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Ordonné en juin, l’abbé Isaac Torres Julián est prêtre pour le secteur pastoral d’Assesse. Iñacio,
son frère, à ses côtés, sera ordonné prêtre, en décembre, au Brésil. En dernière de couverture,
nous avons rendez-vous dans une abbaye, un monastère. On s’arrête à Maredret où les fondatrices
seront mises à l’honneur lors des journées du Patrimoine.
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Le mois de septembre est attendu et redouté.
Que va-t-il se passer ? Beaucoup de célébrations
reportées, un calendrier serré, l'incertitude des
mesures sanitaires, l'état des communautés
paroissiales après confinement...
Les crises sont aussi des occasions de renouveau,
de créativité... Une relecture des mois passés
n'est pas facile : où avons-nous puisé nos forces,
quelles pastorales ont le plus souffert, comment
redéployer nos priorités ? C'est un chantier à mener, sereinement, aux niveaux local et diocésain.
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La revue Communications s'est renouvelée, fruit
de vos réponses à l'enquête : une satisfaction
générale, mais des éléments à améliorer, surtout
dans l'organisation et la lisibilité du contenu.
Merci à l'équipe de rédaction d'avoir osé et tant
travaillé pour ce beau résultat.
Beaucoup de diocésains ont souffert des intempéries : nos pensées vont vers eux, tout au long
des pages de ce numéro. Car nos activités pastorales n'ont pas d'autre objectif : la vie des
hommes et la joie de Dieu.
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L'Église doit
être appelante

Toute la communauté chrétienne
est concernée
L’abbé Isaac Torres Julián a reçu l’ordination presbytérale le dimanche 27 juin dernier,
en l’église cathédrale. Il avait choisi comme textes pour la liturgie : Jr 1,4-9 ; 2 Co 5,14-20
et Jn 12,24-26. Voici des extraits de l’homélie.

C

e dimanche 27 juin, j’ordonne un nouveau prêtre. Un seul. Certains disent :
« N’y aurait-il pas plus de candidats si l’on renonçait à l’obligation du célibat ?
Ne faudrait-il pas un autre type de prêtre ? »
Permettez-moi de souligner ici que le célibat est bien davantage qu’une
obligation. Se consacrer pour toujours et exclusivement à la cause divine,
n’est-ce pas la réponse qui convient plutôt quand le Seigneur vous appelle
ainsi : « Viens, laisse tout et suis-moi » ? Je dis : « la réponse qui convient
plutôt », car on ne peut exclure absolument l’ordination de « viri probati »,
d’hommes mariés aux qualités éprouvées.

Je voudrais lancer un vibrant appel pour que les vocations de prêtre, de diacre, de consacré et de
consacrée, dans le diocèse, soient favorisées.
Favorisées par qui ? Par tous. Car c’est toute l’Église qui doit être appelante. La pastorale des vocations
ne peut être mise en œuvre par quelques-uns seulement, les membres du Service des vocations, si
dévoués soient-ils. Elle ne peut être réglée par sous-traitance. Il convient qu’elle devienne une action
chorale de toute la communauté chrétienne.
Mais comment pourrions-nous appeler au ministère de prêtre, indispensable pour la vie de l’Église, si
pour nous ses contours sont flous. Il importe que, dans l’Église, nous découvrions mieux l’identité et
la beauté du ministère ordonné.
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Un prophète pour les nations
Dans et pour l’Église, le prêtre représente sacramentellement (c’est-à-dire de manière visible
et efficace) le Christ. Cela le configure de manière particulière à son Seigneur à ce point que,
quand il donne l’absolution, le prêtre ne dit pas : « Le Christ te pardonne », mais : « Je te
pardonne. » Il importe que le prêtre vive dans la conscience que le Christ l’habite de manière
particulière, et il importe que du prêtre, on découvre mieux la dimension sacramentelle, mystique.
J’en viens maintenant aux lectures qu’Isaac a choisies pour la célébration d’ordination.
Cher Isaac, avant même que vous soyez façonné par lui dans le sein de votre maman, le
Seigneur – proclame Jérémie – vous connaissait. Et avant même que vous veniez au jour, il a
fait de vous un prophète pour les nations.
Ce n’est pas vous qui l’avez choisi, c’est lui qui vous a choisi. Les Douze ne se sont pas faits
eux-mêmes. Ce qui constitue quelqu’un comme prêtre, c’est l’appel de l’Église, en l’occurrence
l’appel de l’évêque, et non avant tout la certitude personnelle d’être appelé. Votre vocation,
l’Église l’a reconnue authentique, et elle la confirme aujourd’hui par l’ordination. Cela nous
aide à tenir bon les jours de brouillard et les jours sombres.
Voici qu’aujourd’hui, le Seigneur étend la main et vous touche la bouche. Il vous dit : « Voici, je
mets dans ta bouche mes paroles ! » L’apôtre n’est pas à son propre compte : c’est sur la parole
du Seigneur qu’il jette les filets. Et lorsqu’il procède ainsi, son agir se trouve mystérieusement
fécondé.
(…) Dans la 2e lecture, le passage de la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul évoque ainsi le
don de Dieu. Dans le Christ qui est mort pour tous, nous sommes une créature nouvelle : « Le
monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né. » Puis il enchaîne : « Dieu nous a
réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. »
Cher Isaac, prêtre, vous serez le ministre du beau ministère de la réconciliation. Voulez-vous
prolonger dans l’aujourd’hui cet appel de Dieu : « Nous vous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu » ?
Par nous-mêmes nous ne pouvons guère sortir des ornières où notre péché nous enlise. Une
barque échouée sur une plage d’où la mer s’est retirée : d’elle-même elle ne peut reprendre
la mer. Elle est condamnée à l’enlisement des sables. À moins que le flux ne vienne lui-même
la chercher. Ainsi en va-t-il de l’homme. Laissé à lui-même, il ne peut rien changer à sa vie ou
si peu, prisonnier qu’il est de ses habitudes et de ses pesanteurs. Mais que vienne à lui le flot
de l’amour de Dieu, le voilà entraîné dans un courant formidable.
Le pardon se joue à deux mains : celle de Dieu et celle de l’homme. Quand nous vivons la réconciliation, quelque chose doit venir de nous-mêmes. Mais cette activité humaine n’est pas
la part la plus importante. Comme l’a dit joliment le cardinal Danneels, « en fait nous jouons
l’accompagnement ; Dieu joue la mélodie. »
(…) Cher Isaac, je vous souhaite de vivre éperdument de ce bonheur et de le partager à vos
frères et à vos sœurs.
+ Pierre Warin
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Agenda de l'Évêque

Sous réserve de
l’évolution
des mesures sa
nitaires liées
à l’épidémie d
e coronavirus.

VE
03/09

À Namur, à l’évêché, de 9h30
à 16h, conseil épiscopal.

DI
19/09

À Arlon, à l’église Saint-Donat,
à 10h, confirmations.

DI
05/09

À Namur, en l’église Saint-Loup,
à 10h30, eucharistie à l’occasion
des 400 ans de l’église.

LU
20/09

À Namur, à l’église Saint-Loup,
à 10h, messe en wallon des
Fêtes de Wallonie.

À Lourdes, présidence du
pèlerinage diocésain.

MA
21/09

À Arlon, au centre pénitentiaire,
eucharistie et collation des
trois sacrements d’initiation
à Jason et à Renaud.

MA
07/09
au LU
13/09
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JE
16/09

À Beauraing, à l’Accueil, de 9h30
à 16h30, assemblée des doyens.

VE
17/09

À Namur, à l’Evêché, de 9h30
à 16h, conseil épiscopal.
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ASBL
ASBL SA

25/09

MA
28/09

À Beauraing, journée diocésaine
organisée par le Chantier Paroissial.

À Louvain-la-Neuve, à 18h30,
eucharistie de rentrée du
Collège Saint-Paul.

Avis officiels

Ao

Confirmations
DATE

HEURE

LIEU

CONFIRMATEUR

SA 04/09

10h30

Aische-en-Refail

Abbé Philippe Coibion

SA 11/09

10h30

Mettet

Abbé Anastas Sabwe

SA 11/09

14h

Mettet

Chanoine Philippe Masson

SA 11/09

15h

Arlon (Saint-Martin)

Abbé Bernard Saintmard

SA 11/09

16h

Grand-Manil

Abbé Bruno Robberechts

DI 12/09

9h et 10h30

Malonne

Chanoine Bruno Dekrem

DI 12/09

10h30

Hanret

Abbé Bruno Robberechts

DI 12/09

11h

Tillet

Abbé Roger Kauffmann

DI 12/09

11h

Moustier

Chanoine Jean-Paul Demaret

DI 12/09

11h

Salzinnes (Sainte-Julienne)

Père Bernard Lorent

DI 12/09

16h

Gembloux

Abbé Francis Lallemand

SA 18/09

10h30

Barvaux

Abbé Philippe Coibion

SA 18/09

10h45

Champion

Abbé Philippe Goosse

DI 19/09

10h

Arlon (Saint-Donat)

Mgr Pierre Warin

DI 19/09

10h

Bouillon

Abbé Tomasz Kania

DI 19/09

10h30

Sainte-Marie-Chevigny

Abbé Guillermo Perez Sanchez

DI 19/09

10h30

La Roche-en-Ardenne

Chanoine Joël Rochette

DI 19/09

10h30

Alle-sur-Semois

Père Jean-Claude Ponette

DI 19/09

10h30

Bovigny

Abbé Frédéric Lutete

DI 19/09

10h45

Champion

Abbé Etienne Kaobo

DI 19/09

11h

Udange

Abbé Roger Ahoua

DI 26/09

9h45

Weyler

Abbé Pascal Roger

DI 26/09

10h

Boninne

Chanoine Jean-Paul Demaret

DI 26/09

10h

Saint-Léger

Abbé Ireneusz Gosk

DI 26/09

10h

Florenville

Abbé Jean-Louis Brion

DI 26/09

10h

Muno

Abbé Bernard Saintmard

DI 26/09

10h30

Gouvy

Abbé Frédéric Lutete

DI 26/09

10h30

Noville-les-Bois

Chanoine Joël Rochette

DI 26/09

16h

Bois-de-Villers

Abbé Jules Solot
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Nominations et
décrets diocésains
Décrets relatifs aux paroisses
Considérant que, pour des raisons pastorales, compte tenu de l’évolution de notre société,
il y a lieu de modifier la composition du doyenné de Bertrix,
Vu le canon 374 §2 du code de droit canonique,
Après consultation du doyen concerné, des doyens principaux et du conseil épiscopal,
Nous décrétons que
1. L'Unité Pastorale Notre-Dame de Waillimont intègre l'Unité Pastorale Semois-Saint Remacle.
Namur, le 1er septembre 2021.
+ Pierre Warin

Considérant que, pour des raisons pastorales, compte tenu de l’évolution de notre société,
il y a lieu de modifier la composition du doyenné de Beauraing,
Vu le canon 374 §2 du code de droit canonique,
Après consultation du doyen concerné, des doyens principaux et du conseil épiscopal,
Nous décrétons que
1. Le secteur pastoral de la Lesse et le secteur pastoral de Mesnil-St-Blaise sont fusionnés et prennent
l'appellation « Secteur pastoral de Houyet-Mesnil-St-Blaise ».
2. La paroisse de Feschaux intègre le secteur pastoral de Beauraing.
Namur, le 1er septembre 2021.
+ Pierre Warin

Considérant que, pour des raisons pastorales, compte tenu de l’évolution de notre société,
il y a lieu de modifier la composition du doyenné de Virton,
Vu le canon 374 §2 du code de droit canonique,
Après consultation du doyen concerné, des doyens principaux et du conseil épiscopal,
Nous décrétons que
1. Le secteur pastoral de Saint-Léger et le secteur pastoral de Virton sont fusionnés et
prennent l'appellation « Secteur pastoral de Virton-Saint-Léger ».
Namur, le 1er septembre 2021.
+ Pierre Warin
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Démissions
Mgr l'évêque a accepté la démission
- de M. l'abbé Jean-Claude
Pivetta comme doyen principal
de la région d'Ardenne, doyen de
Bastogne et modérateur des deux
équipes solidaires des paroisses du
secteur pastoral de Bastogne ; il accède à la retraite.
- de M. l'abbé Gérard Lepage
comme curé des paroisses du secteur pastoral de Saint-Léger ; il accède
à la retraite.
- du père Christian Mols, s.j.,
comme administrateur de Profonde-

ville et membre de l'équipe solidaire
de la paroisse de Rivière, dans le secteur pastoral de Namur-Meuse ; il
accède à la retraite.
- de M. l'abbé Rocco Russo,
prêtre du diocèse de Rome, comme
recteur du Séminaire Redemptoris
Mater de Namur ; il se met à la disposition de l'équipe internationale
d'accompagnement du Chemin néocatéchuménal.
- de M Marie-Claire de Vinck
comme assistante paroissiale dans le
secteur pastoral de Beauraing ; elle
accède à la retraite.
me

- de Mme Marie Cunin comme
assistante paroissiale à mi-temps au
Service diocésain de Catéchèse (pôle
Catéveil) ; après trois années de
service, elle reprend sa profession
d'infirmière.
- de M. Jacques Stoquart
comme membre et modérateur de
l'équipe pastorale du crématorium
de Ciney.
Il les remercie vivement pour les services rendus à notre Église diocésaine.

Nominations
1. M. l'abbé Philippe Leblanc
Leblanc,,
doyen de Bertrix et modérateur de
l'équipe solidaire des paroisses de
l'Unité Pastorale Semois-Saint Remacle, est nommé doyen de Bastogne,
doyen principal de la région pastorale
d'Ardenne et modérateur de l'équipe
solidaire des paroisses du secteur
pastoral de Bastogne.
2. M. l'abbé Pol Léonard
Léonard,, membre
de l'équipe solidaire des paroisses
de Bourcy, Longvilly, Moinet, Noville
et Rachamps, est nommé membre
de l'équipe solidaire des paroisses
du secteur pastoral de Bastogne.
3. M. l'abbé Jean-Marie Depierreux
Depierreux,,
membre de l'équipe solidaire des
paroisses de Bastogne, Benonchamps,
Marvie, Villers-la-Ville et Wardin, est

nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de Bastogne.
4. M. l'abbé Tomasz Kania
Kania,, prêtre
du diocèse de Tarnow (Pologne),
modérateur de l'équipe solidaire des
paroisses de l'Unité Pastorale PaliseulSaint Joseph, est nommé doyen de
Bertrix et modérateur de l'équipe
solidaire des paroisses de l'Unité
Pastorale Semois-Saint Remacle ; il
est nommé, en outre, prêtre référent pour l'aumônerie de l'hôpital
psychiatrique de Bertrix.
5. Le père Marek Golec
Golec,, c.m.,
administrateur des paroisses de l'Unité
Pastorale Notre-Dame de Waillimont,
est nommé membre de l'équipe solidaire des paroisses de l'Unité Pastorale
Semois-Saint Remacle.

6. M. l'abbé Stanislaw Maslak
Maslak,,
membre de l'équipe solidaire des paroisses de l'Unité Pastorale PaliseulSaint Joseph, est nommé modérateur
de cette même équipe.
7. Le père François Nganzi
Nganzi,,
o.praem., modérateur de l'équipe
solidaire des paroisses du secteur
pastoral de Onhaye et la Haute
Meuse, est nommé membre de
l'équipe solidaire des paroisses de
l'Unité Pastorale Paliseul-Saint Joseph.
8. M. l'abbé Paul Yon
Yon,, prêtre du
diocèse d'Édea (Cameroun), curé des
paroisses de l'Unité Pastorale des
8 clochers du Val de l'Aisne, est
nommé curé de Arbre, Bois-de-Villers,
Lesve, Profondeville et Rivière, dans
le secteur pastoral de Namur-Meuse.
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Avis officiels

9. M. l'abbé Charles Tomb Tomb,
Tomb,
prêtre du diocèse d'Édea (Cameroun),
vicaire des paroisses de l'Unité Pastorale des 8 clochers du Val de l'Aisne,
est nommé vicaire des paroisses de
Arbre, Bois-de-Villers, Lesve, Profondeville et Rivière, dans le secteur pastoral de Namur-Meuse.
10. M. l'abbé Arnaud Ngouedi
Boumba,, curé des paroisses du secBoumba
teur pastoral d'Attert, est nommé en
outre accompagnateur de l'équipe
d'aumônerie de l'hôpital d'Arlon.
d'Arlon.
11. L'abbé Germain Dih
Dih,, prêtre
du diocèse de Man (Côte d'Ivoire),
membre de l'équipe solidaire des
paroisses du secteur pastoral de Gesves-Ohey, est nommé administrateur
des paroisses de l'Unité Pastorale
des 8 clochers du Val de l'Aisne.
12. M. l'abbé Didace Mulinzi
Mulinzi,,
prêtre du diocèse de Kibungo (Rwanda), vicaire dominical à Bois-de-Villers,
dans le secteur pastoral de NamurMeuse, est nommé vicaire des paroisses du secteur pastoral de GesvesOhey.
13. M. l'abbé Christophe Rouard
Rouard,,
vice-recteur des Sanctuaires de Beauraing, membre de l'équipe solidaire
des paroisses du secteur pastoral de
Beauraing, membre de l'équipe solidaire des paroisses de Feschaux,
Finnevaux et Mesnil-Église, est nommé curé de Malonne, dans le secteur
pastoral de Floreffe ; il est nommé en
outre formateur au Grand Séminaire
francophone de Belgique à Namur.
14. M. l'abbé Xavier le Paige,
Paige, chapelain aux Sanctuaires de Beauraing
et vicaire des paroisses du secteur
pastoral de Beauraing, est nommé
co-responsable de la pastorale étu-
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diante à l'Université Catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) ; il demeure membre du Service diocésain
de Pastorale Liturgique.

paroisses du secteur pastoral de
Onhaye et la Haute Meuse, est nommé vicaire des paroisses du secteur
pastoral d'Arlon.

