jardin des apparitions : un questionnaire adressé
aux pèlerins
L’an dernier, le thème pastoral était le
jardin choisi par Marie. À Beauraing,
l’idée a germé de rénover le site des
apparitions, devenu, au fil des ans,
davantage une cour qu’un véritable
jardin. Pour mener à bien ce beau projet, soutenu par nombre de fidèles de
passage, l’équipe pastorale des Sanctuaires a voulu connaître l’avis des pèlerins – les premiers concernés – en
leur soumettant un questionnaire.
Celui-ci existe en français, en néerlandais et en anglais. Il est proposé aux
personnes qui visitent les Sanctuaires
et a été envoyé à beaucoup de responsables de groupes venus depuis
début 2017.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLes samedis 1er septembre et 6 octobre :
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30, rendez-vous à l’église
de Houyet. À 15h45, eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 0494/32.90.85.
ͳfffLe samedi 8 septembre : troisième
édition du Festival International de
Musique Sacrée de Beauraing. Infos :
www.festivaldebeauraing.com.
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ͳfffLe dimanche 9 septembre : pèlerinage
« nature » avec le pôle jeunes Beauraing.
ͳfffLes dimanches 9 et 16 septembre,
14 octobre : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h45, départ de
la gare de Houyet. À 15h45, eucharistie
aux Sanctuaires. Infos : 02/736.83.97.
ͳfffLe vendredi 21 septembre : pèlerinage
des Frères de la Charité.
ͳfffLes mardi 25 septembre et jeudi
25 octobre, à 19h : prière pour les vocations. Adoration avec le « Réveil de
l’Espérance ».
ͳfffLe dimanche 7 octobre : rassemblement des Pèlerinages Namurois.
À 11h, eucharistie solennelle dans la
basilique.
ͳfffLe dimanche 14 octobre : après-midi
des amis de Notre-Dame de Beauraing.
ͳfffLe dimanche 14 octobre : catéchèse biblique et messe « jeunes » avec le pôle
jeunes Beauraing.
ͳfffLes vendredi 19 et samedi 20 octobre : deuxième édition du colloque international sur l’évangélisation (lire en page 250). Infos :
www.colloqueevangelisation.net

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 : /ndbeauraing

Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu samedi 6 (à 9h30)
au dimanche 7 octobre (à 18h30),
Vivre en chrétien
Pour les jeunes (20-30 ans), découverte
de la vie monastique, immersion dans
la vie de la communauté. Ces week-ends
s’adressent à des jeunes femmes qui se
posent la question de la vocation. Avec
Sœur Marie-Paule Somville, osb, Ermeton.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h et
de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be
www.ermeton.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 21 septembre (à 17h30),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
fffSamedi 29 septembre
(de 10h à 17h30),
Rencontre des amis d’Hurtebise
Une journée réservée aux personnes qui
se sentent en affinité avec le monastère
et la quête de Dieu qui s’y vit à l’école
de saint Benoît. Inscription souhaitée.
Apporter son pique-nique.

fffDu dimanche 7 (à 19h)
au vendredi 12 octobre (à 19h),
Créer une icône
Stage d’initiation à l’iconographie animé
par Marc Laenen, peintre d’icônes.
fffSamedi 13 octobre,
Lectures de Georges Haldas
Journée « littérature et spiritualité »
consacrée à Georges Haldas, écrivain polygraphe, poète, essayiste, diariste, chroniqueur... Chantre de « l'état de poésie »,
il s’est mis en quête, des années durant,
des « minutes heureuses » dont regorge
la vie quand on veut bien la vivre en veilleur. Animation : Jean-François Grégoire,
aumônier de prison, docteur en théologie et en philosophie et lettres, et Lucien
Noullez, poète.
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
fffDu vendredi 5
au dimanche 7 octobre :
Les quatre saisons de l'enfance
Parcours de prière pour la guérison spirituelle des blessures. Thème de ce weekend : « L'adolescence et les premiers pas
de l'adulte ». Avec le Père Jean-Marie
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Gsell et son équipe. Neuf week-ends prévus, sans obligation de participer à tous.
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
fffSamedi 15 septembre
(de 9h30 à 16h),
Journée de récollection

À l’abbaye de Maredsous
fffDu vendredi 6 (à 16h30)
au dimanche 7 octobre (à 16h),
Retraite des magistrats
Sur le thème : « La musique religieuse
avec Bach ». Avec le Père Claude Thiran,
osb. Contact : 082/69.82.75.
fffSamedi 13 octobre
(de 9h à 17h),
Journée de Lectio divina
Présentation du Livre de Job. Avec le Père
Maurice Bogaert. Contact : 0475/57.88.77
– daniel.mischler@maredsous.com.

