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La lumière du Christ s'est levée sur un monde en souffrance et en attente. À l'instar de la Vierge Marie, des bergers et des mages, tous sont appelés à l'accueillir
comme Seigneur et Sauveur!
Ce premier numéro de 2019 de la revue Communications est aussi l'occasion pour
le comité de rédaction de vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
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Billet de notre évêque
Une femme de notre humanité
À Noël, c'est aux bergers de Bethléem qu'a été annoncée
la Bonne Nouvelle de la naissance du Sauveur. C'est leur
découverte, leur joie, leur aventure spirituelle que nous
avons méditées. L'évangile de la solennité de la Vierge
Marie, mère de Dieu, de ce premier jour de l'an est la
conclusion de l'évangile de la Nativité du Sauveur (Lc 2,
16-21). On pourrait l'appeler l'accueil de la Bonne Nouvelle par les bergers. En eux l'évangéliste reconnaît les
pauvres, les petits auxquels le Père a voulu révéler son
mystère (10-21).
Ainsi l'évangile du premier jour de l'an annonce le thème
principal de tout l'évangile de Luc. Celui qui, pour les
hommes, est le fils de Joseph (4,22) et pour les pauvres
qui reçoivent la révélation, le Fils de Dieu.
Son nom est Jésus « Dieu qui sauve ». Il est le Sauveur.
Marie est la mère du Sauveur. Il a fallu la longue histoire
du peuple élu et la longue patience de Dieu éduquant et
corrigeant son peuple pour qu'un jour en Marie, la Vierge
Marie, une femme de notre humanité soit disposée à accueillir le Fils de Dieu.
La virginité de Marie n'a de sens que pour nous parler
du Christ. Elle nous rappelle que Jésus est le Fils de Dieu
fait homme et que dès lors aucun homme de cette terre
ne peut en revendiquer la paternité. Joseph étant un
descendant de David, il aurait été bien simple pour les
premiers chrétiens de pouvoir affirmer que grâce à son
peuple, Jésus était bien le messie promis.
Non, l'évangile proclame une réalité bien
plus grande : le Fils de Dieu lui-même,
dans son amour infini, s'est fait homme
pour nous sauver et renouer l'Alliance
entre Dieu et notre humanité. Marie a gardé en elle toute la fraîcheur de la vocation
de son peuple. Elle est l'aboutissement de
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

l'Ancien Testament. Elle est le modèle de l’Église. L’Église ressemble à Marie. Elle
aussi a ce privilège extraordinaire de porter le Christ dans ses entrailles pour
l'offrir au monde.
L’Église continue le message et le chant des anges pour manifester la présence
de Dieu dans notre monde. Comme Marie, l’Église garde les paroles du Seigneur.
À nous, chrétiens, de les méditer dans notre cœur et d'en rendre témoignage. Si
nous faisons un peu attention dans notre vie, il se présente sans cesse des signes
qui viennent nous conforter dans notre foi. C'est la raison pour laquelle il est si
important d'imiter Marie qui médite sur tout ce qui lui est arrivé. Si l'on regarde
le passé et si on cherche à en tirer le sens profond alors notre cœur est prêt à
accueillir, comme Marie, l'inattendu de Dieu.
Avec confiance, ouvrons-nous donc à l'espérance d'une année nouvelle en demandant et en accueillant la bénédiction du Seigneur pour qu'il nous apporte la
paix et la joie du cœur à nous et à tous ceux qui nous sont confiés.
La bénédiction que nous recevons de la part de Dieu est pure grâce. C'est pourquoi avec les anges de Noël nous voulons rendre grâce : « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. »
Je souhaite à chacun une belle année 2019.
† Rémy Vancottem

Mardi 8 janvier À Erpent, à 10h, rencontre avec les doyens
de la région de Namur.
Mercredi 9 janvier À Namur, au Séminaire, rencontre avec les formateurs.
Jeudi 10 janvier À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 11 janvier À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal
et à 17h, cérémonie des vœux.
Mercredi 16 janvier À Ave-et-Auffe, chez les Sœurs de Sainte-Marie,
rencontre des prêtres et autres acteurs pastoraux
nouvellement nommés.
Samedi 19 janvier À Rochefort, à 9h30, Conseil pastoral.
Mardi 22 janvier À Couvin, à 12h, rencontre des doyens
de la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Vendredi 25 janvier À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Lundi 28 et mardi 29 janvier À l'abbaye de Grimbergen, session des évêques.
Jeudi 31 janvier À Namur, au Séminaire Redemptoris Mater,
rencontre des séminaristes et institution à l'acolytat.