15. M. l'abbé Stéphane Décisier
Décisier,,
curé de Malonne, dans le secteur
pastoral de Floreffe, est nommé vicerecteur des Sanctuaires de Beauraing
et prêtre auxiliaire dans le secteur
pastoral de Beauraing.

21. Le père Lambert Kinakuyo
Kinakuyo,,
o.praem., membre de l'équipe solidaire des paroisses du secteur pastoral
de Onhaye et la Haute Meuse, est
nommé vicaire des paroisses du secteur pastoral d'Arlon.

16. M. l'abbé Damien Nivelle
Nivelle,,
vicaire à Malonne, dans le secteur
pastoral de Floreffe, est nommé chapelain des Sanctuaires de Beauraing
et membre de l'équipe solidaire des
paroisses du secteur pastoral de
Beauraing ; il est nommé en outre
professeur de philosophie au Séminaire de Namur.

22. M. l'abbé Ionel Ababi
Ababi,, administrateur des paroisses de Falmagne,
Falmignoul, Hulsonniaux et MesnilSt-Blaise, dans le secteur pastoral de
Mesnil-St-Blaise, est nommé prêtre
auxiliaire dans le secteur pastoral
de Namur-Meuse ; il demeure formateur et directeur de la section de
théologie au Grand Séminaire francophone de Belgique à Namur.

17. M. l'abbé Nicolas Baijot est
nommé chapelain des Sanctuaires
de Beauraing et membre de l'équipe
solidaire des paroisses du secteur
pastoral de Beauraing ; il est nommé
en outre membre de l'équipe d'aumônerie militaire de la caserne Camp
Roi Albert à Marche-en-Famenne.
18. M. l'abbé Jean-Michel Counet
Counet,,
vicaire des paroisses du secteur
pastoral de Florennes, est nommé
administrateur des paroisses du secteur pastoral de Onhaye et la Haute
Meuse ; il demeure professeur de
philosophie à l'Université catholique
de Louvain.
19. M. l'abbé Madalin Barbut
Barbut,,
prêtre du diocèse de Iasi (Roumanie), vicaire à Couvin, dans le secteur
pastoral de Couvin, est nommé vicaire
des paroisses du secteur pastoral de
Onhaye et la Haute Meuse.
20. Le père Léopold Kamundu
Kamundu,,
o.praem., prêtre auxiliaire dans les

Communications - septembre 2021

23. M. l'abbé Simplice Amian
Seka,, prêtre du diocèse de Yopougon
Seka
(Côte d'Ivoire), administrateur des
paroisses du secteur pastoral de la
Lesse, est nommé administrateur
des paroisses du secteur pastoral de
Houyet-Mesnil-St-Blaise.
24. Le père Lazare Elenge
Elenge,, m.s.c.,
vicaire des paroisses de Falmagne,
Falmignoul, Hulsonniaux et MesnilSt-Blaise, est nommé vicaire des
paroisses du secteur pastoral de
Houyet-Mesnil-St-Blaise.
25. M. l'abbé Christophe Malisoux
Malisoux,,
administrateur à Froidlieu et Sohier,
dans le secteur pastoral de Wellin,
est nommé membre de l'équipe solidaire des paroisses d'Achêne, Braibant, Chapois, Chevetogne, Ciney,
Conjoux, Leignon et Pessoux, dans le
secteur pastoral de Ciney-Leignon ;
il demeure par ailleurs professeur de
religion dans l'enseignement libre.

Avis officiels

26. M. l'abbé Modeste Mbayo
Mbayo,,
prêtre du diocèse de Kongolo (R.D.C.),
membre de l'équipe solidaire des
paroisses d'Achêne, Braibant, Chapois, Chevetogne, Ciney, Conjoux,
Leignon et Pessoux, dans le secteur
pastoral de Ciney-Leignon, est nommé vicaire des paroisses de l'Unité
Pastorale Sur les pas de Saint Hubert.
27. M. l'abbé David Tiemelé
Tiemelé,, prêtre
du diocèse de Yopougon (Côte d'Ivoire),
vicaire des paroisses de l'Unité Pastorale Sur les pas de Saint Hubert,
est nommé vicaire des paroisses de
l'Unité Pastorale Gedinne-Croix-Scaille.
28. Le père Krzysztow Borowiec
Borowiec,,
c.m., curé de Arbre, Bois-de-Villers,
Lesve, Profondeville et Rivière, dans
le secteur pastoral de Namur-Meuse,
est nommé membre de l'équipe solidaire des paroisses du secteur pastoral de Virton-Saint-Léger.
29. MM. les abbés Wenceslas Mungimur, Frédéric Ngimbi Muanda,
ngimur,
Muanda,
Albert Rossignon et le père Krzysztow
Borowiec,, c.m., sont nommés solidaiBorowiec
rement responsables des paroisses
du secteur pastoral de Virton-SaintLéger. M. l'abbé Wenceslas Mungimur
en est le modérateur.
30. M. l'abbé Reginaldo Lugarezi
est nommé curé des paroisses du
secteur pastoral d'Assesse et vicerecteur du Séminaire Redemptoris
Mater de Namur.
31. M. l'abbé Isaac Torres Julian,
Julian,
prêtre de la dernière ordination, est
nommé vicaire des paroisses du secteur pastoral d'Assesse.
32. M. l'abbé Gianpaolo Cesareo
Cesareo,,
vicaire des paroisses du secteur pastoral de Jambes, est nommé membre

de l'équipe solidaire des paroisses de
ce même secteur.
33. M. l'abbé Denis Alain Ahiandzipe, prêtre du diocèse de Lomé
zipe,
(Togo), est nommé vicaire dans les
paroisses du secteur pastoral de
Namur-centre.
34. M. l'abbé Jean Marie Ngendandumwe, prêtre du diocèse de
dandumwe,
Ngozi (Burundi), est nommé vicaire à
Jambes (St-Symphorien).
35. M. l'abbé Yves Nkailanga Kente,
Kente,
prêtre du diocèse de Kenge (R.D.C.),
vicaire des paroisses du secteur pastoral de Dinant, est nommé administrateur des paroisses du secteur
pastoral de Notre-Dame de Foy.
36. M. l'abbé Sebastian Galatanu
Galatanu,,
administrateur à Mazée, Treignes et
Vierves-sur-Viroin, dans le secteur
pastoral de Viroinval, est nommé en
outre administrateur à Nismes, dans
le même secteur pastoral.
37. M. l'abbé Ernest Nkandu
Nkandu,,
prêtre du diocèse de Kilwa-Kasenga (R.D.C.), vicaire dominical à La
Roche, est nommé vicaire des paroisses de l'Unité Pastorale Cœur de
l'Ardenne au fil de l'Ourthe.
38. M. l'abbé Armel Missamou
Missamou,,
prêtre du diocèse de Kinkala (Congo),
vicaire dominical à Aische-en-Refail,
est nommé vicaire des paroisses du
secteur pastoral de Florenville.
39. M. l'abbé Jean-Claude Ngono
Ngono,,
prêtre du diocèse de Bertoua (Cameroun), vicaire dominical à Forville,
est nommé vicaire des paroisses du
secteur pastoral de Fernelmont.
40. M. l'abbé Bruno Jacobs
Jacobs,, vicaire
des paroisses du secteur pastoral de

Ao

Namur-centre, est nommé postulateur de la cause de béatification de
l'abbé Joseph André ; il conserve ses
autres missions.
41. M. l'abbé Venant Senkware
Senkware,,
prêtre du diocèse de Ruyigi (Burundi),
membre de l'équipe solidaire des
paroisses du secteur pastoral de Virton, est nommé vicaire des paroisses
du secteur pastoral de Walcourt.
42. Le père Sylvère Ntakimazi
Ntakimazi,,
f.s.j.b., vicaire dominical à St-Nicolas
(Namur), est nommé vicaire des paroisses du secteur pastoral de Dinant.
43. Le père Claude Ciné
Ciné,, s.m.m.,
vicaire dominical à Bastogne, est
nommé vicaire des paroisses du secteur pastoral de Bastogne.
44. M. l'abbé Jérôme Zanga Ambara,, prêtre du diocèse de Yaoundé
bara
(Côte d'Ivoire), vicaire dominical à
Wépion, est nommé vicaire à Wépion
et Fooz, dans le secteur pastoral de
Namur-Meuse.
45. M. l'abbé Canisius Uwamahoro, prêtre de l'archidiocèse de Kigali
ro,
(Rwanda), vicaire des paroisses du
secteur pastoral d'Arlon, est nommé
vicaire dominical dans les paroisses
du secteur pastoral de Gesves-Ohey.
46. M. l'abbé Jean Baya
Baya,, prêtre
de l'archidiocèse d'Abidjan (Côte
d'Ivoire), est nommé vicaire dominical dans les paroisses du secteur
pastoral de Vresse-sur-Semois.
47. M. l'abbé Fabien Lambert est
nommé membre du Service Jeunes
du diocèse, avec une attention particulière pour la pastorale des étudiants ; il demeure formateur à la
Maison St-Joseph à Namur (Salzinnes).
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48. M. l'abbé Ghislain Iweins de
Villers-Masbourg d'Eclaye,
d'Eclaye, vicaire
des paroisses du secteur pastoral de
Florenville, est envoyé aux études en
droit canonique à l'Université Pontificale de la Sainte-Croix à Rome.
49. Le père Théodore de Poel,
Poel,
o.s.b., de l'abbaye de Chevetogne,
est nommé membre de la Commission diocésaine de Pastorale œcuménique.
50. M. l'abbé Benoît Menten
Menten,,
prêtre du diocèse de MalinesBruxelles, est nommé recteur du
Séminaire Redemptoris Mater de
Namur.
51. MM. les abbés Benoît Menten
et Federico Ynsfran Vaesken,
Vaesken, prêtres
du diocèse de Malines-Bruxelles,
et MM. les abbés Francisco Algaba
Velez et Reginaldo Lugarezi
Lugarezi,, prêtres
du diocèse de Namur, sont nommés
membres de l'équipe formatrice du
Séminaire Redemptoris Mater de
Namur.
52. M. l'abbé Giovanni Sannino
cesse sa mission de curé des paroisses
du secteur pastoral d'Assesse ; après
un temps sabbatique pour raison de
santé, il recevra une nouvelle mission.
53. M. l'abbé Janusz Kruch cesse
sa mission de curé de Nismes, dans
le secteur pastoral de Viroinval ; il
conserve toutes ses autres missions.
54. M. l'abbé Claudio Diaz Gomez
cesse ses missions de formateur au
Séminaire Redemptoris Mater de
Namur et de membre de l'équipe solidaire des paroisses du secteur pastoral de Jambes.
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55. Le père Jean Geysens
Geysens,, o.s.b.,
cesse sa mission de vicaire des
paroisses du secteur pastoral de
Walcourt ; il reçoit une nouvelle mission dans son abbaye de Chevetogne.

61. M. l'abbé Thomas Nlandu
Nlandu,,
prêtre du diocèse de Kisantu (R.D.C.),
cesse sa mission de vicaire dominical
à Erpent ; rappelé par son évêque, il
recevra de lui une nouvelle mission.

56. Le père Félicien Ilunga
Ilunga,, c.i.c.m.,
cesse sa mission d'administrateur des
paroisses du secteur pastoral de
Notre-Dame de Foy et de recteur du
sanctuaire de Foy-Notre-Dame ; il recevra une nouvelle mission dans sa
congrégation.

62. M. l'abbé Antoine Nzoyihera
Nzoyihera,,
prêtre du diocèse de Bururi (Burundi), cesse sa mission de vicaire dominical à Jambes (St-Symphorien) ; ses
études achevées, il recevra de son
évêque une nouvelle mission.

57. M. l'abbé Jonas Morouba
Morouba,,
prêtre de l'archidiocèse de Bangui
(République centrafricaine), cesse
sa mission de membre de l'équipe
solidaire des paroisses du secteur
pastoral de Durbuy ; rappelé par son
évêque, il recevra de lui une nouvelle mission.
58. M. l'abbé Albert Mofya
Mofya,, prêtre
du diocèse de Kasenga (R.D.C.), cesse
sa mission de vicaire des paroisses
de l'U.P. Gedinne-Croix-Scaille ; rappelé par son évêque, il recevra de lui
une nouvelle mission.
59. M. l'abbé Eustache Butera
Butera,,
prêtre du diocèse de Kigali (Rwanda), cesse sa mission de membre de
l'équipe solidaire des paroisses du
secteur pastoral de Florenville ; rappelé par son évêque, il recevra de lui
une nouvelle mission.
60. M. l'abbé André Amany
Amany,,
prêtre du diocèse de Yopougon
(Côte d'Ivoire), cesse sa mission de
vicaire dominical dans le secteur
pastoral de Beauraing ; rappelé par
son évêque, il recevra de lui une
nouvelle mission.
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63. M. le diacre Robert Sebisaho
cesse sa mission au service de l'équipe
du catéchuménat du diocèse de
Namur ; il conserve toutes ses autres
missions.
64. Mme Bénédicte de Clercq,
Clercq, assistante paroissiale, cesse sa mission
à l'Institut Diocésain de Formation ;
elle conserve toutes ses autres missions.
65. Mme Véronique Donea
Donea,, assistante paroissiale, membre du Service diocésain de la Pastorale des
Jeunes, est nommée responsable de
ce même Service.
66. M. Mario Tomassi
Tomassi,, assistant
paroissial à mi-temps au Service
diocésain de la Pastorale familiale,
est nommé à temps-plein dans ce
même service.
67. M. Christophe Cnockaert
Cnockaert,,
assistant paroissial, membre du Service diocésain de la Pastorale des
Jeunes, est nommé en outre référent
namurois pour #Churchforyou (Liaison interdiocésaine des Pastorales
des Jeunes).

Avis officiels

68. M. Marco Longoni
Longoni,, assistant
paroissial à mi-temps au service de
l'aumônerie hospitalière du CHU
UCL Mont-Godinne, est nommé en
outre à mi-temps au service de la
pastorale des maisons de repos du
doyenné de Beauraing.
69. M. Dieudonné Mulopo est
nommé assistant paroissial dans le
secteur pastoral d'Arlon et responsable de l'équipe d'aumônerie de
l'hôpital d'Arlon.
70. Mme Hélène Lathuraz
Lathuraz,, assistante paroissiale dans le secteur
pastoral de Aische-en-Refail-Dhuy,
est nommée assistante paroissiale
au service de la Pastorale des solidarités, chargée de mission pour la
sensibilisation à l'écologie intégrale ;

Ao

elle demeure attachée à l'aumônerie
catholique francophone des prisons
(prison de Namur).
71. Mme Colette Bini est nommée
assistante paroissiale à mi-temps au
Service diocésain de Catéchèse (pôle
Catéveil).
72. Mme Catherine de Meeus est
nommée modératrice de l'équipe
pastorale du crématorium de Ciney.
73. Mme Esther Mango Baraka
et M. Sébastien van Ravestyn sont
nommés membres de l'équipe pastorale du crématorium de Ciney

Démarche synodale
Mgr Pierre Warin a chargé Mme Françoise Hamoir, déléguée
épiscopale pour les Unités Pastorales et membre du Conseil épiscopal, de constituer l'équipe de coordination de la première phase
diocésaine de la démarche synodale aboutissant, à Rome, en octobre
2023, à l'assemblée qui aura pour thème : « Pour une Église synodale :
communion, participation et mission ». Il l'a nommée responsable
de cette même équipe qui débutera son travail au plus vite. La date
du lancement de la phase diocésaine a été fixée au dimanche
17 octobre 2021 : ce jour-là, à 15h, Mgr l'évêque célébrera l'Eucharistie de lancement de la démarche synodale en l'église de Libin,
à l'occasion de la fondation de l'Unité Pastorale Notre-Dame de la
Haute-Lesse. Des informations seront données prochainement pour
permettre aux diocésains d'y participer, à Libin ou dans leurs églises
décanales.
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Personalia
Défenses doctorales
Le 3 juin 2021, M. l'abbé Yves Michel Nkailanga
Kente, prêtre du diocèse de Kenge (R.D.C.), vicaire des
paroisses du secteur pastoral de Dinant, a soutenu, avec
succès, la défense de sa thèse de doctorat en théologie
à l'Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve),
intitulée : « Discursivité et responsabilité éthique dans
la prise en charge des patients en fin de vie. Réflexion
éthique et perspectives théologiques à partir de la notion
de reconstruction de J.-M. Ferry », sous la direction du
professeur Dominique Jacquemin. Nous l'en félicitons vivement.
Le 23 juin 2021, M. l'abbé Reginaldo Lugarezi,
prêtre du diocèse de Namur, étudiant à Rome, a soutenu, avec succès, la défense de sa thèse de doctorat en
théologie morale à l'Académie Pontificale Alphonsianum
à Rome, intitulée : « La dépendance et les dépendances.
Une analyse anthropologique et morale du monde occidental d'aujourd'hui », sous la direction de la professeure
Cristiana Freni. Nous l'en félicitons vivement.