Avec le mouvement spirituel « Les Veilleurs
de la Cité ». Thème : « Le chrétien chercheur de Dieu dans la vie quotidienne ».
Animation : abbé Franck Toffoun.

Demander l’impossible à Dieu par l’intercession de sainte Thérèse de Lisieux.
Animation : communauté des Béatitudes.
Lettre à sainte Thérèse (apporter un stylo et une enveloppe timbrée). Horaires :
samedi 29 septembre à 16h30 à l’église
Sainte-Thérèse d’Erquelinnes (avec le
témoignage de Tim Guénard); samedi
29 septembre à 18h à Thy-le-Château
(se signaler pour le souper); dimanche
30 septembre à 18h30 à la basilique de
Koekelberg (Bruxelles).

Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. Chapelet, enseignement, adoration, confessions, messe. S’inscrire pour le
repas.

Avec Marie-Agnès Dembour.

fffSamedi 6 octobre
(de 18h à 20h),
Soirée louange

fffDu samedi 15 au 16 septembre :
Stage de calligraphie
Avec Geneviève Benoit.
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fffSamedi 29
et dimanche 30 septembre,
Soirées « Pétales de roses »

fffSamedi 6 octobre
(de 10h30 à 17h),
Premier samedi du mois

fffSamedi 15 septembre
(de 10h à 13h),
Stage d’art floral

Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château

Avec la communauté.
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11
5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

fffDimanche 7 octobre
(de 11h à 16h),
Dimanche des familles
Pour vivre un temps fort en famille avec la
communauté. S’inscrire.

fffDu samedi 6 au samedi 13 octobre,
Prier et jeûner pour la paix
à Medjugorje
Séminaire de jeûne, silence et prière,
conduit par les Franciscains de la paroisse
de Medjugorje. Maximum 20 personnes.
Départ et retour via Charleroi. Renseignements et inscriptions : jph.renders@
gmail.com – 0486/66.87.21.
fffSamedi 13 octobre
(de 9h à 17h),
Journée pour jeunes couples
Avec l’équipe de la pastorale familiale du
diocèse de Namur « Service après-vente
couples». Journée conviviale mélangeant
moments festifs, réflexion et partages spirituels sur la vie de couple. Prise en charge
des enfants.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffLundi 17 septembre,
Journée Oasis
Pause spirituelle dans un climat de silence. Avec le Père Pierre Ferrière, sj.
fffSamedi 29 septembre,
Une journée pour nous deux,
sous le regard de Dieu
Halte spirituelle pour couples. Prendre un
temps de respiration pour notre couple
et pour chacun de nous. Il est possible
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de prolonger la halte jusqu’au dimanche.
Avec Bernadette van Derton.
fffSamedi 29 septembre,
École de prière ignatienne
Découvrir la prière telle que saint Ignace
la propose dans les Exercices spirituels.
Avec Cécile Gillet, Chantal Héroufosse et
le Père Paul Malvaux, sj.
fffMercredi 3 octobre,
Pour un cœur qui discerne

fffSamedi 13 octobre,
Transition en famille :
un autre modèle à vivre
avec ses enfants
Les ressources de la planète sont limitées.
Quel rôle peuvent jouer les familles pour
inverser cette tendance? Et jusqu’où les
parents peuvent-ils faire peser sur les enfants des options radicales? Avec Audrey
Dessy.

Apprendre à discerner au quotidien la volonté de Dieu et relire ma vie à la lumière
de l’Esprit. Avec le Père Patrice Proulx, sj.

fffSamedi 13 octobre,
La « Lettre » à Diognète
(Alexandrie, 190-200),
une lettre pour aujourd’hui?

fffDu vendredi 5
au dimanche 7 octobre,
« Let ’s go »

Comment vivre « dans » le monde sans
être « du » monde? Avec le Père Pierre
Ferrière, sj.