À l'agenda de Mgr Warin
Jeudi 10 janvier À Malines, Conférence épiscopale.
Lundi 14 janvier À Namur, au Séminaire, à 14h,
Bureau administratif du Séminaire.
Mercredi 16 janvier À Ave-et-Auffe, chez les Sœurs de Sainte-Marie,
rencontre des prêtres et autres acteurs pastoraux
nouvellement nommés.
Vendredi 18 janvier À Louvain-la-Neuve, à la Faculté de Théologie, à 16h30,
accueil des étudiants du Certificat universitaire en Pastorale
familiale.
Samedi 19 janvier À Rochefort, à 9h30, Conseil pastoral.
Du samedi 26 À Bruxelles, à l'église Notre-Dame du Sablon, nuit blanche
au dimanche 27 janvier solidaire en lien avec les JMJ de Panama.
Lundi 28 À l'abbaye de Grimbergen, session des évêques.
et mardi 29 janvier
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Avis officiels
Nominations
fffM. l’abbé Simplice Diezaux, prêtre de la
Côte d’Ivoire, est nommé administrateur
des paroisses du secteur pastoral de Bras,
en remplacement de M. l’abbé Michel Bationo qui retourne au Burkina Faso.
fffM. l'abbé N’Dri Ludovic Kouassi, prêtre
ivoirien, est nommé vicaire des paroisses
administrées par M. l’abbé Diane Basile Kognan, à savoir : Doische, Gimnée,
Gochenée, Romerée, Soulme, Vaucelles
et Vodelée, dans les secteurs pastoraux
de Philippeville et Romedenne.
fffM. l’abbé Arnaud Ngouedi Boumba,
membre de l’équipe solidaire des paroisses de Achêne, Chapois, Leignon et
Pessoux, est nommé curé des paroisses
du secteur pastoral de l’Attert, en remplacement de M. l’abbé Philippe Lejeune qui
retourne dans le diocèse de Liège.
fffM. l’abbé Jean-Pierre Nzau, modérateur solidaire des paroisses de Bomel et
Namur Saint-Joseph, est nommé curé de
la paroisse de Saint-Marc, dans le secteur
pastoral de Saint-Servais.
fffM. l’abbé Antoine Vital Mbadu Kwalu,
membre solidaire des paroisses de Bomel
et Namur Saint-Joseph, est nommé curé
des mêmes paroisses, dans le secteur pastoral de Namur-Centre.
fffM. l’abbé Modeste Mbayo Mwawe,
membre des équipes pastorales de MontSaint-Guibert Sainte-Gertrude, Saint-Guibert et Saint-Pierre, est nommé membre
de l’équipe solidaire pour les paroisses de
Achêne, Braibant, Chapois, Chevetogne,
Ciney, Conjoux, Leignon et Pessoux.
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fffM. l’abbé Charles Mbombo, est nommé vicaire des paroisses de Bomel et
Namur Saint-Joseph, dans le secteur pastoral de Namur-Centre.
fffM. Maxime Bollen est nommé, à mitemps, collaborateur au Service diocésain
de Liturgie et de Pastorale sacramentelle.

Fondation
d’une unité pastorale
fffLe remodelage paroissial y ayant été
mené à bonne fin, le secteur pastoral de
Saint-Hubert est érigé en unité pastorale.
Celle-ci a pour dénomination : « Unité
Pastorale Sur les pas de saint Hubert ».

Confirmation
fffÀ Rhisnes, le 26 janvier à 10h30.
Confirmateur : Abbé Philippe Coibion.