Reconduction à l'état laïc
Mgr Benoît Rivière, évêque d'Autun (France), a
communiqué à Mgr Pierre Warin le rescrit pontifical du
Saint-Père François, daté du 15 mars 2021, renvoyant de
l'état clérical et de son Institut de vie consacrée le père
Jean-Marie Gsell, f.s.j., religieux-prêtre de la Congrégation
des Frères de Saint-Jean, qui est, par conséquent, reconduit à l'état laïc. M. Jean-Marie Gsell ayant occupé jadis
des offices ecclésiastiques dans le diocèse de Namur,
cette information est justement portée à la connaissance
de tous les diocésains.
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Naissances
Un petit Eloïm est né, le 29 juin dernier, chez
Christophe Cnockaert et son épouse Anne-Laure, à Ciney.
Christophe est membre du Service Jeunes du diocèse. Le
premier bébé de ce jeune couple se porte à merveille,
comme ses heureux parents. Nous nous associons à leur
bonheur et les félicitons vivement.
Un petit Cyril est né, le jeudi 8 juillet dernier, chez
Véronique Joos et son mari Laurent, à Gembloux. Véronique est membre du Service Communication du diocèse
de Namur. Le bébé, ses parents et ses trois frères et sœur
se portent bien, se réjouissent de sa venue : joie à laquelle
nous nous associons vivement, avec nos félicitations.
Un petit Augustin est né, le jeudi 22 juillet dernier,
chez Florence Desbuleux et Gilles, à Ciney. Florence est
membre du Service diocésain de Catéchèse (pôle Catéchuménat) et assistante paroissiale dans le secteur pastoral
de Ciney. Le bébé est rayonnant et fait la joie de tous :
qu'il reçoive, avec les siens, toutes nos félicitations.
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Décès
L’abbé Jean-Marie Jourdan,
la force tranquille

L'abbé Jean-Marie Jadot,
« infatigable et pasteur zélé »

’abbé Jean-Marie Jourdan
est décédé le 22 mai à
l’âge de 91 ans. Un prêtre
bon, accueillant, une
véritable force tranquille
comme il sera précisé lors de ses funérailles. Un prêtre qui avait consacré plus
de 65 ans de sa vie à son ministère.

ncien doyen d’Arlon, l’abbé Jean-Marie
jadot avait été, à deux reprises, vicaire
épiscopal. Infatigable, débordant d’énergie… il aura perdu, le 24 mai dernier,
mais avec quel courage, son combat
face à la maladie. Il avait 73 ans.

L

Il connaissait le village de Framont comme sa poche. Il
y était né le 17 janvier 1930 : Jean-Marie Jourdan était
le 6e d’une famille qui allait compter treize enfants.
Ordonné prêtre en 1955, c’est dans l’église de Framont,
là où il avait été baptisé qu’il célébrera sa messe de prémices ! C’est encore à Framont qu’il s’était retiré, en
1999. Lorsqu’il allait se balader avec l’abbé Kania, le curé
de Paliseul, il ne manquait pas de lui signaler l’arrivée de
jeunes couples dans le village. « S’ils ont des enfants, ils
demanderont peut-être le baptême… » ajoutait-il plein
d’espoir. L’abbé Kania : « Il était si accueillant et pour
moi, l’étranger, entendre dire : « Ma porte t’est toujours
ouverte », c’est la preuve que tu es accepté. »
Lors des funérailles, le chanoine Rochette, vicaire général,
dira combien il a apprécié l’abbé Jourdan. Devenu curé
à Winenne, ce dernier lui proposait de devenir chantre-organiste. Dans son homélie, l’abbé Leblanc aura ces mots :
« Sa vie de prêtre s’est épanouie à travers les relations et
les multiples rencontres. Pourtant, au cœur et au fondement d’une vie de prêtre, il est une autre relation. On
n’en livre jamais totalement le secret mais c’est ce lien
de foi et d’amitié avec le Christ. C’est à cause de Jésus
Christ, c’est par amour pour lui, c’est par amour pour
les autres qu’on devient prêtre et qu’on le demeure. La
joie du prêtre c’est de se tenir près du Christ, d’écouter
sa voix et de porter sa parole dans les cœurs. La joie du
prêtre, c’est d’annoncer le nom de Jésus, ce nom donné
aux hommes, le seul qui puisse nous sauver. La joie du
prêtre, c’est d’ouvrir, de désencombrer, de préparer le
chemin de la rencontre avec lui. »

A

Originaire d’Aubange, Jean-Marie Jadot
a toujours voulu être prêtre. Bien des
années plus tard, jetant un regard sur
la fonction, il déclarait : « Le ministère
a évolué. Le prêtre ne peut pas rêver
au passé. Il doit avoir le cœur ouvert à
la réalité d'aujourd'hui et surtout ne pas
fermer les portes. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Le rôle du chrétien est d'apporter des valeurs,
ses valeurs. Cela ne peut se faire que dans l'écoute et le
dialogue. Le message du Christ est un message d'ouverture. Le défi des paroisses est de garder la tradition tout
en s'ouvrant à la nouveauté. »
Vicaire à Ciney, curé et doyen à Gembloux, l’abbé Jadot
se définissait comme « l’homme de la Nationale 4 ».
Quelques années plus tard, l’abbé Jadot homme d’ouverture, de caractère, toujours souriant est désigné,
par Mgr Mathen, vicaire épiscopal. Il restera en place
jusqu’en 1991, année de l’arrivée à la tête du diocèse
de Mgr Léonard qui renouvellera le conseil épiscopal. En
2011, Mgr Vancottem lui proposait de revenir autour de
la table du conseil épiscopal.
Doyen d’Arlon, Il menait les projets les uns après les autres,
s’investissait dans beaucoup de secteurs. Comme l’œcuménisme qui lui tenait tellement à cœur. Le 11 novembre
2016, lors de messe de la Saint Martin, il annonçait qu’il se
retirait. La maladie l’empêchait de poursuivre la mission
telle qu’il l’imaginait. L’abbé Wenceslas Mungimur: « Il
était un homme infatigable et un pasteur tellement zélé. »
L’abbé Mungimur lui succédera à Arlon et sera durant
plusieurs années doyen faisant fonction. « Il m’a beaucoup aidé, toujours de bon conseil. »
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Lulu Sechehaye,
une « belle personne »

L’abbé Joseph Louis,
prêtre au grand cœur

ulu Sechehaye était assistante paroissiale. Très
investie dans la vie paroissiale, elle avait aussi
été aumônière à l’IMP
de Ciney. Le 2 juin dernier, à 88 ans, elle
est allée rejoindre Edmond, l’homme de sa vie, le père
de ses trois garçons.

n homme simple, au grand cœur. L’abbé
Joseph Louis a toujours été très apprécié dans les paroisses où il a exercé son
ministère mais aussi à l’ACRF où il s’est
tant investi. Le 3 juin dernier, l’abbé
Joseph Louis est décédé. Il avait 88 ans.

L

« Lulu aimait dire que Jésus, son meilleur ami, était présent dans tout ce qu’elle vivait de difficile mais aussi de
beau. Elle se sentait portée par sa foi chrétienne » raconte Yvette Majerus, assistante paroissiale, aujourd’hui
à la retraite. Les deux femmes se connaissaient bien et
s’appréciaient.
Nommée assistante paroissiale le 1er septembre 1997,
elle était la 2e, dans le diocèse, à être appelée à cette
mission. Lulu Sechehaye a fait l’unanimité auprès de
ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. Une femme
rayonnante, une « belle personne » comme le souligne
Yvette Majerus dont la vie n’a pas toujours été facile.
Quatrième d’une famille de 14 enfants, sa maman décède très jeune. La sœur aînée de Lulu veillera sur
l’éducation de la fratrie. En 1953, Lulu épouse Edmond
Pire, l’amour de sa vie, puis se formera à la Jeunesse étudiante chrétienne. Après l’assemblée de Nassogne qui
va la marquer, elle suit, avec son mari, une formation
liturgique à Bruxelles. Tous deux s’investiront dans les
projets pastoraux de leur paroisse, Havelange.
Comme assistante paroissiale, avec les prêtres du secteur, Lulu va créer et suivre une équipe de préparation
aux baptêmes, une équipe liturgique, collaborer au journal paroissial, être une présence rassurante pour les
malades et les personnes seules… Aumônière à l’IMP de
Ciney, elle aimait dire : « Je reçois plein de bisous baveux
mais ils sont chargés de tellement d’affection et de tendresse que je les aime. » Lulu a encore marqué par sa
grande générosité et son besoin d’authenticité, son sens
de l’accueil, son sourire et aussi un sens de la répartie.
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Joseph Louis est né dans la région de
Libramont le 14 octobre 1932. Il va
grandir dans une famille proche de
la terre. Une passion pour cette terre
qui ne le quittera jamais. Combien de
fois ne l’a-t-on vu arriver, en retard, à une
réunion, le pantalon souillé. Il avait pris du temps pour
aider un cultivateur, un agriculteur débordé !
Ordonné prêtre le 19 juillet 1964, l’abbé Joseph Louis est
passé par Bovigny où il a été curé, Rogery, Bihain, Fraiture, Ottré, Regné et Les Tailles. Depuis sa retraite, en
2011, il résidait à la Maison de Repos et de Soins Louis
Palange à Houffalize.
Lors de ses funérailles célébrées à l’église de Bovigny,
Daisy Herman, secrétaire générale de l’ACRF (Action
Chrétienne Rurale des Femmes) évoquera l’implication
de l’abbé Louis dans les mouvements d’éducation permanente : « Tu connaissais les enjeux du monde rural,
les difficultés que rencontraient les unes et les autres, la
volonté d’analyser ces situations, de changer le monde. »
Avec l’ACRF, l’abbé Louis s’était rendu en Inde. Il était revenu bouleversé en voyant la pauvreté de la population.
Ému aussi par la volonté de cette même population de
s’en sortir.
L’abbé Louis, un homme simple, humble qui, comme
le dira dans son homélie l’abbé Pierre Godfroid ne se
mettait pas en avant. « Attachant, il était un soutien
de tous les instants pour ses paroissiens spécialement
les plus pauvres. Chez Joseph, l’homme et le prêtre se
confondaient en bonté et justesse : il ne connaissait pas
la tentation de se mettre à l’avant-plan et surtout pas
l’ambition de gravir les échelons ecclésiastiques. »

Avis officiels

Bernadette de Bonhome,
toujours à l’écoute des autres

B

ernadette de Bonhome
est décédée le 7 juin,
elle allait fêter ses
96 ans. Souriante, toujours à l’écoute des uns
et des autres, infirmière à domicile, elle
avait rejoint l’Ordre des Vierges Consacrées dans le
courant des années 80.

Bernadette de Bonhome a été infirmière à domicile. Elle
travaillait pour la Croix Jaune et Blanche à Dinant et ses
environs. Très appréciée, elle connaissait du monde !
C’est à Suarlée qu’elle avait vu le jour le 13 juin 1925
dans une famille nombreuse. Après ses études d’infirmière, elle imaginait partir à l’étranger et se mettre au
service des plus démunis. Elle ne réalisera pas son rêve
et travaillera quelques années avant d’interrompre ses
activités et de se consacrer à ses parents devenus âgés
et dépendants. À leur décès, elle reprend sa mission
d’infirmière et retrouve « ses » malades avec le même
entrain. Pour les malades comme pour les proches et,
d’une manière générale, pour tous ceux qu’elle rencontre elle est à l’écoute. « Elle s’intéressait à tout le
monde » ajoute sa nièce.

Ao

Communiqués
« D’une envergure
exceptionnelle »
Le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya est décédé le
dimanche 11 juillet dernier. Le cardinal De Kesel a souhaité, avec les évêques de Belgique, lui rendre hommage.
Les évêques de Belgique partagent le deuil de tant de
personnes, mais il leur tient aussi à cœur d’exprimer leur
grande estime et reconnaissance pour ce que Monseigneur Monsengwo a représenté pour son pays, pour son
Église et pour l’Église universelle.
Il était un homme d’une rare envergure. Un homme qui
dans la situation politique turbulente de son pays a témoigné de courage et de sens des responsabilités, et qui
par-là a été investi d’une grande autorité morale.
Ce n’est pas pour rien qu’il était un des neuf cardinaux
conseillers directs du pape François pour la réforme de
la Curie.
La peine devant le vide qu’il laisse mais aussi une grande
reconnaissance et respect nous habitent après une vie
aussi fructueuse et remplie de courage, alors qu’il retourne à la maison du Père, source de toute vie.
+ Jozef De Kesel

Bernadette de Bonhomme était profondément croyante
mais delà à imaginer se consacrer à Dieu… Un pas qu’elle
allait mettre du temps à franchir. Alors qu’elle assiste à
la consécration dans l’Ordre des Vierges d’une de ses
amies, elle ose même un brin d’humour envers un Ordre
qu’elle ne connaissait pas et qu’elle découvrait. Un peu
plus tard, elle assiste à une autre consécration celle de
Patricia de Vinck. Et là, c’est une révélation, Bernadette
de Bonhome se rend compte que cette vocation pourrait bien être la sienne.
Elle laissera le souvenir d’une femme passionnée, souriante, toujours joyeuse. Une personne très féminine
aussi voire coquette. Jamais elle ne serait sortie sans
être bien coiffée et sans ses boucles d’oreilles ! Une
femme de prière également. Proche des Prémontrés de
l’abbaye de Leffe, elle y assistait chaque jour à la messe.
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Avis officiels

Le cardinal De Kesel
appelle au dialogue
et à la compassion

Un nouveau directeur
chez Missio Belgique

Depuis sept semaines, des centaines de personnes en
situation irrégulière dans notre pays, font une grève de
la faim dans l'église du Béguinage à Bruxelles ainsi qu’à
l'ULB et à la VUB. Leur état est actuellement critique.
Chaque jour sans solution les rapproche de la mort. Cette
situation est dramatique.
Tout comme l'Union des Sans-Papiers pour la Régularisation
(USPR), le cardinal Jozef De Kesel se dit satisfait de l’avancée des discussions avec les autorités pour examiner si
certains blocages qui entravent les procédures d’octroi de
séjour ne pourraient être levés et si des circonstances
exceptionnelles ne pourraient pas être invoquées.
Le cardinal De Kesel comprend le dilemme auquel font
face les responsables politiques. Il tient néanmoins à rappeler avant tout que, malgré leur situation illégale dans
notre pays, il s’agit d’êtres humains : des personnes en
danger qui appellent notre compréhension et notre compassion.
Depuis cet appel du 9 juillet, les grévistes de la faim et de
la soif ont stoppé leur action.