Week-end pour ados. Deux jours de fête
avec le Seigneur en compagnie d’une
vingtaine d’autres jeunes de 12-17 ans.
Temps de prière, partage, jeux, réflexion
et veillées. Avec Lucie Van Luchêne, le
Père Paul Malvaux, sj, et une équipe de
jeunes.

fffLundi 15 octobre, Journée Oasis

fffSamedi 6 octobre,
Des femmes dans la Bible :
au service de la Vie
Avec le Père Philippe Robert, sj.
fffDu vendredi 5
au dimanche 7 octobre,
Thérapies nouvelles
et médecines alternatives
Halte spirituelle pour professionnels de la
santé. Avec une équipe de soignants et le
Père Pierre Depelchin, sj.
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Pause spirituelle dans un climat de silence. Avec Sœur Anna-Carin Hansen, rsa.
fffDu lundi 15
au vendredi 19 octobre,
La Parole et l’aquarelle
Se laisser habiter et travailler par la Parole
de Dieu et l’aquarelle. Temps de silence,
d’écoute de la Parole, d’atelier, de prière
et de partage. Accompagnement personnel possible. Pour tous, débutants ou
non. Avec Dominique Bokor-Rocq, artiste
peintre et le Père Eric Vollen, sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Rencontre
Yvette Majerus : de la catéchèse à la permaculture

Y

vette Majerus
est à la retraite : fin juin,
elle a quitté Catéveil où elle
était
présente
depuis bien des
années.
Pas
de quoi perdre
pour autant le sourire. Yvette, la plus
« ancienne » assistante paroissiale
encore en poste dans le diocèse est
heureuse de sa carrière. Elle se lance,
aujourd'hui, dans la permaculture,
une autre manière pour elle de vivre
sa foi, de rendre grâce pour la beauté
de la Création.
« Je ne serai jamais à la retraite », lance
Yvette Majerus. Voilà qui est clair. Et de
poursuivre : « Je vais faire, dans d'autres
lieux, de nouvelles découvertes, rencontrer de nouvelles personnes. Je suis
convaincue que je vais vivre des choses
fortes sans bien sûr oublier ce que j'ai
déjà vécu. »
Originaire de Buret (Houffalize), Yvette
a grandi à Chenogne non loin de Sibret
où elle va vivre ses premières années de
femme mariée et de mère de famille. Le
couple est installé aujourd'hui à Assenois.
Pour asseoir sa foi, Yvette suit des cours,
elle en apprend les bases, les fondements
de la religion catholique à l'ISSR de Carlsbourg. Cette maman de trois enfants est,
alors, très vite approchée par le prêtre
de la paroisse : il lui demande de devenir
catéchiste. Elle mettra quelques années

avant d'oser se lancer. Et depuis, elle ne
s'est plus arrêtée.
En 1997, après cette fois une formation en
sciences religieuses à Libramont, elle est
nommée assistante paroissiale. Tout naturellement elle s'occupe de la catéchèse.
Elle rejoint ensuite le service diocésain de
la catéchèse, Catéveil. Elle a vécu avec le
chanoine Rochette et Rita Marcq, trop tôt
disparue, les débuts de ce service et le
renouveau, à la demande des évêques de
Belgique, de la catéchèse.
Au décès de Rita Marcq, elle reprend le
poste et continue à parcourir le diocèse,
à s'arrêter dans chaque doyenné. Il s'agit
d'informer sur cette nouvelle méthode
catéchétique. Sur place, il y a de l'enthousiasme mais aussi des résistances. Qu'importe Yvette est heureuse de rencontrer
les gens. « Nous partageons la joie de
l'Évangile. J'aime ces contacts simples et
vrais. » La jeune retraitée est bien décidée à prendre de la distance par rapport à
ses différentes occupations. Elle vient de
terminer une formation en permaculture
et elle est plus qu'enthousiaste face à ses
découvertes. Et même lorsqu'elle parle
de jardinage, la religion n'est jamais bien
loin. « Je suis en connexion avec ce que
j'ai vécu en lisant le récit de la Création
ou encore en lisant la seconde encyclique
du pape François "Laudato Si’" qui nous
invite à "prendre soin de la maison commune". »
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Pleine conscience et tradition spirituelle chrétienne