fets dévastateurs du changement climatique qui affectent principalement les plus
pauvres et leur sécurité alimentaire, la
pérennité de l’habitat, la biodiversité et la
qualité des écosystèmes.
Les conséquences sociales et écologiques
de la crise climatique sont mobilisatrices.
On opte de plus en plus pour un mode de
vie durable, une simplicité volontaire, une
réduction de la consommation de biens et
d'énergie et une diminution des déchets.
Les gens passent aux énergies renouvelables, aux produits locaux, à la mobilité
verte et aux produits durables. Ils investissent dans des projets qui permettent
la transition vers une économie sobre en
carbone.
De nombreuses organisations chrétiennes
prennent cette direction. L'Église catholique s’engage également dans cette voie.
Ainsi, à l'automne dernier, les diocèses
belges ont explicitement demandé aux institutions financières avec lesquelles ils col-

laborent, de privilégier dans leurs investissements les entreprises qui œuvrent pour
un avenir énergétique durable. Ce sont des
pas importants dans l'immense tâche pour
le « soin de la maison commune » (cf. pape
François, Laudato Si').
Le rapport du GIEC pour les Nations Unies
indique ce qui est nécessaire pour limiter
le réchauffement planétaire à 1,5°C ainsi
que les conséquences désastreuses si nous
laissons monter la température moyenne
sur Terre de 2°C ou plus. Le rapport nous
enseigne que nous avons besoin de transformations rapides, de grande envergure
et sans précédent. […]
Nous appelons les citoyens, les organisations et les gouvernements à accélérer et à
intensifier leurs efforts pour faire face à la
crise climatique.
w Cardinal Joseph De Kesel
et les évêques belges
Bruxelles, le 27 novembre 2018

Communiqué
fffPolitique climatique :
les évêques de Belgique
en faveur d’un changement radical
Les évêques belges partagent la préoccupation de Coalition Climat qui organisait le 2 décembre dernier, à Bruxelles,
la marche « Claim the climate » pour
une politique climatique ambitieuse
et socialement juste. Comme le pape
François, ils appellent à une conversion
écologique radicale et à une écologie
intégrale.
Nous sommes de plus en plus souvent
confrontés ces dernières années, aux efCommunications - janvier 2019 -
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Informations pastorales
Actualité
fffMaredsous : troisième mandat
de Père abbé pour le Père Lorent
À 57 ans, le Père Bernard Lorent entame son troisième mandat comme
Père abbé de l'abbaye de Maredsous.
Un mandat de huit ans qui lui a été
confié à l'issue d'élections. Dans une
interview, le supérieur parle de son
quotidien : veiller sur une communauté mais aussi remplir les fonctions
de manager. Le Père abbé pense encore à l'avenir et à celui de la communauté.
Lire en page 14

fffUn carillon pour fêter les 1.200 ans
de la paroisse de Martelange
Un projet qui est occupé à se concrétiser grâce à une souscription publique. Douze des vingt-deux cloches
ont été coulées, en public. Un moment aussi spectaculaire que féérique.
Lire en page 15
fffPrix des hosties en hausse
Les moniales bénédictines du monastère
Notre-Dame d'Hurtebise fabriquent, pour
les paroisses et les communautés, des
pains d'autel. Pour faire face à diverses
augmentations, la communauté a pris la
décision de majorer de 10 % le prix des
hosties. Une augmentation intervenue le
15 décembre dernier.
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Des hosties peuvent être commandées
par courriel : hurtebise.hosties@gmail.
com; par courrier au Monastère NotreDame d'Hurtebise, service hosties,
6870 Saint-Hubert; par téléphone au
061/61.32.77 – 061/61.11.27.
Les hosties peuvent être envoyées par
courrier postal ou être retirées à l'accueil
du monastère.

Catéchèse
fffLe 30 mars,
journée diocésaine
de la catéchèse
Le huitième rendez-vous de celles et
ceux qui sont concernés, engagés, passionnés… par la catéchèse se tiendra à
Beauraing le samedi 30 mars, de 9h à
16h30. En matinée, les participants se retrouveront à l’Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur pour une conférence d’Hélène
Bossaert, responsable du catéchuménat
dans le diocèse de Lille, sur le thème
« Que proposer aux parents à l'occasion
de la catéchèse de leur enfant? » Dans
l’après-midi, aux Sanctuaires, place aux
ateliers sur la méthode diocésaine actuelle. Des temps festifs sont également
au programme.
Infos et inscription :
cateveil.namur@gmail.com
081/24.08.40

Chantier Paroissial

Expos

fffAu-delà de la peur ou de l’étonnement que cela suscite parfois, appeler une personne à un engagement
en Église engendre souvent en elle
un dynamisme nouveau. Dans la mission des unités pastorales aussi, la
question de l’appel est essentielle.
Elle sera au cœur de la prochaine
journée diocésaine du samedi 16
mars à Beauraing.
Lire en page 16

fffLe journal L'Avenir a 100 ans

Concerts-Spectacles

fffL'art religieux à l'épreuve du temps

fffLa pièce de théâtre « Les apparitions de Marie à Beauraing » sera à
nouveau jouée, cette année. Quatre
représentations sont d'ores et déjà
prévues en janvier et en mars.
Lire en page