Feuilles des comptes
paroissiaux
À trois reprises au cours de l’année, vous trouviez,
encartée dans la revue Communications, la feuille
des Comptes (Compte de Nouvel An, Compte
des Saintes-Huiles et Compte de septembre).
Dorénavant cette feuille sera à votre disposition uniquement sur le site du diocèse. Pour se
la procurer en janvier, en mai et en septembre :
www.diocesedenamur.be. Il vous suffira ensuite de cliquer sur « Aide à la navigation ». À lettre c- comme
collectes – vous trouverez le document souhaité.
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Sur proposition de la Conférence des évêques de Belgique,
Théogène Havugimana, prêtre du diocèse de Nyundo, au
service pastoral de l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles, a
été nommé par décret pour 5 ans, directeur de Missio
Belgique, par le cardinal Luis Antonio Tagle, Préfet de la
Congrégation pour l’Évangélisation des peuples.
Il succède au père salvatorien Michel Coppin dont la mission
comme directeur de Missio s’était achevée le 26 février
2020 et à Gisela Vanwinckel qui coordonnait temporairement Missio.
Missio Belgique qui fait partie des Œuvres Pontificales
Missionnaires, veut contribuer par la prière et le soutien
financier à plus de solidarité entre les Églises particulières
au sein de l’Église universelle.
Né le 1er janvier 1978 à Nyange-Ngororero, au Rwanda,
il a été ordonné prêtre du diocèse de Nyundo, le 5 août
2006. Il a obtenu un master et un doctorat en philosophie
à la KU Leuven. Depuis 2016, Théogène Havugimana est
prêtre auxiliaire dans la zone pastorale De Goede Herder
à Haacht, dans le Brabant flamand. Mission qu’il poursuit.

News

N

ACTUALITÉ
Congrès Mission :
du 1er au 3 octobre à Bruxelles
C’est une première. Cette année, les 1er, 2 et 3 octobre,
le Congrès Mission se déroule à Bruxelles. Rendez-vous
à la basilique de Koekelberg. Avec une volonté : proposer la foi de manière explicite à tout un chacun. À ceux
qui croient déjà et à ceux qui pourraient la découvrir.
Le Congrès Mission a déjà été organisé à plusieurs
reprises à Paris et à chaque fois, il draine plusieurs
milliers de personnes. Annonciade Leménager fait partie des bénévoles mobilisés pour l’organisation de ce
rendez-vous. « Nous sommes un groupe de laïcs catholiques qui venons de différentes provinces du pays.
Au long de notre jeunesse et aujourd’hui encore, nous
avons rencontré de nombreux visages de l’Église.
Toujours, nous avons été émerveillés de la multitude
des initiatives qui y naissent, et c’est pour les rassembler, organiser un "grand repas de famille" que nous
nous sommes réunis autour du projet d’un Congrès
Mission. »
La volonté est donc de susciter un vaste élan autour
de l’annonce de l’Évangile, de donner des clés pour en
découvrir les bienfaits. Un congrès où l’on s’interroge
sur sa foi, sur la manière de la faire grandir. Un congrès
encore pour trouver les réponses et ainsi répondre à
ceux qui nous interpellent au travail, à la maison… sur
ce que la foi peut changer dans nos vies. Et pour cela
des tables rondes seront organisées, des rencontres,
des temps de prière… Des hommes et des femmes,
des jeunes présents sur le terrain, dans les paroisses
feront part de leurs expériences. Annonciade : « L’objectif est donc d’offrir un évènement enthousiasmant,
permettant à des catholiques de tous horizons et de
toutes sensibilités de se retrouver le temps d’un weekend, d’échanger de bonnes idées, de s’épauler, et de
partager la joie de croire en Dieu. Chacun pourra donc
y découvrir ce que les paroisses voisines ou plus lointaines organisent de beau, ce que les associations
chrétiennes mettent en place de grand. »
Infos : www.congresmission.be
Les grands moments de ce rendez-vous seront publiés
sur www.diocesedenamur.be

Les 8 et 9 octobre,
c’est RivEspérance !
Bien connu à Namur où il se déroulait les dernières
années, RivEspérance est un forum pluraliste initié en
2011. Il rassemble des citoyens, des mouvements et
des associations qui entendent dialoguer, réfléchir et
construire une société humaine et solidaire. La 5e édition de RivEspérance se tiendra les 8 et 9 octobre à
l’Aula Magna, à Louvain-la-Neuve sur le thème « Choisir la transition. Des Idées aux actes ». La conférence
d’ouverture, le vendredi 8 octobre à 20h, sera donnée
par Gautier Chapelle, ingénieur. Il interpellera l’auditoire au sujet de « L’urgence d’un autre monde. Des
idées aux actes ». Le samedi, dès 8h, petit-déjeuner
éco-responsable. Une table ronde réunira, de 9h30 à
12h30, Adélaïde Charlier, Youth for climate ; Elena Lasida, sociologue ; Véronique Margon, théologienne et
Etienne de Calatatay, économiste. Les ados réaliseront
« la fresque du climat ». L’après-midi, une quarantaine
d’ateliers-débats sont proposés. La transition sera
abordée selon cinq axes dont la transition écologique
y compris alimentaire et énergétique, la mobilité ; la
transition (inter)culturelle et spirituelle ; la transition
ecclésiale…
Infos : www.rivespérance.be
Inscriptions dès le 1er septembre
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CONCERTS
Bernard Foccroule en concert
à Saint-Servais
Campagne d’octobre de Missio
La campagne sera consacrée à la question du témoignage chrétien, avec comme slogan « Montre-moi ta foi »
(Jacques 2,18). Le sous-titre indicatif est « à travers la
charité fraternelle », et le pays phare l'Inde. Nous vous
tiendrons informés de l’agenda des activités et collectes
prévues à cette occasion.
Infos : Anastas Sabwé – 0475 86 23 53 53
www.missio.be – info@missio.be

Plus de 600 réponses à l’enquête
initiée par le diocèse en juin 2021

L’ASBL Musique et Culture autour de l’Orgue du Sacré-Cœur a invité, pour un concert, le dimanche 26
septembre à 16h Bernard Foccroule. Concertiste international, organiste, compositeur, Bernard Foccroule
présentera des œuvres extraites du répertoire de Bach,
Mendelssohn, Franck, Vierne… Le concert se déroulera
dans le contexte des consignes sanitaires du moment.
Ouverture des portes : 20 minutes avant l’heure du
concert.
Rendez-vous à l’église du Sacré-Cœur, chaussée de Waterloo à Saint-Servais. Prix d’entrée : 15 euros (12 euros
en prévente), gratuit jusqu’à 12 ans.
Infos : 0473 59 00 63

En juin dernier, une enquête proposait aux chrétiens
du diocèse de Namur de se réunir par groupes et de
réfléchir à la situation actuelle, pour vivre la mission de
l’Église d’aujourd’hui et de demain.
En observant l’origine des envois qui nous sont parvenus,
nous pouvons d’ores et déjà nous réjouir du nombre de
ces retours et apprécier la perspective d’un apport fortement enrichi par la diversité, la représentativité ainsi que
l’intérêt manifeste.
Cinquante-six groupes rassemblant de 2 à 40 personnes
ont répondu à l’appel. L’exacte moitié se situe sur chacune de nos deux provinces. Nous pouvons estimer que
le nombre avoisine les 600 participants ! Bravo et merci à
chacun ! Globalement, cela représente 3 doyennés,
2 services diocésains, 9 unités pastorales, 18 secteurs,
17 paroisses seules ou associées et 2 communautés
religieuses… + 5 personnes qui partagent leur avis personnel.
Ce premier et rapide survol, qui sera, bien sûr, complété
par un dépouillement plus exhaustif que nous vous
transmettrons, dégage une vive espérance que cette enquête débouche sur du concret et du solide, enraciné
dans nos vies et dans l’Église de nos pères. Une nouvelle
année pastorale se dessine, riche d’idées à découvrir ensemble prochainement !
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Orval : un symposium et
un concert pour un anniversaire
Dans le cadre du 950e anniversaire de l’abbaye d’Orval,
un symposium et un concert seront organisés le samedi 11 septembre de 9h30 à 17h. Différents intervenants
se relaieront en matinée : Henri Carême doctorant
(UCLouvain), le Frère Bernard Samain Supérieur de la
Communauté d’Orval, Xavier Hermand et Olivier Deparis
(UNamur). À l’issue du symposium un verre de l’amitié
sera offert par l’ASBL. À 12h30, un repas champêtre sera
proposé sur le site, à l’extérieur de la Halle. PAF : 20 €.
Inscription via Association Aurea Vallis et Villare. À 15h,
le concert par les choristes des « Six voix de la main »
sous la direction de Thierry Lequenne clôturera la journée à la Halle au charbon dans un répertoire de chants
religieux et profanes.
Infos : 061 31 10 60

News

Le Requiem de Mozart à Beauraing
Un concert exceptionnel se déroulera le samedi 25 septembre prochain à Beauraing. L’orchestre, le chœur et les
solistes de La Chapelle Sauvage , placés sous la direction
de Karel De Wilde se produiront, à 18h, à la basilique. Ils
donneront, en la mémoire des victimes du Covid-19, le
Requiem de Mozart. L’entrée est gratuite.
Infos : 0493 138341 – festivaldebeauraing@gmail.com

ÉGLISE UNIVERSELLE

N

ENSEIGNEMENT
ONLINE PETITION
Pétition pour le maintien
des cours de religion-morale
dans l’enseignement officiel
Comme indiqué dans la déclaration gouvernementale
de la F.W.B., une commission parlementaire discute, à
huis-clos, de l’avenir des cours de religion-morale (cours
« philosophiques ») dans l’enseignement officiel.
Cette commission parlementaire a reçu différents acteurs
de l’enseignement mais, à ce jour et malgré la demande,
les représentants des cultes n’ont pas été invités.
Différentes hypothèses circulent : rendre les cours philosophiques facultatifs ; organiser les cours philosophiques
en dehors de la grille-horaire ; supprimer purement et
simplement les cours philosophiques.

Prions avec le pape François en
ce mois de septembre pour un mode
de vie écologiquement durable.
Prions pour que chacun fasse des choix courageux en
faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s'y engager résolument.

Certes, l’article 24 § 1 alinéa 4 de la Constitution Belge,
sujet à interprétation, semble un rempart à une éventuelle décision défavorable aux cours philosophiques.
Ces cours philosophiques font partie intrinsèque de la
culture. Les supprimer signifierait : amputer nos jeunes
d’une dimension importante de notre projet humaniste ; renforcer le risque de repli identitaire alors que
les cours philosophiques sont l’occasion de transmettre,
de manière critique et rationnelle, le dialogue culture
et religion ; mépriser le choix de 80 à 90% des parents
de l’Enseignement Officiel qui, alors qu’ils pourraient
demander que leur enfant soit dispensé du cours philosophique, inscrivent leur enfant à ce cours ; rendre difficile le dialogue inter convictionnel, si nécessaire, dans
un monde où se brassent, de par les nombreux mouvements de population, idées et cultures différentes et qui
honorent la richesse des différences.
Il est dès lors important de nous mobiliser et d’exprimer notre souhait du maintien de ces cours philosophiques ! N’hésitez pas à signer la pétition qui circule en
ce sens, que vous pourrez trouver sur le site IDF/SeDiCoR
www.idfnamur.be.
Abbé Michel Vincent
Délégué épiscopal à l’enseignement
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FORMATIONS
La beauté du Sacrement du Mariage :
« Se dire oui pour toujours. Se dire
oui chaque jour » par Mgr Hudsyn
Dimanche 5 septembre (à partir de 14h)
Conférence organisée par la Pastorale familiale, suivie de
carrefours d’échanges et d’un temps de célébration aux
Sanctuaires de Beauraing, Rue de l'Aubépine 6.
Infos : pastorale.familiale@diocesedenamur.be –
0477 54 02 58 – www.pastoralefamiliale-namlux.be

Formation de base pour des couples
qui souhaitent pouvoir accompagner
et préparer des fiancés sur le chemin
du mariage
La communication au sein du couple et au sein de la
famille, la gestion des conflits, le dialogue en famille et
la transmission de la foi aux enfants, l’éthique dans le
milieu familial et dans le choix de la vie de couple, le pardon et la réconciliation au sein du couple, la sexualité,
la contraception, l’avortement et la PMA, la théologie
du corps et de la spiritualité du mariage sont autant de
thèmes qui seront présents lors de cette formation à
destination des couples désireux de préparer des jeunes
couples vers le mariage, d’accompagner ceux-ci après le
mariage ainsi que les couples en difficultés. Ce parcours
s’articule sur trois week-ends résidentiels, deux journées
(qui seront fixées avec les participants) et 8h de stage.
La formation est reconnue par Mgr Warin et habilite à
accompagner les couples pour la préparation au mariage
dans le diocèse de Namur.
Les deux premiers WE sont fixés du vendredi 24 (18h30)
au dimanche 26 septembre (17h30) ; du vendredi 26
(18h30) au dimanche 28 novembre (17h30). Les autres
dates seront choisies avec les participants.
Lieu : Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10 – 5661 Thy-le-Château
Infos : delzenne.bernard@gmail.com – 0475 73 20 16 –
www.pastoralefamiliale-namlux.be
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Sessions de formation à Ottrott
Ce que peut évoquer le nom de ce village alsacien, quand
il résonne dans le diocèse de Namur, évolue. Si on parle
bien des sessions tenues dans le Foyer de Charité d’Ottrott, on y trouve toujours l’enthousiasme pour des formations ressourçantes mais pour des participants vivant
des engagements plus diversifiés. Éclairage par des personnes ressources, partages pour se mettre à l’écoute
de la société et des témoignages de chacun, pour relire
son expérience à la lumière de la foi… Et la stimulation
réciproque ajoute sa part pour réveiller l’espérance qui
portera l’agir de chacun.
Des échos ?
Une session portant sur la citoyenneté du 4 au 8 octobre
en promet : point de vue participation, c’est complet
(22 personnes). Une deuxième proposition mûrit : la citoyenneté revivifiée quand l’amitié sociale et la fraternité (comme les met en évidence Fratelli Tutti) redonnent
leur vrai visage à chaque personne humaine. Du 22 au
26 novembre 2021.
Cette session est ouverte à tous. N’attendez pas pour
vous informer.
Infos : Bruno Robberechts – robberechtsb@gmail.com

PATRIMOINE
La Châsse Sainte-Begge,
trésor de la FWB
Plusieurs œuvres historiques majeures viennent d'être
reconnues comme Trésor par la Fédération WallonieBruxelles. Une reconnaissance qui profitera aux visiteurs
des différents lieux où elles se trouvent mais aussi à
l’œuvre elle-même. Elle pourra être mieux protégée, restaurée tout en évitant d’être vendue à l’étranger.
Parmi les œuvres classées la Châsse de Sainte-Begge
d'Andenne considérée comme un véritable chef-d'œuvre
de l'orfèvrerie religieuse de la Renaissance dans nos régions. La datation et l'attribution de la châsse sont complexes. Elle pourra avoir été réalisée vers 1560-1580 par
plusieurs orfèvres. Les représentations des apôtres venant s’ajouter par la suite.

News
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SANCTUAIRES
Célébrations mariales à Beauraing
Prêtres et diacres sont toujours les bienvenus pour
concélébrer (prière d’apporter leur aube)
- Mercredi 8 septembre : fête de la nativité́ de Marie.
- Dimanche 12 septembre : mémoire facultative du Saint
Nom de Marie.
- Mercredi 15 septembre : mémoire de Notre-Dame des
Douleurs.

Autres activités
Du 14 au 18 septembre, les Sanctuaires accueillent le
triduum de Virton-Neufchâteau.

À Walcourt, la garde-robe de Notre-Dame.
Photo © Province de Namur.

Journées du Patrimoine 2021
Les Journées du Patrimoine auront lieu le week-end des
11-12 septembre prochains. Cette année, les femmes
sont mises à l’honneur ! La place des femmes dans
le patrimoine – à travers leur rôle, leur fonction, leur
apport, leur gestion, leur empreinte, leur souvenir…
- constitue le thème de ces Journées 2021. Lieux de
culte consacrés à des saintes, sites érigés en mémoire
de femmes, couvents et communautés actives dans la
formation et la santé des femmes… le programme s’annonce riche en découvertes. Profitez-en pour découvrir
la part féminine de nos églises, chapelles et abbayes ouvertes pour l’occasion. Le Musée diocésain de Namur
sera également ouvert avec un circuit de visite inédit. Attention, pour tous les sites, il est nécessaire de réserver
sa visite au préalable.

Journée du chantier paroissial du diocèse de Namur le
samedi 25 septembre avec en clôture, à 18h, à la Basilique, un concert (entrée libre) : le Requiem de Mozart
avec La Chapelle Sauvage sous la direction de Karel De
Wilde avec l’ensemble exceptionnel de solistes (soprano
Jolien De Gendt, contralto Dida Castro Gonzales, ténor
Geoffrey Degives, basse Charles Dekeyser).
Le dimanche 3 octobre, journée de rassemblement des
pèlerins du diocèse de Namur.