Recension de livres

L

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

Une année d'espérance
avec saint François et sainte Jacinthe de Fatima

J

ean-François de Louvencourt, Une année d'espérance avec saint François et
sainte Jacinthe de Fatima,
préface du cardinal Manuel
Clemente, patriarche de Lisbonne, Parole et Silence, Paris, 2018.

Jean-François de
Louvencourt, Une
année d'espérance
Ce livre nous propose de pasavec saint François
ser une année avec François
et sainte Jacinthe
et Jacinthe, les deux petits
de Fatima, prébergers témoins des appaface du cardinal
ritions de Fatima, canonisés
Manuel Clemente,
le 13 mai 2017. Le livre est
patriarche de
particulier car les deux enLisbonne, Parole
et Silence, Paris,
L'art de s'émerveiller
2018.

fants n'ont jamais rien écrit.
Comme un calendrier, chaque
jour devient un rendez-vous
pour se mettre en présence
du message qu'ils auront porté, de leur volonté de ne plus
faire que ce que Dieu leur
demandait. Ceci est permis
à travers les multiples témoignages qui ont fleuri de la
découverte des grâces qui ont
inondé leur vie.

avec saint François et sainte Jacinthe de Fatima

F
Jean-François de
Louvencourt, L'art
de s'émerveiller
avec saint François
et sainte Jacinthe
de Fatima, Artège,
Paris, 2017.

rançois et Jacinthe, deux
des enfants témoins des
apparitions de Fatima, ne
sont pas restés passifs durant leur vie. Pour traverser
de multiples épreuves liées
au message qu'ils devaient
porter, ils ont grandi dans une
spiritualité qui se traduit bien
par l'émerveillement et par
un lien vital avec le Seigneur.
Ce livre montre combien les
deux enfants nous livrent une
spiritualité accessible à tous
qui répond admirablement
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aux multiples désillusions de
notre monde contemporain.
D'où l'intérêt de ce livre :
apprendre à s'émerveiller à
l'école de François et Jacinthe
qui ont grandi dans cette attitude au cours des événements qui se sont présentés
à eux.

Emiliano Lambiase, Andrea
Marino, Pleine
conscience et tradition spirituelle
chrétienne, traduit
de l'italien et
préface de Tonino
Cantelmi, Fidélité,
Namur, 2018.

es auteurs de ces pages sur
la pleine conscience sont
psychologues et psychothérapeutes. On peut constater
avec eux que la nature humaine ne suit pas toujours
ce que la vie moderne a tendance à imposer à chacun :
distraction, vitesse, intolérance vis-à-vis des contrevenues, des déceptions, des
limites. La pleine conscience
n'est pas la panacée qui remédie à tout. Mais comme technique d'un usage conscient,
intentionnel, focalisé et sans
jugement de l'attention, elle

permet en particulier de développer des attitudes existentielles pour se relier aux
autres et à la réalité. Elle
croise alors comme attitude
de vie des courants spirituels
et en particulier des courants
de la spiritualité chrétienne.
Les auteurs ont à cœur de le
montrer dans ces pages pour
reconnaître dans la pleine
conscience un moyen de franchir la porte de la prière et ensuite une manière d'être présent avec amour dans les plus
petites choses autant dans la
vie active que contemplative.

Gaston Fessard (1897-1978)
Michel Sales,
Gaston Fessard
(1897-1978). Genèse d'une pensée,
2e édition augmentée, Lessius,
Namur, 2018.

P

hilosophe de la liberté
humaine dans l'histoire,
Gaston Fessard a élaboré une
anthropologie et une philosophie chrétiennes de la société
dont ce livre éclaire le projet et les enjeux. Pour cela, il
présente, dans une série de
courts chapitres, l'ensemble
de la vie et de l’œuvre de

Gaston Fessard. Déjà publié
en 1977 chez Culture et Vérité, le volume est ici augmenté
d'une bibliographie des publications de Gaston Fessard et
d'une présentation de l'itinéraire, de la vocation et de la
bibliographie de Michel Sales
par Frédéric Louzeau.