17

Un journal où l'évêché a joué un rôle
au moment de la création et comme
actionnaire durant de très nombreuses
années. Cent ans plus tard, une exposition retraçant la petite et la grande histoire du journal va circuler en province
de Namur. Un livre racontant ce siècle
d'existence vient lui aussi d'être publié.
Lire en page

18

Jusqu'au 10 février, le TreM.A, le musée
des arts anciens du Namurois, accueille
« Move-Remove. Topstukken-Trésors
classés », une exposition temporaire
consacrée aux trésors médiévaux classés en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Lire en page 19

Église universelle

Formations

fffPrions avec le pape François :
les jeunes à l’école de Marie

fffSe former en ce début d’année

Pour les jeunes, en particulier ceux
d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de
Marie ils répondent à l’appel du Seigneur
pour communiquer au monde la Joie de
l’Évangile.

Avec la nouvelle année, débute également le second semestre des formations humaines et chrétiennes à
vivre dans le diocèse de Namur. Les
sujets sont variés et les cours ouverts
à tous.
Lire en page 20
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Informations pastorales
Liturgie
fffLectionnaires bibliques, outils de la
Commission interdiocésaine de Pastorale liturgique et sacramentelle,
réimpression du Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe… La Commission diocésaine de Liturgie vous
informe.
Lire en page 21

Médias
fffSix messes radio depuis Rochefort :
le doyenné participe
Depuis le dimanche 2 décembre et
jusqu’au 6 janvier, la messe radio de
la RTBF est retransmise en direct de
l’église de la Visitation de Notre-Dame
de Rochefort. Six célébrations au total
auxquelles ont été associés les chorales et les curés des quatre secteurs
du doyenné.

En acceptant cette proposition de retransmission des messes à la radio, la communauté locale a souhaité relever un double
défi. Il y a d’abord la dimension de service.
On sait combien la messe radio a ses auditeurs fidèles : des personnes bloquées à
leur domicile, à l’hôpital ou en maison de
retraite, qui ne disposent que des ondes
pour participer à l’eucharistie dominicale.
Mais l’abbé Jules Solot, doyen de Rochefort, a voulu voir dans l’exercice un deuxième challenge, celui d’associer les quatre
secteurs de son doyenné : Haversin, Hansur-Lesse, Tellin et Rochefort. C’est ainsi
que les chorales de ces secteurs et deux
chorales locales – la Chorale des jeunes
et les Rocalises – animent tour à tour les
six célébrations. De la même façon, trois
confrères prêtres – les abbés Fernand Stréber, Ambroise Longi et Philippe Guillaume
– se sont joints à l’abbé Solot pour présider
en alternance les différentes messes.
La dernière célébration de la série sera
présidée le dimanche 6 janvier par l’abbé
Philippe Guillaume. Une messe animée
par la chorale du secteur de Tellin. À écouter à 11h sur les antennes de la Première.

Œcuménisme
fffLors de la Semaine de l’unité (du 18
au 25 janvier), les chrétiens de toutes
les Églises du monde entier sont invités
à se pencher ensemble sur un thème
commun et un texte biblique, « afin
de renouveler leurs efforts et leurs
prières pour la réconciliation et l’unité ». Thème de cette année : « Tu chercheras la justice, rien que la justice »
(Dt 16, 18-20). Des méditations et des
prières pour chaque jour de la semaine
ont été préparées par une équipe œcuménique indonésienne. Dans notre
diocèse, la Commission œcuménique
vous propose le témoignage de l’Église
orthodoxe de Finlande.
Lire en page 22

Infos :
081/22.19.68
contact@pelerinages-namurois.be
www.pelerinages-namurois.be

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens

Infos :
Nicole Lepage
061/21.38.37 (après 17h)

fff2019 : la suite du programme
Après la liste des pèlerinages à Lourdes
en 2019, publiée dans le numéro de décembre de Communications, voici celle
des pèlerinages à vivre ailleurs… aux
quatre coins du monde.
ͳfffDu 18 au 27 mars : la Terre Sainte;
ͳfffle 10 avril : Banneux;
ͳfffdu 20 au 30 avril : Padoue, Ravenne,
Venise (avec le diocèse de Tournai);
ͳfffdu 23 au 26 avril : Lisieux (avec l’asbl
Sainte-Thérèse);
ͳfffle 4 mai : Paris (médaille miraculeuse);
ͳfffdu 24 au 29 juin : les Bouches du
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Rhône;
ͳfffdu 1er au 10 juillet : l’Arménie (avec le
diocèse de Tournai);
ͳfffdu 24 septembre au 1er octobre : Rome
(avec le diocèse de Tournai);
ͳfffdu 7 au 17 octobre : le Canada;
ͳfffen novembre : le Rwanda (avec le diocèse de Liège).