Infos : renseignements et programme à découvrir dans
la brochure éditée par les Journées du Patrimoine et sur
le site internet : www.journeesdupatrimoine.be.
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Un sacré stress !

quel il appartient. Sa famille venue
pour l’épauler, le soutenir, Iñacio,
son frère. Diacre en vue du presbytérat, il sera, lui, ordonné prêtre
en décembre prochain. Iñacio qui lui
a fait remarquer que l’évangile pour
cette première messe était le même
que celui entendu sur les bords du
lac de Galilée lorsqu’il a eu la conviction qu’il allait donner sa vie à Dieu.
L’évangile ? Celui de Jean (21,15) et
ce dialogue entre Jésus et Pierre.
Le premier interrogeant et à trois
reprises le second : « M’aimes-tu ? »
Le jeune prêtre : « J’avais déjà préparé
l’homélie durant ma retraite. »
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L’abbé Isaac

C

’était très, très bien. Magnifique. » L’abbé Isaac Torres
Julian est toujours aussi ému
lorsqu’il évoque son ordination
presbytérale, le 27 juin dernier
à la cathédrale Saint-Aubain.
Nommé vicaire pour le secteur d’Assesse, le temps
des premières messes, des premiers baptêmes… est
venu. Là encore beaucoup d’émotion pour le jeune
prêtre. Et un stress qui devrait s’atténuer mais qui,
aujourd’hui, reste encore bien présent.

« J’étais stressé comme tout. Je ne savais plus où me
mettre. Je ne savais plus ce que je devais dire… » Ce
stress, c’est celui qui continue à habiter l’abbé Isaac
Torres Julián lors de la célébration de ses premières
messes. Ce stress était déjà bien ancré en lui le jour de
son ordination. « Heureusement, après quelques minutes tout va beaucoup mieux ! » Et de confier : « Je ne
me sens presque jamais à la hauteur. Je suis un perfectionniste. » Ajoutant : « C’est aussi un péché d’orgueil… »
Sa première messe, il l’a célébrée à la collégiale de Ciney
avec les membres du Chemin Néocatéchuménal au-

24

Communications - septembre 2021

Premières célébrations encore dans
le secteur d’Assesse, là où il est nommé vicaire. Un prêtre heureux de
retrouver ses paroissiens. Avec la Covid et les mesures
sanitaires, l’abbé Giovanni Sannino, administrateur du
secteur, avait pris la décision que les eucharisties seraient diffusées par Internet. L’abbé Isaac n’a pas été
convaincu par ces célébrations. « Un prêtre est ordonné
pour le peuple et pas pour se retrouver seul face à une
caméra. Tu n’as pas le contact avec les gens. Cela a été
très dur à supporter pour moi. »
La vie en paroisse ce sont aussi des moments plus lourds
et heureusement d’autres plus heureux. Le jeune prêtre
a déjà ainsi célébré ses premières funérailles comprenant combien le soutien qu’il pouvait apporter aux familles était important. Célébrations encore non pas d’un
mais de trois baptêmes. Dont le premier, celui d’Emile,
deux ans.
Les derniers jours avant la rentrée ont été consacrés à
la préparation de l’année pastorale. Et les projets sont
nombreux. L’abbé Torres Julian : « On pourrait presque
dire que la Covid a été une chance : tout est à recommencer et on sent que les paroissiens sont en manque.
Comme nous. »

Christine Bolinne

Infos pastorales

Ip

Aux sanctuaires
Beauraing : l’abbé Décisier, nommé vice-recteur

L

es abbés Stéphane Décisier, Damien Nivelle
et Nicolas Baijot quittent Malonne pour
Beauraing. L’abbé Décisier y a été nommé
vice-recteur des sanctuaires. Il succède à l’abbé
Christophe Rouard nommé lui dans la paroisse de
Malonne. Ses confrères officieront, comme chapelains aux sanctuaires et comme desservants dans les
paroisses avoisinantes. L’abbé Décisier : « C’est une
véritable aventure que nous allons vivre ensemble. »

Un matin d’été bien gris… Qu’importe la bonne humeur
règne au presbytère de Malonne au moment de partager le café et d’évoquer l’avenir. Un été consacré, en
partie, au déménagement. Outre les biens matériels, ce
presbytère déborde de souvenirs
pour les abbés Décisier, Nivelle et
Baijot. Ils ont fréquenté les lieux
bien avant d’être prêtre. Ils y retrouvaient l’abbé Vacca curé de
Malonne et fondateur de la fraternité Saint-Léopold Mandic à
laquelle ils appartiennent. L’abbé
Decisier : « Nous vivons une véritable vie de fraternité en étant ensemble au quotidien. C’est tous les
trois que nous préparions les rendez-vous paroissiaux. »
L’abbé Baijot se souvient de la visite du chanoine Rochette. Vicaire
général, il est aussi le recteur des
sanctuaires de Beauraing. Il leur a
exposé le projet de l’évêque et du conseil épiscopal : le
trio quittant Malonne pour Beauraing où l’abbé Décisier deviendrait vice-recteur des sanctuaires et les abbés Nivelle et Baijot officiant, eux, comme chapelains. «
C’est une belle nomination qui était proposée. Elle nous
a plu immédiatement. Le vicaire général nous a donné

un temps de réflexion. Nous étions si enthousiastes que
nous aurions bien dit oui tout de suite. »
Comme vice-recteur, l’abbé Décisier aura pour mission de
redynamiser le lieu des apparitions. Et ce ne sont pas les
projets qui manquent. La tempête de juin risquant bien
d’accélérer des dossiers dont celui du réaménagement
de l’esplanade. Il travaillera en étroite collaboration avec
le chanoine Rochette, recteur des lieux. « Je suis là pour
l’accueil, l’écoute, les confessions, la célébration de l’Eucharistie, l’animation des sanctuaires. Lorsque la saison
des pèlerinages s’arrête, il faut préparer la suivante…
Nous arrivons en octobre, j’aurai du temps
pour prendre mes marques. » Il sera aussi une
aide pour le catéchisme. Les abbés Nivelle et Baijot auront en charge plusieurs paroisses (lire page 10).
L’abbé Nivelle donnera, au Séminaire de Namur, le cours
d’épistémologie. L’abbé Baijot partagera ses connaissances en patristique avec les
étudiants de l’IDF. Il est aussi
désigné aumônier militaire à
la caserne de Marche.
La rentrée sera encore studieuse pour le futur vice-recteur bien décidé à apprendre
le néerlandais, les pèlerins du
Nord du pays sont nombreux
à Beauraing comme ceux venant des Pays-Bas. « Ils doivent
se sentir accueillis alors je vais
me mettre au néerlandais. »
Français d’origine, originaire
d’Annecy, l’abbé Décisier n’avait encore pas eu l’occasion
de se plonger dans la langue de Vondel.

Christine Bolinne
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Missel romain
Le Service de pastorale liturgique vous donne rendez-vous !

C

ela fait plusieurs mois (voire plusieurs
années) que nous en entendons parler ! La
nouvelle traduction du Missel romain
paraîtra le 29 octobre : la nouvelle est désormais
officielle. Elle sera utilisée à partir du 1er dimanche
de l’Avent (le 28 novembre 2021, cette année), premier jour de l’année liturgique. Dans ce cadre, le
SPL vous donne rendez-vous pour découvrir cette
nouveauté et approfondir le sens de la liturgie.

Le 18 octobre 2021, les prêtres et les diacres du diocèse
sont invités à rejoindre la cathédrale Saint-Aubain pour
une journée de découverte de la nouvelle traduction,
fruit d’une quinzaine d’années de travail, en présence
du Père Henri Delhougne et de notre
évêque, Mgr Pierre Warin. Le Père
Delhougne, moine bénédictin de
l’abbaye de Clervaux (Luxembourg),
a présidé la COMIRO (Commission de
traduction du Missel romain). Il fera
découvrir le travail de cette commission.
Le 5 février 2022, celles et ceux qui
le souhaitent sont invités à rejoindre
Beauraing. C’est en effet à cet endroit que se déroulera la journée de
découverte de la nouvelle traduction
pour le diocèse. Cette fois, c’est le
Père Gilles Drouin, prêtre du diocèse
d’Evry (France) et directeur de l’Institut Supérieur de Liturgique (Paris),
qui a accepté de nous rejoindre. Il
nous aidera à entrer plus en avant
dans le processus de réception de la
traduction dans nos communautés. Nous reviendrons
plus tard sur les modalités pratiques de cette journée.
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Entre février et mai 2022, le lundi soir, un cours vous
est également proposé. Il est intitulé « Introduction à
la théologie de la liturgie. (Re)découverte du Missel
romain ». Une dizaine d’intervenants, qui proviennent
de notre diocèse mais aussi d’ailleurs (Bruxelles, Liège,
Clervaux), nous aidera à entrer dans le missel, et à travers
cela, dans la compréhension de la célébration eucharistique. Ce cours peut s’inscrire dans la formation des
futurs acteurs pastoraux et des futurs enseignants. Il
peut être aussi suivi par toute personne, déjà formée ou
non, intéressée par la liturgie et par son approfondissement. Notez déjà qu’il vous sera possible de suivre ce
cours en présentiel, au Séminaire de Namur, mais également en ligne.
Enfin, la 2e journée diocésaine « Chant Nouveau » à
destination des amateurs de chant liturgique du diocèse
n’avait pu avoir lieu en raison
de la crise sanitaire. Elle aura
donc lieu le samedi 23 avril
2022 à Beauraing et aura
pour thème « Chanter Marie,
c’est louer le Seigneur ».
Pour retrouver tous les renseignements ainsi que les formulaires d’inscription, il suffit
de consulter le site internet
https://liturgie.diocesedenamur.be. Des marque pages
et des dépliants de présentation du cours sont également à votre disposition et
peuvent être obtenus sur
simple demande. Nous nous
tenons encore à la disposition de celles et ceux qui le
souhaitent.
Maxime Bollen
liturgie@diocesedenamur.be
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Profondeville
L’abbé Paul Yon succède
au Père Christian Mols

A

près 17 années passées à Profondeville et Rivière, le père Mols cède la
place à l’abbé Paul Yon nommé curé
d’Arbre, Bois-de-Villers, Lesve, Profondeville et Rivière, dans le secteur pastoral de
Namur-Meuse. L’abbé Charles Tomb Tomb y est,
quant à lui, nommé vicaire. L’abbé Germain Dih
leur succède en devenant le nouveau curé des paroisses de l'Unité Pastorale des 8 clochers du Val
de l'Aisne.

Après 40 ans en Paroisse, en Belgique et au Congo,
le Père Mols a rejoint la maison de retraite des Pères
Jésuites de Woluwé Saint Lambert. « C’est en civière
que j’ai quitté mon église de Profondeville suite à une
chute… une des conséquences de la Covid, explique
le Père. Le manque d’équilibre, la fatigue, les pertes
de mémoire. J’ai donné ma démission. Je n’ai plus la
force de créer et dans une pastorale paroissiale, il faut
créer et s’adapter à un monde en plein changement. »
C’est ce message qu’adresse le Père Mols, à son
jeune successeur, tout droit arrivé du Val de l’Aisne.
« Il faut être présent, être au milieu des gens, là où
ils sont et créer des liens, fréquenter tout le monde
quelque soient leur convictions philosophiques ou
religieuses. » Le Père était bien connu à Profondeville
dont il parcourait les rues en vélo s’arrêtant à maintes
reprises pour des rencontres fortuites. Il y avait initié
des groupes bibliques : trois groupes d’une douzaine
de personnes qui se réunissent une fois par mois et
progressaient ensemble au fil des années. Lire l’évangile avec les gens, cela nourrit et cela crée un tissu
communautaire fondamental. Et puis, petite cerise
sur le gâteau… le soin méticuleux de son jardin : « Le
jardin du curé reste un essentiel en pastoral, sourit-il.
Tout le monde s’arrête pour contempler les plantes ! »

Ce jardin, il va sans dire que l’abbé Paul Yon en prendra le plus grand soin. Il accueille sa nouvelle mission
au service de l’Église avec beaucoup de foi : « On n’est
pas seul, confie l’abbé Yon. Je suis heureux et motivé
par cette nouvelle expérience même si c’est un déchirement de quitter Erezée. Après 5 ans des liens
s’étaient tissés. L’abbé Dih arrive dans une chouette
communauté bien vivante, dynamique, chaleureuse
et très accueillante. Beaucoup d’équipes sont déjà
constituées et un beau projet porté par l’équipe
pastorale les soude : mettre en route les équipes de
proximité, unir dans la même démarche les jeunes et
les familles ».
La messe d’au revoir est prévue pour le 5 septembre
à Erezée juste avant l’arrivée à Profondeville. D’ici là,
il y a encore du pain sur la planche avec la fête d’Erezée qui se tiendra au mois d’août, la célébration en
plein air à la chapelle Notre Dame de Fisenne, la
Saint Roch et des baptêmes prévus tous les WE
jusqu’au 4 septembre.

Christine Gosselin
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25 septembre 2021

JOURNÉE DE RENTRÉE
POUR LES ACTEURS PASTORAUX
S’asseoir, discerner… Pour une conversion missionnaire

U
28

ne journée exceptionnelle à plus d’un titre, d’une part, le programme composé d’interventions pour nourrir la réflexion, de belles rencontres, de partages
d’expériences, d’encouragements, de cheminements fraternels ; d’autre part,
un intervenant de qualité et qui fait autorité aujourd’hui : le Père Christoph
Theobald s.j.
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Le samedi 25 septembre prochain
de 9h à 16h, Monseigneur Warin
invite tous les acteurs pastoraux
et, plus largement, tous ceux que
cela intéresse à se retrouver à
Beauraing pour vivre ensemble une
rentrée pastorale hors du commun.
Après ces longs mois de confinement, nous avons besoin de reprendre souffle, de nous encourager
les uns les autres. Pour faire advenir
l’Église dont le Seigneur rêve pour
nous aujourd’hui, tous, prêtres,
diacres, assistants paroissiaux, chrétiens engagés, nous avons besoin
de redécouvrir le trésor qui est le
nôtre et de revivifier l’élan missionnaire au cœur de notre vocation.
« Je suis d’avis que nous sommes
à l’aube d’une magnifique période
de la vie de l’Église. J’aime le rappeler alors que l’on peut être
guetté par une certaine morosité.
L’émergence bonne, heureuse,
d’autres acteurs dans l’Église,
d’autres instrumentistes dans le
concert pastoral, constitue un défi
pour le diocèse et l’évêque. Il s’agit
de faire jouer tout le monde ensemble, de permettre à chacun et
chacune de déployer sa vocation
spécifique. Le prêtre ne doit pas
être moins prêtre pour que le laïc
déploie pleinement sa vocation de
baptisé ou un ministère reçu. »,
nous rappelait Monseigneur Warin dans sa lettre pastorale Duc in
Altum.
Pour nous aider à répondre à ce
défi, l’Équipe diocésaine du Chantier Paroissial a invité le Père Christoph Theobald, théologien francoallemand, auteur de nombreux
ouvrages et notamment Urgences
pastorales, L’Europe, terre de
mission… Enseignant au Centre
Sèvres à Paris, ce jésuite est régu-

Ip

lièrement sollicité tant par des
conférences épiscopales que par
des diocèses ou encore des ensembles paroissiaux pour accompagner la réflexion et la formation
des acteurs pastoraux.

missionnaire à l’intérieur de la
grande tradition chrétienne. Il s’agira d’aborder un processus vivant,
jamais achevé, puisant au cœur de
l’Évangile et générant une Église
en sortie.

« La moisson est abondante ». Y
croyons-nous vraiment ? Cherchons-nous à courir après une
figure d’Église qui disparaît ? Ou
alors, sommes-nous comme des
sourciers cherchant à découvrir une
autre façon de vivre en Église,
fondée sur cette proximité fondamentale dont le Nouveau Testament
est le révélateur ?

À l’issue de la journée, les participants pourront assister, à un concert,
à la basilique de Beauraing. Le
samedi 25 septembre, à 18h, l’orchestre, le chœur et les solistes
de La Chapelle Sauvage, placés
sous la direction de Karel De Wilde
y donneront, en la mémoire des
victimes de la Covid-19, le Requiem
de Mozart. L’entrée est gratuite.

Dans une première intervention,
le Père Theobald précisera les
conditions pour une véritable
conversion missionnaire. Il s’attardera à l’enjeu des charismes
si précieux pour la vie de l’Église.
Revisitant d’abord les Écritures, il
nous invitera ensuite à discerner
les charismes dans nos engagements pastoraux actuels. Son deuxième propos situera la conversion

Soyons nombreux, dans la joie de
nous rencontrer et de cheminer
ensemble, accompagnés du Père
Theobald et de Monseigneur Warin qui nous ouvriront de belles
perspectives riches d’espérance.