Abimélek ou l'homme qui voulut être roi
Catherine Vialle,
Abimélek ou
l'homme qui voulut être roi. Juges
9, Lessius, (Péricopes), Namur ,
2018.

P

ourquoi raconter dans la
Bible l'histoire d'Abimélek
qui parvint à devenir roi en
assassinant 70 demi-frères?
Une véritable guerre civile
suivra et Abimélek lui-même
y laissera la vie, demandant
à son écuyer de l'achever.

Le pouvoir qui a choisi la
violence aboutit plus que
souvent à un surplus de violence. Le texte nous le fait
comprendre. Vient aussi la réflexion portée par la parabole
de Yotam, où des arbres sont
interpellés pour devenir roi,
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et d'où peuvent ressortir des
dimensions prophétiques. Les
références à l'alliance conclue
à Sichem par Josué gagnent à

Dieu. Le propos est agréable à
suivre, vivant et à conseiller à
qui croirait ces questions trop
vite embêtantes. Croyant, Moreau revient aussi sur l’Église
et sur son histoire, ouvrant à
autre chose que les critiques
que l'on peut lui adresser.

être prises en compte : celui
qui se détourne du Seigneur
risque de voir l'histoire se retourner contre lui.

L'éternité. Rêve ou réalité?

P
Jean-François Gosselin, L'éternité.
Rêve ou réalité?
Mediapaul, Montréal, 2018.

arler d'éternité aujourd'hui
demande une certaine audace. L'auteur, mathématicien
qu'un parcours en théologie
a ouvert à un autre regard
sur le monde, nous dit que la
question de la destinée soulève immanquablement celle
de l'éternité. Pas une sorte
d'immortalité
personnelle
pour laquelle marchander sa
vie, mais une manière d'inscrire sa vie présente dans un
horizon bien plus vaste. On a
voulu faire oublier l'éternité
mais c'est là un risque dont on
mesure l'ampleur avec un parcours faisant retour au temps

des Anciens, aux philosophes
grecs, à saint Augustin, ou interrogeant des penseurs plus
récents comme Paul Ricœur.
L'espérance de l'éternité s'exprime aussi et surtout, à la lumière d'un parcours biblique
comme désir de quelqu'un
plutôt que tension dans un
rapport conflictuel avec le
temps. L’Écriture guérit d'une
projection hors d'une vie terrestre empoisonnée : elle révèle plutôt un amour de Dieu
créateur et menant nos vies
vers une plénitude que lui seul
permet.

Comment peut-on être catholique?

S
Denis Moreau,
Comment peut-on
être catholique?
Seuil, Paris, 2018.

i l'athée devait se défendre
de son athéisme, c'est le
croyant aujourd'hui qui doit
donner raison de sa foi. Ce
qui ne veut pas dire prétendre
avoir le dernier mot, de manière dogmatique. Le croyant
d'aujourd'hui ne doit pas se
justifier devant des critiques
de dogmatisme quand il serait classé comme prétendant
détenir la vérité : sa vie peut
témoigner que la vérité est
plutôt une ouverture respec-
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tueuse à différents points de
vue, ouverture qui fait avancer au-delà des certitudes
trop vite admises. Le ton est
donné, c'est un philosophe
qui parle, qui éclaire ce que
le discours de foi a de particulier, la liberté qui y est liée, le
risque de ne pas en entendre
la richesse. Il va aussi chercher
dans cette source qu'est la révélation comme dans les fruits
que montre une vie chrétienne
qui répond à la Parole de

Le but n'est pas de convertir,
mais de soutenir que croire
peut se montrer une chance,
une manière d'avancer sans
avoir une réponse à tout mais
en faisant un choix que la raison respecte.

Dieu n'a jamais voulu ça

L
Jonathan Sacks,
Dieu n'a jamais
voulu ça, La
violence religieuse
expliquée, traduit
de l'anglais par
Julien Darmon, Albin Michel, Paris,
2018.