L’équipe du Chantier Paroissial

Quand ?

Samedi 25 septembre, de 9h à 16h

Où ?

Maison de l’Accueil
12 rue de l’Aubépine à Beauraing

Renseignements et inscriptions :

www.chantierparoissial.be
chantier.paroissial.namur@gmail.com
(inscription obligatoire au plus tard
pour le 10 septembre)

Un repas « pique-nique » sera
prévu sur place.

Infos concert :

0493 138341
festivaldebeauraing@gmail.com
Au cours de cette journée alterneront, en plus des interventions
de l’orateur, des temps de prière,
d’échanges et d’ateliers.
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Des formations
humaines et
chrétiennes
en 2021-2022

Plus d'infos sur le site
idfnamur.be et dans le
livret ci-contre.

SÉMINAIRE DE PASTORALE

L

a crise sanitaire que
nous traversons à des
répercussions multiples sur nos vies. Un
constat qui peut se
décliner sous plusieurs angles : politique, éthique, humain,
technique, sanitaire, spirituel ou religieux. Une chose est
sûre cependant, il nous faut des ressources, des repères,
des grilles de lecture, etc… Un dépliant reprenant les
formations humaines et chrétiennes dans le diocèse est
disponible, en ce début d’année pastorale.

Le pape François a proclamé trois années spéciales : Année Laudato Si’, Saint Joseph, et de la Famille. Elles disent le souhait du
successeur de Pierre d’inviter les fidèles à approfondir leur vie
en s’appuyant sur différentes sources d’inspiration humaines et
chrétiennes.
À la suite du Pape François, nous vous invitons à découvrir et à
penser le monde d’aujourd’hui et de demain en découvrant les
nombreuses propositions pour nourrir cet élan. Les informations
qui y sont reprises sont celles qui nous ont été communiquées
à l’édition de ce document. Elles peuvent encore évoluer, c’est
pourquoi nous vous engageons à contacter les organisateurs
pour les confirmer ou obtenir davantage de précisions.
Le dépliant est disponible aux CDD. Si vous souhaitez vous en procurer pour les diffuser dans vos paroisses, services, organisations
diverses, vous pouvez contacter l’IDF. Le dépliant accompagne le
Guide des formations certifiantes disponible, lui, depuis le mois
de juin. Vous pourrez retrouver dans le précédent numéro de
votre revue, un repérage des nouveaux cours proposés cette
année. Cette liste des formations n’est pas exhaustive.
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Dans la foulée de la journée diocésaine du
25 septembre, destiné à toute personne
investie en pastorale, ce séminaire propose
d'aborder l’histoire et l’organisation de notre
diocèse de manière concrète et dialogale.
Il s'organise en trois modules et une journée de rencontre, qui peuvent être suivis
indépendamment les uns des autres.
Premier module : introduction, envoi en
mission avec Mgr Warin. L’actualité et la
réalité sociétale dessinent un champ
d’action nouveau : la pastorale doit être
missionnaire.
Le second module présente le travail mené
par le chantier vers les Unités pastorales
et aborde des problématiques concrètes
liées au travail de terrain et à la gestion administrative et financière de la vie pastorale.
Le troisième module fera le focus sur
l’écoute et l’accompagnement sur le terrain.
Journée de rencontre : le samedi 12 février
rassemblera à Rochefort, les services et
pastorales diocésaines pour une présentation et un échange lors d'une journée
de convivialité autour de leurs missions et
actions.
Quand ? Les Lundis 11, 18 et 25 octobre
2021 (de 19h45 à 21h15), Samedi 12 février
2022 (de 9h30 à 17h)
Où ? Les lundis : Rue du Séminaire 11b –
5000 Namur ; Le samedi : Rue de Behogne
45 – 5580 Rochefort
L'équipe de l'IDF

Infos pastorales

O

ffrons à nos
catéchètes des
temps et des lieux
pour se former…

U

n nouveau départ, la rentrée ! En catéchèse,
l’accent pourrait se placer sur la formation
des acteurs de la catéchèse, comme nous
y invite le Directoire pour la catéchèse de
2020. Notre pape François nous invite à
passer de « faire de la catéchèse » à « être catéchètes »,
témoins de la foi et gardiens de la mémoire de Dieu,
enseignants et mystagogues, accompagnateurs et
éducateurs (DC 113).

À propos de la formation, le directoire parle d’un « processus qui,
se déroulant dans l’intimité du catéchiste, touche profondément
sa liberté et ne peut se réduire à l’instruction, à une exhortation
morale ou à l’actualisation des techniques pastorales » (DC 131).
La formation doit toucher la tête, le cœur et les mains, renforçant
les compétences humaines et ouvrant l’être tout entier au travail
de l’Esprit de Dieu « qui modèlera dans les cœurs le visage du
Fils, envoyé par le Père pour annoncer le message du salut aux
pauvres ».
Notre équipe a relevé des propositions variées pour contribuer à
la formation de toute personne engagée en catéchèse :

▪ Parce que la communauté chrétienne est le lieu privilégié
pour la formation, nous invitons les équipes pastorales à planifier une ou deux catéchèses communautaires en 2021-2022.
En septembre, de nouveaux outils paraîtront pour y réfléchir et les
organiser.

Ip

▪ Parce qu’il est bon de prendre des temps
spécifiques pour ouvrir son être tout
entier à l’Esprit Saint, le Service de Catéchèse propose :
- dans chaque région pastorale une
rencontre autour de la Bible (lectio
divina, clés pour entrer dans la Bible
et pistes pour aborder la Bible en catéchèse) dès septembre 2021 ;
- un week-end de retraite les 12-13 mars
2022 sur La passion selon saint Jean
avec des animateurs de la catéchèse
Mess’AJE ;
- une formation de base et des formations spécifiques pour accompagner
vers la vie chrétienne des candidats
au baptême ou à la confirmation.

▪ Parce qu’une bonne connaissance de
l’Écriture Sainte et des contenus de la foi
est indispensable pour transmettre fidèlement la foi :
- un Mooc des Catéchistes consacré à la
foi de l’Église sera en ligne mi-octobre :
https://formation-catholique.fr/
mooc-catechistes. Nous conseillons de
suivre cette formation en groupe ;
- différents cours proposés par l’IDF ont
retenu notre attention : ils sont repris
sur notre site.

▪ Parce qu’au sein de la communauté, les catéchètes reçoivent la

Toutes ces formations sont détaillées sur
le site catechese.diocesedenamur.be, sous
l’onglet Espace catéchètes.

mission explicite d’annoncer le Christ vivant, nous les invitons à
réfléchir ensemble, en équipe locale accompagnée du prêtre, à
leur mission et aux orientations données dans le Directoire pour
la Catéchèse, à l’aide du Vademecum disponible au CDD.

L’équipe du
Service de Catéchèse
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Cet été 2021 aura été celui des catastrophes.
Le samedi 20 juin, une tornade s’abattait sur Beauraing. Des vents d’une violence
inouïe qui laisseront des traces : des dizaines
de toitures envolées, des vitres brisées,
des véhicules retournés, des arbres déracinés….
Sur le site des sanctuaires, la statue
de la Vierge a été épargnée. Le jardin
est dévasté mais pas une branche
ne l’a touchée en tombant ! La demeure
des religieuses a souffert tout comme
les bâtiments qui accueillent
les retraitants, les réunions….
À quelques kilomètres de là, l’église
de Laloux en a perdu sa toiture et son
clocher Le 14 juillet, c’est la pluie qui
allait s’abattre sur le pays causant des
dégâts en province de Liège et dans
le Brabant wallon mais aussi dans le
diocèse.
À Jemelle l’eau a dévasté le village
avant d’envahir l’église.
À La Roche, même scène de désolation
Mgr Warin a tenu à adresser un message
de soutien aux victimes. Il se rendra
encore à Rochefort et à Jemelle où
il rencontrera le prêtre mais aussi
quelques sinistrés. À quelques jours de
la rentrée, l’évêque adresse un nouveau
message aux sinistrés de l’été : « Je bénis
les gestes d’entraide. L’heure est maintenant à la solidarité et au recueillement.
Aidons nos frères à reconstruire
et à se reconstruire. »

Partout les bénévoles se sont mobilisés.
Vous souhaitez venir en aide aux sinistrés :
Caritas secours BE79 2100 6791 7533
avec l’intitulé « inondations » ou
Action Vivre Ensemble BE91 7327
7777 7676 avec la communication :
INONDATIONS

carnet d'images

QUAND LA MÉTÉO
SE DÉCHAÎNE

RENCONTRE

Claude Callens,

20 ans de recherches en morale sociale sur la toile

S

on amour des mots, prose ou poésie n’a d’égal que son éloquence…
Claude Callens a effectué des recherches, choisi ses mots, soigné ses
présentations orales et visuelles au
service de tous depuis bientôt 60 ans. Pourtant
s’il manie si bien l’art de la parole, il reste très
discret sur lui-même et son travail. Nous l’avons
rencontré à l’occasion de la mise en ligne de ses
cours et conférences : plus de 2200 pages sur l’enseignement social chrétien. Un travail magistral
mis à disposition de tous.

C’est comme professeur à l’Athénée de SaintServais que Claude Callens commence sa carrière
et sa réflexion en 1964. Très vite il sera également appelé à donner des cours et à animer

34

Communications - septembre 2021

des ateliers d'expression vocale et théâtrale
dans le cadre des Cours supérieurs de pédagogie (IETC-Namur) en promotion sociale. Des
sujets et publics variés qui l’amènent, dès 1968,
à découvrir la philosophie politique.
Effectivement, Claude est tenaillé par ce souci
de trouver une cohérence « trouver ce qui peut
correspondre dans l’organisation du monde
avec ces théories » explique-t-il. Mais les solutions proposées par Marx et Engels, puis par le
socialisme démocratique qu’il étudie consciencieusement à travers le journal Le Peuple, ou les
publications de l’Institut Emile Vandervelde ne
le convainquent pas. Elles risquent de mener à
une société inhumaine ! Il prendra définitivement distance avec le socialisme démocratique
en rédigeant un petit opuscule, Le messianisme
socialiste, publié le 1er janvier 1976.

Le déclic

« À dater de ce jour, Claude est mordu et passera de longues heures à découvrir l’enseignement social chrétien » sourit son épouse Jacqueline, venue nous rejoindre dans le salon.
Durant 13 ans, il relève systématiquement les
thèmes et les prises de position de l’Osservatore
romano, toujours taraudé par cette question de
cohérence : quelle est la compatibilité de la foi
avec l’organisation de la société et ses doctrines ?
Dès 1977, il annonce lors d’une conférence à
Lausanne que c’est dans la doctrine sociale
de l’Église et non dans le socialisme démocratique que se trouvent les réponses. Enfin ces
recherches et réflexions, délivrées partiellement dans des conférences pour les Centres
étudiants de formation et d’action culturelle et
sociale (à Namur, Bruxelles, Louvain-la-Neuve,
Mons et Liège) aboutiront en 1993 à un important ouvrage intitulé Un sens à la société, Essai de synthèse de la doctrine sociale de l’Église
sous le pontificat de Jean-Paul II de 1978 à 1991.

veau site « Évangélisation et action politique :
défense et illustration de quelques thèmes de
la doctrine sociale de l’Église ; 2000-2020 » à
l’adresse www.moralesociale.net. Sous une
forme accessible à tous, avec une structuration
de la pensée claire et une grande facilité d’utilisation, le site permet de naviguer d’un chapitre
à l’autre, d’effectuer des recherches par thématiques et de trouver des références solides sur
la doctrine sociale de l’Église. La possibilité de
télécharger ou d’imprimer les références, chapitres ou conférences est également offerte.

Cette voie n’est pas restée inaperçue. Dès
1993, Claude donnera cours de morale sociale
à l’École de la Foi de Namur dont il deviendra le
directeur, puis au Séminaire et Studium NotreDame ainsi qu’à l’Institut supérieur de théologie
du diocèse de Tournai jusqu’en 2019.

« Bien d’autres thèmes pourraient être abordés
[..] la doctrine sociale de l’Église est beaucoup moins déterminée et figée que nous ne
sommes parfois tentés de le croire […]. Elle
consiste en un "projet social" en vue d’éveiller
les hommes à une prise de conscience personnelle et réfléchie de la signification de leur foi
pour la vie économique et sociale » […] précise Claude en préalable à la lecture de ces
notes. Il appelle à améliorer ce travail. Claude
lui-même alimente toujours ces pages avec
ses recherches actuelles : une publication sur
la double mission du laïcat (2018), deux nouvelles publications sur Laudato Si’ et Fratelli
Tutti (2021), et sur l’éthique du travail. Actuellement, outre le soin de sa grande famille,
sept enfants et dix-neuf petits enfants, Claude
s’intéresse aux rapports entre morale et esthétique dans les arts contemporains ains qu’à
l’image du corps et de la sexualité dans les
arts… de nouvelles thématiques qui ne manqueront pas d’enrichir cette recherche incontournable mise à notre disposition. Merci Claude !

Ce sont l’ensemble de ces cours, 2200 pages,
plus de vingt ans de recherches, que Claude
nous partage aujourd’hui dans un tout nou-

Christine Gosselin

« J’avais trouvé ma voie : celle qui va de l’Écriture
sainte à Léon XIII et de Léon XIII à François »
souffle Claude Callens.
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Une lecture fortuite provoquera la révélation
qui allait orienter ses futures recherches : « Pour
mon anniversaire, mon père m’a offert un livre
qu’on lui avait conseillé en librairie. Il s’agissait
de l’ouvrage Les nouveaux prêtres de Michel de
Saint Pierre, dans lequel l’auteur part en guerre
contre les progressistes… C’est avec cet ouvrage publié en plein concile Vatican II, que j’ai
commencé à m’intéresser à la morale sociale
de l’Église par le biais de notes en bas de page
qui renvoyaient vers les grandes encycliques
sociales. »
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Patrimoine et
dégâts des eaux

À

la suite des inondations catastrophiques de juillet dernier, l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles) a diffusé une fiche de recommandations pour
le sauvetage d’objets endommagés par l’eau. Nous publions ici ces mesures de
premier secours.

Recommandations pour le sauvetage des objets des églises endommagés par les crues.

Mettre en sécurité les objets non inondés et qui pourraient
être volés, notamment l’orfèvrerie, les petites sculptures
déplaçables par une ou deux personnes maximum.

Si le local contenant les objets ne peut pas être fermé à clé et se
trouve facilement accessible (route dégagée, non surveillée à proximité, lieu isolé, etc.), déplacez les objets pour les mettre en sécurité
et n’oubliez pas de renseigner le changement de localisation (dans
votre inventaire, votre listing de biens mobiliers, ou tout autre carnet
de notes : la traçabilité est très importante). Préférez le dépôt dans
un lieu sécurisé (maison communale, lieu possédant un coffre, pièce
sans fenêtre dans un bâtiment public avec une porte fermant à clé),
faites une liste datée de ce que vous avez rassemblé ou, au minimum,
une photo permettant de voir tous les objets rassemblés.
Faites un maximum de photographies des objets, inondés ou pas et
sauvegardez-les correctement.
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Surtout, ne stockez aucun
objet mouillé ou humide
avec les objets non inondés !

Manipulez les objets à deux
mains, pour les plus grands
(chapes, meubles etc.), à deux
personnes ou plus.
Déplacez les objets 2D à plat.
Séchez en tamponnant les
objets, ne frottez pas.
Les objets qui se désassemblent peuvent être maintenus par une sangle ou un
film étirable le temps qu’ils
sèchent.

L’important est que l’objet
sèche pour éviter de moisir.
Ne rincez jamais les objets
peints (polychromie), et si
vous avez un doute, faites
une photo et demandez l’avis
d’un restaurateur.
Ne rincez pas si vous n’êtes
pas sûr que l’objet pourra
sécher dans les 24 à 48h
suivantes :
bonnes conditions météos,
séchage en extérieur possible
ou, si à l’intérieur, assez de
place et de ventilation
disponible.
Pour les objets souillés par la
boue :
Retirez délicatement les fragments
et les morceaux de boue ayant
commencé à sécher. Il est possible
d’utiliser des brosses douces (type
brosse à maquillage, ou brosses les
plus souples possibles), sans frotter
l’objet.
Pour certains textiles déjà mouillés
par l’inondation et dont la trame
paraît solide, blancs ou dont les
teintures ne déteignent pas, il est
possible de les rincer : posé à plat sur
une surface imperméable (bâche,
moustiquaire ou gaze tendue sur
un cadre ou un plateau), avec une
légère pente, arrosez délicatement
pour que l’eau traverse la pièce et
s’évacue en partie basse. Laisser
ensuite sécher naturellement dans
la même position, bien ventiler.
Les bois nus, vernis ou cirés peuvent
aussi être un peu rincés s’ils sont
déjà mouillés.

Pour les objets moisis :
Si l’objet a juste commencé à moisir
(petites tâches, voir photos), mettez-le à sécher d’abord dans un
endroit ventilé (en extérieur, sous
abri ; dans une pièce où un courant
d’air peut être créé). Puis brossez
très délicatement. Placez-vous en
extérieur pour faire ce travail car
les moisissures sont dangereuses
à respirer.

« Les symptômes possibles
lors d’une exposition à des
moisissures peuvent varier
d’une personne à l’autre.
Parmi les plaintes les plus courantes figurent des allergies,
de l’asthme, une irritation
du nez, des yeux et/ou de la
peau, un écoulement du nez,
etc. »

Si l’objet est déjà recouvert de moisissures, ne le manipulez pas sans
protection (mains, nez, bouches,
yeux couverts), portez au minimum
un masque FFP-2 neuf et jetez-le
après usage.

https://www.centreantipoisons.be/
autre/moisissures-dans-les-habitations

Tâches de moisissures actives :

Attention, si la pièce ou le placard
est déjà entièrement moisi, il ne
faut rien toucher, ne pas ventiler
car cela disperserait les spores et
serait dangereux.

!
Fermez la zone et rendezlà inaccessible jusqu’à ce
que vous puissiez faire
appel à une entreprise
spécialisée (demander de
l’aide au CIPAR pour choisir
le prestataire) ou vous
procurer un masque adapté
(demi-masque ou masque
intégral avec filtres
anti-moisissures).
N’utilisez jamais un produit
chimique pour nettoyer
un objet ancien sans avis
préalable du CIPAR
ou d’un conservateurrestaurateur professionnel.

Photo du CIPAR ─ www.faro.be
(« saignement » irréversible des couleurs)

Photo www.faro.be (développement
de moisissures sur une paroi en bois)

AUTEUR DE LA FICHE : Cellule conservation préventive - Jubelpark 1 1000 Brussels - www.kikirpa.be
Besoin d’aide, de conseils pour le patrimoine de votre église ? Contactez le Service Patrimoine de l’Évêché de Namur : patrimoine@diocesedenamur.be
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La chapelle
Notre-Dame
de Covis à Lustin
Située à Lustin, au bout de la rue de Covis, cette
chapelle se veut résolument contemporaine. Elle
vous séduira par ses lignes pures, sa transparence,
et son originalité. Cet endroit, à mi-chemin entre
Namur et Dinant, est à découvrir lors d’une journée
de tourisme en bord de Meuse ou lors d’une balade
à vélo. Si le temps le permet, la table installée à
proximité de la chapelle vous permettra de piqueniquer en famille.

Arrivé à Lustin, vous pouvez garer votre voiture dans le centre
du village, près de l’église Saint-Lupicin, et vous rendre à pied
jusqu’à la chapelle. Ou bien y accéder en voiture, mais à condition
de rouler au pas sur l’ensemble de la rue Covis où des enfants
jouent quelquefois. Près de la chapelle se trouve un emplacement pour garer votre véhicule. Vous êtes là à proximité directe
de la carrière de Lustin, au point que l’on peut dire que la chapelle empêche la carrière de s’étendre plus avant vers le village.
Située en bord de Meuse, la carrière produit 400 000 tonnes
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de grès par an. Son exploitation a mis
à jour le « synclinal de Walgrappe »,
un pli géologique de forme concave
dont les différentes couches de roches
se distinguent les unes des autres par
leurs couleurs et leurs compositions,
et qu’il est possible d’admirer depuis
l’autre rive du fleuve, à Profondeville.
Notre-Dame de Covis est vénérée ici
depuis longtemps. Il y a plus de trois
cents ans, se trouvait à l'endroit où
s'élève la chapelle quelques chênes.
La cavité de l'un des arbres abritait une
statuette de Notre-Dame. On raconte
que, l’arbre ayant été vendu, l'acheteur peu scrupuleux n'hésita pas à l'abattre, en ne
manifestant aucun respect pour la statuette qui fut
alors détruite. Suite à cette profanation, les villageois élevèrent une première chapelle en 1665.
On s’y rendait jadis en pèlerinage pour invoquer la
Vierge contre les fièvres, et les futures mères venaient y demander une « heureuse délivrance »,
c’est-à-dire un accouchement sans complication.
La chapelle actuelle, reconstruite en 2019, a remplacé une construction plus ancienne datant de
1902, détruite par la chute d’un chêne centenaire
lors d’un violent orage en juillet 2010. À la suite de
la destruction de la chapelle, la commune de Profondeville, acquit le terrain, rédigea un cahier des
charges, et choisit l’architecte Pascal Mathieu pour
la reconstruction.
Recouverte d’ardoises de zinc, la chapelle est baignée de lumière naturelle par ses deux pignons
ouverts et vitrés. Je vous propose d’y méditer cette
prière composée par le pasteur suisse Alexandre
Winter : « Seigneur ta lumière est notre vie. Aujourd’hui encore, donne-nous de l’apercevoir, de
la recevoir, de la recueillir, même en petits éclats.
Qu’elle nous soit comme une clarté qui en nous se
lève et repousse nos obscurités. Donne-nous d’être
aujourd’hui les uns pour les autres des reflets de ta
lumière, toi qui tires de leur nuit les aveugles, de
leur geôle les captifs, de leur cachot les habitants
de l’ombre. Dans le nom de Jésus-Christ, lumière,
grâce et vérité, Amen. »
Les abords de l’édifice ont été aménagés avec
un chemin en pierres bleues, des plantations, et
même une table pour pique-niquer. Au sol, a été

replacée une pierre provenant de la chapelle précédente : « Notre-Dame de Covis, protégez Lustin, 1902 ».

QUE FAIRE À PROXIMITÉ ?
Dans le village, partez à la découverte de la fontaine
Saint-Lupicin, située non loin de l’église. La tradition raconte que les habitants étaient jadis obligés de descendre
jusqu'à la Meuse pour s'approvisionner en eau. Un jour,
l’évangélisateur Lupicin frappa à trois reprises son bâton sur le sol et fit jaillir trois sources. Depuis, même en
temps de sécheresse, le village n'a plus jamais manqué
d'eau. L’eau affleure toujours au niveau du sol. Encastré
dans un mur, une potale, renfermant une statue du saint,
commémore depuis 1651 cette histoire. Patron du village
de Lustin, le saint est invoqué pour la guérison des maux
de tête mais aussi contre la sécheresse.
À une petite dizaine de kilomètres, visitez les jardins du
château d’Annevoie, ouverts de mars à novembre. Ces
jardins de styles français, italien et anglais, vous raviront
notamment par leurs 50 fontaines qui jaillissent sans interruption depuis 250 ans. Elles fonctionnent sur le principe des vases communicants, en étant alimentées par
un canal qui surplombe les jardins. Le château, quant à
lui, poursuit sa restauration. Vous pourrez déjà en admirer la façade arrière qui se reflète dans la pièce d’eau et
dont les pierres ont été recouvertes d’un enduit comme
au XVIIIe siècle. C’est à cette époque que Charles-Alexis
de Montpellier fut à l’initiative de l’aménagement de ces
jardins d’eau.
Bonne découverte !
Abbé Fabian Mathot
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Les livres

La spiritualité est
américaine. Liberté,
expérience et méditation

G

ueulette apporte l’éclairage
d’une enquête qui vient bien
à point pour se faire une juste idée
de ce qu’il faut entendre non seulement par la méditation de type
pleine conscience mais aussi par
la mode de certaines recettes de
développement personnel et encore de la vague de spiritualités
qui entendent se démarquer de
la religion. Pour comprendre cela,
Gueullette propose d’aller outre
Atlantique. Avec cet ouvrage, c’est
oser un décalage que l’histoire
des États-Unis demande d’adopter
pour un autre point de vue. Avec
une culture du self made man,
avec la recherche de l’efficacité
plus que de la critique en quête de
cohérence, on part dans des acceptions différentes de la liberté, dans
d’autres cadres de l’expérience religieuse. Une mise au point qui ne
s’épargne pas en même temps une
réflexion plus théologique.
Jean-Marie GUEULETTE, La spiritualité est
américaine. Liberté, expérience et
méditation, Cerf, Paris, 2021, 218 p.

Danser en plein séisme.
Ou l’énergie de la foi

En chemin avec Ignace.
Conversations avec
Dario Menor

C

D

Robert SCHOLTUS, Danser en plein séisme.
Ou l’énergie de la foi, Lessius, (Donner
raison), Bruxelles, 2021, 150 p.

Arturo SOSA, En chemin avec Ignace.
Conversations avec Dario Menor, préface
de sœur Jolanta Kafka, traduit de
l’espagnol par Alain Mattheeuws, Fidélité,
Bruxelles, 2021, 220 p.

omment danser quand les
pas ne sont pas sûrs, que dire
dans un contexte où l’on n’est plus
convaincu de rien ? L’incertitude
fait partie de la vie humaine mais
à force de la prendre comme référence par défaut, on risque de ne
plus trouver l’énergie d’un « vouloir croire ». Les pensées qui ont
eu leur succès en dissociant Dieu
d’une idée de toute-puissance ne
peuvent empêcher les disciples
que Jésus appelle à une joie solide,
comme appelle à danser le jeu de
la flûte (Mt 11,16-19). La souplesse
du danseur qu’on pourrait imaginer ici comme dans une parabole,
c’est la liberté du croyant, la force
d’inscrire sa vie dans un parcours
où interpellé par les détresses humaines, on peut faire le tri, repérer les fausses solutions et compter vraiment sur la miséricorde de
Dieu. Le livre de Scholtus, stimule
à trouver courage dans les temps
difficiles : le courage de ne pas se
laisser voler la joie de l’Évangile par
les prophètes de malheur et les bonimenteurs de la religion.

ario Menor, journaliste spécialiste de l’actualité vaticane,
a prêté l’oreille au supérieur général de la Compagnie de Jésus. L’événement important dans l’histoire
d’Ignace de Loyola (1521), la blessure qui l’immobilisa, est commémorée cet été. Les conversations
reprises dans cet ouvrage sont l’occasion d’emprunter un chemin de
conversion. Le lecteur-pélerin est
invité à faire siennes des réflexions
très riches sur le monde d’aujourd’hui, sur l’Église, la Compagnie de Jésus et son ancrage dans
l’histoire. Celui qui est à la tête des
Jésuites se révèle ici à travers son
engagement en faveur de la mission partagée avec les laïcs et le
rejet ferme du cléricalisme. Son regard est ouvert à la sécularisation,
qui aide à ne pas confondre la véritable expérience de Dieu avec la
religion vécue comme une pratique
sociale, voire comme une idéologie. La prière et la conversation spirituelle guident une existence qui
sera lieu un témoignage en actes et
en paroles.

Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente dans les deux CDD du diocèse :
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Prends l’enfant et sa mère.
Le récit de l’enfance de Jésus
chez Matthieu (1-2)

L

’auteur, moine libanais, plonge
dans ce récit de l’enfance de
Jésus, en le contemplant et en scrutant toutes les richesses qu’il offre.
Son livre répond aux questions
qu’on peut se poser sur ces deux
chapitres qui pourraient presque
ne pas manquer, si on commençait
l’Évangile de Matthieu plus loin. Ils
disent cependant quelque chose
d’important et leur manière de le
dire est significative. L’approche
entend analyser le mode de la narration qui peut témoigner d’événements dont personne n’a été
témoin et faire ressortir les intentions intérieures des personnages,
Dieu y compris. Parce que ce récit
est Parole de Dieu, on peut le recevoir comme une nourriture qui
vivifie, comme un passage au crible
des mouvements et des pensées
du cœur. Milad El Jawich est aussi
sensible à laisser toute sa place à
une résonance plus spirituelle de
son analyse raisonnée du récit. Des
chapitres intitulés Sur les ailes de
l’Esprit, sont repris comme piste de
contemplation de la Parole.
Milad EL JAWICH, Prends l’enfant et sa
mère. Le récit de l’enfance de Jésus chez
Matthieu (1-2), Lessius, (Le livre et le
rouleau), Bruxelles, 2021, 335 p.

L

Si

Les livres

d at o

Jean-Paul II,
le pape des juifs. D’une rive
à l’autre du Tibre,

J

ean-Paul II est à resituer dans
l’histoire du XXe siècle qui voit
basculer la confiance en l’homme.
Peut-être avec cet éclairage d’un
Soljenitsyne qui disait : « Les
hommes ont oublié Dieu. » Comme
une réponse à ces crises, le pape
polonais va y vivre une mission où
il se montre novateur sur biens des
points. Et il va contribuer à ce que
le regard chrétien sur le judaïsme
soit complètement changé. La présence de Jean-Paul II le 13 avril
1986 à la synagogue de Rome jette
un pont au-dessus de siècles de
méconnaissance et d’hostilité, trop
de souffrances et de persécutions.
Le livre de Samuel Goblet évoque
des rencontres importantes, des
questions encore lancinantes et le
défi qui montre le chemin encore
à parcourir entre les deux communautés. Jean-Paul nous en dit l’importance et la profondeur : « C’est
en scrutant son propre mystère
que l’Église rencontre le mystère
d’Israël. »

Les Psaumes

L

es psaumes traduisent en mots
des expériences spirituelles. Ils
permettent de s’adresser à Dieu
sans retenue dans des conditions
très diverses. Les textes peuvent
bien sûr surprendre, dérouter, exprimer des formulations insolites
avec des représentations dérangeantes. Entrer dans la prière des
psaumes demande donc d’accepter de se laisser dépayser. Voici en
Sophie Ramond, religieuse de l’Assomption professeure d’exégèse biblique, une guide pour ce voyage.
De quoi se plonger dans cet univers, se plonger dans la prière des
psaumes avec les clés qui permettent de recevoir la richesse de
ces textes.
Sophie RAMOND, Les psaumes,
Cerf, (mon ABC de la Bible),
Paris, 2021, 149 p.

Samuel GOBLET, Jean-Paul II, le pape des
juifs. D’une rive à l’autre du Tibre, préface
d’Albert Guigui, Mame, Paris, 2021, 141 p.

Abbé
Bruno
Robberechts
w Abbé
Bruno
Robberechts

CDD de Namur : Rue du Séminaire, 11 – 081 24 08 20 – cdd@seminairedenamur.be – www.librairiescdd.be
CDD d’Arlon : Rue de Bastogne, 46 – 063 21 86 11 – cddarlon@gmail.com – http://cddarlon.blogspot.com
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Retraites / stages / conférences

Au monastère d’Hurtebise
à Saint-Hubert

18/09

(de 9h30 à 16h30)

Journée sur l’Europe
Quelles pistes pour une Europe de
résilience et de solidarité ? Pour
répondre à cette question, Bernard
Snoy (ancien président de la Ligue
européenne de coopération économique (LECE) et professeur à
l’Institut d’Etudes Européennes de
l’UCLouvain) et Louise Amand (qui
collabore à un programme de l’ONU
pour l’environnement et l’alimentation, créant des partenariats entre
plusieurs pays d’Amérique latine et
d’Asie) seront présents à cette journée consacrée à l’Europe. Les frais
de participation : 40 €, dîner inclus.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère 2, 6870 Saint-Hubert
Tél : 061 61 11 27
hurtebise.accueil@skynet.be

À l’abbaye de Clairefontaine
de Cordemoy (Bouillon)

03/09 au 04/09
(de 20h à 7h)

Adoration
Adoration nocturne du
1er vendredi du mois.

14/09

07/09 et 05/10

Récollection

Stage d’enluminure

« Dieu rassemble son peuple pour
partager la Parole et le Pain de vie »
avec l’abbé André Haquin.

Apprendre l’art de l’enluminure de la
main de Mère Abbesse, spécialiste
dans l’enluminure du XIVe siècle.
Inscription à l’abbaye.

(de 10h à 15h30)

24/09 (18h)
au 26/09 (17h)
Gestuelle et
danse priante
Week-end axé sur la gestuelle et la
danse priante, selon la pédagogie
des Pèlerins danseurs et animé par
Marie Annet sur le thème « Christ
est Vainqueur ».