'auteur est rabbin et a enseigné en Angleterre. Dans
un parcours à la pédagogie
confirmée, il entend décrypter
la violence liée à la religion. Il
se place dans le cadre des monothéismes avec les spécificités et les parcours particuliers
du judaïsme, du christianisme
et de l'islam, mais il cherche
aussi dans les racines culturelles, dans la psychologie et
la sociologie, avec les phénomènes de violence liée à la
vie en société. Le livre montre
que le lien entre religion et violence est oblique et non pas
immédiat. On ne peut pas faire
comme si certains récits que
l'on trouve dans le livre de la
Genèse n'existaient pas. Sacks

soutient qu'il faut une nouvelle
interprétation de ces textes, de
sorte que ceux-ci soient source
d'une solution alors qu'ils ont
posé problème. Il demande
une nouvelle approche plus
profonde, impossible dans les
lectures partiales alors qu'elles
ouvrent à une découverte de
l'altérité, des risques de rivalité, de peur, de soupçons et
de haine. Sacks se fait l'interprète de l'antisémitisme pour
montrer comment la peur
peut conduire à la haine et à
des mécanismes inhumains. Ils
invitent aussi tous les enfants
d'Abraham – juifs, chrétiens,
musulmans – à trouver les
moyens pour vivre ensemble
en paix.
w Bruno Robberechts

Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous »
sont en vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com
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Du côté des fabriques et des paroisses
Les formations d’octobre

L

e Service des Fabriques d’église de
l’Evêché de Namur organise à l’attention des fabriciens du diocèse une
session de formation en province de
Namur et une en province de Luxembourg.

Ces formations auront lieu :
ͳfffLe mardi 16 octobre de 16h à 18h à
l’Arsenal de Namur (rue Bruno 11);
ͳfffLe mardi 23 octobre de 16h à 18h au
Centre Notre-Dame de la Paix à Libramont (rue des Dominicains 15).

Au programme
ͳfffDe 16h à 16h05, accueil;
ͳfffDe 16h05 à 16h35, « Le personnel
d’église » par Catherine Naomé du Service aux Fabriques d’église du diocèse
de Namur;
ͳfffDe 16h35 à 17h05, « Le Règlement Général sur la Protection des Données »
par Jean-Luc Collage du Service Temporel du culte du diocèse de Namur;
ͳfffDe 17h05 à 17h30, pause;
ͳfffDe 17h30 à 18h, « La sécurité dans nos
églises » par Hélène Cambier et Christian Pacco, du Département du Patrimoine du diocèse de Namur;
ͳfffDe 18h à 18h05, mot de clôture.

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire,
pour le 27 septembre au plus tard, en complétant le talon ci-dessous :

Je(nous) participerai(ons) à la session de formation
Date choisie (cocher)

⃝ 16 octobre à Namur ⃝ 23 octobre à Libramont

Nom de la fabrique d’église
Siège social de la fabrique d’église
1er représentant de la fabrique
d’église (nom, prénom et fonction)
Numéro de téléphone
E-mail
2e représentant de la fabrique
d’église (nom, prénom et fonction)

Talon de préférence à scanner à destination de amandine.bocart@proximus.be ou à envoyer par la Poste à l’Evêché de Namur, Service aux Fabriques d’église, rue de l’Evêché 1
à 5000 Namur, ou à faxer au 081/22.93.77.
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En images���

Après-midi récréative pour les membres – bénévoles ou pas – des différents services diocésains
avec au programme une visite du Trésor de la cathédrale suivie d’un goûter partagé au Séminaire.
Une manière bien sympathique de mieux se connaître.

Moment de détente pour les assistants
paroissiaux avec une visite de Bouillon
et une plongée dans son histoire.

L’unité pastorale de Gembloux est en place.
Dans sa mission : favoriser les liens entre liturgie,
catéchèse et spiritualité.

Mgr Vancottem était, en juillet, à Lourdes. Cité Saint-Pierre, il a partagé avec des pèlerins,
des membres
du groupe Notre-Dame de Joie… Dans le train de retour, il a reçu en cadeau –
- Communications - septembre 2018
c’était son anniversaire – une photo de N.-D. de Lourdes et une photo du groupe des participants.
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