1/10 (20h)
au 2/10 (7h)
Adoration
Adoration nocturne du
1er vendredi du mois.
Infos :
Abbaye ND de Clairefontaine, 6830 Bouillon
Tél : 061/22 90 80
accueil.clairefontaine@gmail.com

À l’abbaye des SaintsJean-et-Scholastique
de Maredret

03/09 au 1/10
(de 15 à 16h)

Adoration
Adoration, avec la communauté,
en l’honneur du Sacré-Cœur,
suivie de l’Eucharistie.
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(de 10 à 17h)

11/09 au 12/09
Journées du patrimoine
L’abbaye mettra à l’honneur sa
fondatrice, Mère Cécile de Hemptinne,
ainsi que Mère Agnès Desclée de
Maredsous, fondatrice de l’atelier
d’enluminure de Maredret. Des
stages de calligraphie avec Geneviève Benoît et d’enluminure avec
Mère Bénédicte, Abbesse, sont
ouverts au public. Concert de l’Ensemble féminin Acappella de la Noeva
reconnu pour son interprétation des
chants de Ste Hildegarde von Bingen.

Du 17/09 (17h)
au 19/09 (16h)
Week-end biblique
Initiation à l’Ancien Testament avec
Sœur Loyse Morard, docteur en
science biblique à Strasbourg.

18/09
Journée à l’école des
Apôtres du Christ, de
prières et de louange
Journée organisée par le Mouvement les Veilleurs de la Cité, dirigé
par l’abbé Franck Toffoun.

Retraites / stages / conférences

24/09 (9h)
au 26/09 (17h)

17/09 (18h)
au 19/09 (16h)

Stage d’enluminure

Booster sa foi

Stage organisé par Béatrice Balloy.

Un week-end animé par
la communauté.

25/09

(de 9h à 17h)

Stage Ste Hildegarde
Une bonne digestion, base de la
santé selon Sainte Hildegarde avec
Emmanuelle Martin.

26/09 et 24/10
Découvrir la règle de
Saint Benoît et la vie
des sœurs de Maredret
Partage d’évangile, chanter la messe
en grégorien et vivre sa foi, avec la
Communauté.
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@abbaye-maredret.be

À la Communauté
des Béatitudes de
Thy-le-Château

04 /09

(de 10 à 18h)

Anniversaire

AD

02/10

(de 10 à 15h)

Journée mariale
Enseignement, eucharistie,
adoration, chapelet, confession
et bénédiction des malades.
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

03/09 (18h15)
au 08/09 (17h)
« Le chemin de
la sainteté, c’est
la miséricorde »
Le chemin le plus long est celui qui
consiste à passer de la tête au cœur,
de la théorie à la relation, du faire à
l’être, de la perfection à la
miséricorde. Animation : P. André
de L’Arbre sj et Brigitte Van Parijs.

Fête de Marie Médiatrice de Toutes
Grâces et anniversaire : les 32 ans de
la présence de la communauté en
Belgique.

Communications - septembre 2021

43

AD

Retraites / stages / conférences

10/09 (18h15)
au 12/09 (17h)

Animation : Rita Dobbelstein
et Sr Marie-Paule Préat.

« Foi et religion dans
une société moderne »

25/09

Le cardinal engage l’Église dans un
dialogue avec la société moderne et
aborde les questions qui se posent
aujourd’hui et que nous craignons
souvent de partager. Animation :
P. Pierre Ferrière sj et une équipe.

Du 14/09 (18h15)
au 23/09 (9h)
« Sur les routes
de l’Alliance...
Nous marchons plein
d’espérance »

(de 9h15 à 17h)

« Une journée
pour nous deux,
sous le regard de Dieu »
Halte spirituelle pour couples.
Au début de la journée, brève
introduction à la prière. Possibilité
de rencontrer l’animateur, seul·e ou
en couple. Il est possible de prolonger la halte jusqu’au dimanche.
Animation : P. Pierre Ferrière sj.

30/09 (18h15)
au 03/10 (17h)

Dieu nous a aimés le premier : Il a
fait Alliance avec nous. Un parcours
à travers le Premier et le Second
Testament afin d’approfondir notre
Alliance avec Dieu à la suite du
Christ. Animation : P Étienne
Vandeputte sj et Natalie Lacroix.

« Initiation à la
spiritualité ignatienne.
Un premier pas dans
la prière selon les
Exercices de saint
Ignace »

20/09

Vivre une expérience spirituelle
fondée sur l’apprentissage de la pédagogie d’Ignace de Loyola. Retraite
en groupe avec enseignements et
accompagnement personnel. Animation : une équipe de La Pairelle.

(de 9h15 à 16h)

Journée Oasis
Animation : S Alice Tholence rsa.
r

24/09 (18h15)
au 03/10 (9h)
« Exercices
contemplatifs avec
le Nom de Jésus »
Par la prière de contemplation, vivre
une expérience de simple présence
à Dieu. Prérequis : expérience de
silence (Exercices ignatiens ou équivalent). Un contact préalable avec
Rita Dobbelstein est demandé :
rita.dobbelstein@gmail.com.
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1/10 (18h15)
au 03/10 (17h)
« Dix Paroles pour
la vie et la liberté… »
Sur le chemin qui conduit de la
servitude à la terre de liberté, le
Décalogue peut être reçu comme le
« mode d’emploi » d’une vie harmonieuse entre nous. Alternance d’exposés, de temps de prière à partir de
l’Écriture et de partages. Animation :
P. Étienne Vandeputte sj.

02/10

(de 9h15 à 17h)

« Quel monde
allons-nous léguer
à nos enfants ? »
Réchauffement climatique,
surconsommation, pollution, gaspillage, individualisme, rentabilité… :
autant d’éléments qui caractérisent
la société dans laquelle nous vivons.
Et si nous rêvions de mieux pour les
générations suivantes ? Animation :
Julien Noël (Couples et Familles asbl).

02/10

(de 10h à 17h)

« École de prière
ignatienne »
Découvrir la prière telle que saint
Ignace la propose dans les Exercices
spirituels. S’initier à la méditation, à
la contemplation, à la relecture de
ma vie et au discernement. Animation : P. Paul Malvaux sj, Cécile Gillet
et Chantal Héroufosse.

03/10

(de 9h30 à 16h30)

« Journée Oasis –
"Marche et prière" »
Une journée pour marcher, prier,
célébrer l’eucharistie, partager le
pain et la Parole. Condition de participation : pouvoir marcher 3 à 4h
dans la journée. Animation :
P. Patrice Proulx sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
secretariat@lapairelle.be

fabriques d'église

Gestion du patrimoine

F I C H E À D É TAC H E R

Devant la multiplication des demandes de ventes de terrains
de fabrique d’église, l’Évêché
de Namur a été amené à définir
précisément les conditions dans
lesquelles de telles ventes pourraient être autorisées.
La règle à suivre en matière d’aliénation de terrains de fabrique est la
suivante : les terrains loués et donnant un revenu normal (fermage
légal) peuvent toujours faire l’objet
d’échanges, pourvu que ceux-ci
soient profitables à la fabrique ; ils
ne sont en principe pas vendus surtout s’ils font partie d’une fondation,
sauf dans des cas particuliers tels
que l’utilité publique, ou l’absence
prolongée de tout revenu, ou encore
l’existence d’une offre d’achat pour
un prix nettement supérieur à la
valeur vénale, représentant une
opportunité pour la fabrique.

PROCÉDURE
La procédure à suivre par une fabrique d’église en vue d’obtenir l’autorisation de vendre ou d’échanger
un immeuble ou un droit immobilier
(emphytéose, servitude,…) est la
suivante :
1ère étape : demande d’autorisation
préalable

ACTUALITÉS
- la description cadastrale complète
du ou des immeuble(s) ;

échéant, autorisation de son organe
de tutelle.

- les raisons et conditions de l’opération, et les avantages pour la
fabrique ;

4. Le projet d'acte authentique,
pour les opérations de gré à gré, ou
le cahier des charges pour les adjudications publiques.

- les fondations éventuelles (nom,
etc.) grevant le bien cédé ;
- l’affectation du produit de la vente.

2e étape : après autorisation préalable, constitution du dossier
1. Le procès-verbal de délibération
du Conseil de fabrique contenant,
sous réserve de l'accord des autorités de tutelle, la décision de vendre
pour tel prix (ou d’échanger), à telle
personne, tel bien, la motivation de
l'opération, les conditions générales
de l'opération, la désignation cadastrale du bien, l'affectation du
produit de la vente, le sort réservé
à la fondation grevant le bien, l'existence d'un bail et les éventuelles
indemnités à verser au locataire
par la fabrique, les mesures de publicités effectuées pour parvenir à
la vente (types de publication, durée,
etc.) ou le cas échéant les raisons
particulières de la vente sans publicité.

À l’évêché (Service aux fabriques
d’église, rue de l’Évêché, 1 à 5000
NAMUR)

2. Le procès-verbal d’expertise du
bien, dressé au choix par le Receveur
de l'Enregistrement, le Comité d'Acquisition d'immeubles, un notaire,
un architecte ou un géomètre.

Simple lettre demandant un accord
de principe sur l'opération, en spécifiant :

3. Si l'acheteur est un pouvoir public,
délibération de l'organe compétent
décidant de l'acquisition et, le cas
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5. La liste des mesures de publicité
effectuées et leurs dates ; les différentes offres reçues et, le cas
échéant, le compromis de vente
avec condition suspensive de l'accord
des autorités de tutelle.
6. Un extrait de la matrice cadastrale.
7. Un certificat hypothécaire pour le
bien à acquérir (en cas d’échange).
8. La contenance du patrimoine
mobilier et immobilier de la fabrique
d'église.
9. L’avis du service forestier régional
compétent, quand il s’agit d’un bois
ou d’un terrain inculte.
10. Un certificat basé sur l'article 61
du décret impérial du 30 décembre
1809 (déclaration d'absence de
conflit d'intérêt).

AUTORITÉ DE TUTELLE
Si l’opération est inférieure
à 10.000 euros
1. Transmission par la fabrique
d’église à Monseigneur l’Evêque du
dossier complet (rue de l’Evêché, 1
à 5000 NAMUR). L’acte authentique
peut être passé après approbation
épiscopale.

Le personnel d’église
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Si l’opération est supérieure
à 10 000 euros
1. Transmission par la fabrique
d’église à Monseigneur l’Évêque et
au Gouverneur de la Province du
dossier complet dans les 15 jours
de la délibération de la fabrique
d’église.

GOUVERNEUR DE LA PROVINCE

2. Démarrage du délai de l’autorité
de tutelle (Gouverneur de la Province) : 30 jours + 15 jours (délai de
rigueur)
3. Envoi par le Gouverneur d’un
accusé réception (indication de la
date d’expiration du délai si dossier complet ou à défaut des pièces
manquantes)
4. Notification :
- soit complètement exécutoire,
soit remarques pour l’avenir, soit
annulation ;

- Service extérieur du SPW – DGO 5,
Direction de Namur : Monsieur
Thibaut MATERNE, Place Falmagne,
1 à 5000 NAMUR

- à la fabrique d’église et à Monseigneur l’Evêque.

- Service extérieur du SPW – DGO5,
Direction d’Arlon : Monsieur YvesMarie FRANCOIS, Place Didier, 45
à 6700 ARLON

À RETENIR

5. Recours possible devant le Conseil
d’État

REMARQUES
- Le point de départ du délai de
tutelle est la réception de l’acte et
des pièces justificatives.
- Le jour de la réception n’est pas
inclus dans le délai.
- Le jour de l’échéance est compté
dans le délai. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié,
le jour de l’échéance est reporté au
jour ouvrable suivant.

PROCÉDURE :
1. Demande d’autorisation préalable au Service de
Fabrique d’église de l’évêché

RÈGLE :
Les terrains loués et donnant un revenu normal
fermage légal) peuvent toujours faire l’objet d’échanges,
pourvu que ceux-ci soient profitables à la fabrique ;
ils ne sont en principe pas vendus surtout s’ils font
partie d’une fondation, sauf dans des cas particuliers
tels que l’utilité publique, ou l’absence prolongée de
tout revenu, ou encore l’existence d’une offre d’achat
pour un prix nettement supérieur à la valeur vénale,
représentant une opportunité pour la fabrique.

2. Après autorisation préalable, constitution du dossier
3. Transmission du dossier :
- à Mgr l’Évêque de Namur, si l’opération est < à
10 000 euros
- à Monseigneur l’Évêque et au Gouverneur de
la Province, si l’opération est> à 10 000 euros
4. Précisions sur les délais, notifications et recours.

Catherine Naomé
catherine.naome@diocesedenamur.be

ATTENTION : Feuilles des comptes paroissiaux
À trois reprises au cours de l’année, vous trouviez, encartée dans la revue Communications, la feuille des
Comptes (Compte de Nouvel An, Compte des Saintes-Huiles et Compte de septembre). Dorénavant cette feuille
sera à votre disposition uniquement sur le site du diocèse. Pour se la procurer en janvier, en mai et en septembre :
www.diocesedenamur.be. Il vous suffira ensuite de cliquer sur « Aide à la navigation ». À lettre c -comme collectes –
vous trouverez le document souhaité (avis diocésain page 18).
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asbl et paroisses

F I C H E À D É TAC H E R

La gestion financière de nos paroisses
Le 6 avril 2017, la Conférence
des évêques de Belgique a promulgué une « Charte de bonne
gestion des biens d’Église ».
Les évêques y invitent les personnes engagées dans la gestion matérielle et financière des
biens d’Église à accomplir cette
tâche dans un esprit de prudence, de respect des règles de
la législation belge et du droit
canonique, pour le bien de la
communauté ecclésiale

- Il convient également de protéger
les gestionnaires qui s’investissent.
Leur responsabilité est importante
vis-à-vis de l’Église et de l’administration civile belge.

L’intérêt majeur de l’actualisation
des pratiques en matière de gestion
des biens d’Église tient en deux mots :
TRANSPARENCE ET PROTECTION !

La création d’ASBL de gestion des
flux financiers des paroisses sert de
base juridique pour apporter ces
éléments de transparence et protection ; elle est activement proposée aux gestionnaires paroissiaux
à l’échelon des secteurs et Unités
Pastorales (UP).

- La transparence à l’égard de la
communauté est garantie par une
gestion collégiale et supervisée.
- La transparence à l’égard de l’état
est garantie par le respect de l’ensemble des règles juridiques en
vigueur en Belgique.

- Il convient ensuite de protéger
tout ce patrimoine confié à
l’Église ; il doit être géré au mieux
pour être utile aux activités pastorales aujourd’hui et profitable
pour toutes celles qui suivront
demain.

À RETENIR
1. Une ASBL de gestion des flux financiers paroissiaux
sera créée au sein de chaque doyenné d’ici au 31 décembre 2022 ; elle sera administrée par une équipe
de gestion, dans le respect des directives légales.
2. Les statuts de ces ASBL garantiront la liberté
d’action pastorale et financière des Unités pastorales
et Secteurs réunis sous cette coupole.

À quelques mois de la première
évaluation quinquennale de cette
Charte, force est de constater que
dans notre diocèse la situation
reste très fragile en beaucoup d’endroits. La taille de nos 740 paroisses
est parfois très réduite et les exigences administratives en matière
de gestion sont chaque jour plus
importantes ; il est difficile de trouver des bénévoles compétents pour
assurer ces tâches et nos prêtres ne
peuvent tout assumer seuls.
Face à ce constat, Monseigneur
Warin et son Conseil épiscopal ont
validé de nouvelles dispositions qui
permettront d’inscrire les communautés pastorales de notre diocèse
dans la dynamique de bonne gestion des biens d’Église voulue par
la Conférence épiscopale endéans
les délais requis. Ces mesures sont
à retenir ci-dessous.

3. Les ASBL déjà constituées (Paroisses, Secteurs, UP)
continueront leur mission pour autant qu’elles le
souhaitent ; elles pourront, aussi, à tout moment
rejoindre l’ASBL créée au niveau du doyenné.
4. Le Service diocésain d’accompagnement des ASBL
décanales assurera aide et support à ces nouvelles
structures.
5. En collaboration avec l’équipe du Chantier paroissial,
une brochure, guide et référentiel pour les gestionnaires
des caisses paroissiales et des activités chrétiennes
locales, sera éditée.
Jean-Luc COLLAGE, Économe diocésain
jean-luc.collage@diocesedenamur.be

Gestion paroissiale

ASBL décanales

Casuel et finances

Aspects juridiques
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Abbaye de Maredret
et Mère Cécile de Hemptinne
L’abbaye de Maredret mettra à l’honneur, le 11 et le 12 septembre lors des journées du Patrimoine en Wallonie,
sa fondatrice Mère Cécile de Hemptinne et Mère Agnès Desclée de Maredsous fondatrice de
l’atelier d’enluminure Saint-Luc.
À cette occasion un stage de calligraphie avec Madame Geneviève Benoît et d’enluminure avec Mère Bénédicte Witz,
Abbesse, seront organisés et ouverts au public. Les visiteurs pourront aussi assister à un superbe concert
interprété par l’Ensemble féminin acappella de la Noeva reconnu par son art à interpréter les chants de
Ste Hildegarde von Bingen (voir pages 42 et 43).