Petite annonce
fffÀ vendre : orgue « Johannus Opus
15 », avec banc, pédalier, métronome et
de nombreux manuels de musique. Excellent état. Convient pour église, chapelle, salon... À voir sur place (Bertogne).

Sanctuaires de Beauraing
fffÀ l’agenda des prochains jours
ͳfffLe mardi 1er janvier, à 10h30, messe de
Marie, mère de Dieu, suivie des vœux
de nouvel an.
ͳfffLe jeudi 3 janvier, à 18h30, chapelet
à l’occasion de l’anniversaire de la fin
des apparitions.
ͳfffLes dimanches 13 janvier et 10 février,
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing. À 10h45, départ de la gare de
Houyet. À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires. Infos : 02/736.83.97.
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Informations pastorales
ͳfffLes dimanches 13 et 27 janvier, de 15h
à 17h30, représentation de la pièce
de théâtre « Les apparitions de Marie
à Beauraing » (lire en page 17), suivie
d’un goûter.
ͳfffLes samedis 9 et 23 février, journées
du thème d’année : « Je dirai quelque
chose à chacun de vous en particulier » (Marie, le 2 janvier 1933).
Infos :
082/71.12.18
www.sanctuairesdebeauraing.be
www.polejeunesbeauraing.com
ndbeauraing@gmail.com

Solidarité
fffIles de Paix et ses projets
de développement
Quelque 40.000 bénévoles se mobiliseront le week-end des 11, 12 et 13 janvier
au profit de projets de développement
qu’Iles de Paix mène en Afrique et en
Amérique du Sud. Partout, en Wallonie
et à Bruxelles, vous pourrez vous joindre
à cette belle cause en achetant des modules, bracelets, sacs en coton et essuies,
symboles de solidarité.
L’argent récolté au cours de cette 49e campagne financera d’ambitieux programmes

en matière d’agriculture familiale durable
au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda,
au Pérou et en Tanzanie. Objectif : diffuser
des techniques simples, peu coûteuses,
facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge
accompagne plus de 300.000 agriculteurs
pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie.
Infos :
info@ilesdepaix.org
085/23.02.54
Compte :
BE97 0000 0000 4949
fffAidez Action Damien
comme volontaire
Les 25, 26 et 27 janvier, lors du weekend de campagne d’Action Damien, des
bénévoles descendront dans la rue pour
vendre un maximum de marqueurs, afin
d’offrir un avenir meilleur aux personnes
affectées par la lèpre dans le Sud.
Cinquante euros suffisent à fournir
un traitement. Une pochette de marqueurs coûtant 7 €, quand vous vendez
huit pochettes, vous sauvez une vie. Pas
mal, non? Si vous avez une heure ou
deux (ou plus!) à offrir à Action Damien

pendant le week-end de campagne, les
organisateurs ajouteront votre nom sur le
planning d'une grande surface proche de
chez vous! Motivez vos amis, votre unité
scoute ou même votre famille, et passez
un moment extraordinaire.
Infos :
campagne@actiondamien.be
02/422.59.11
Compte :
BE05 0000 0000 7575

Vie consacrée
fffCélébration de la vie consacrée
La journée de la vie consacrée est célébrée
en la fête de la Présentation du Seigneur
au temple. Elle est encore l'occasion d'en
apprendre plus sur cette vie consacrée.
Dans le diocèse, une après-midi lui est
spécialement dédiée : elle est programmée pour le dimanche 1er février, à Champion, chez les Sœurs de la Providence, rue
Notre-Dame des Champs (entrée B, face
au numéro 40). Au programme : à 15h,
accueil et goûter; à 16h, temps spirituel
et à 17h, vêpres solennelles présidées par
Mgr Rémy Vancottem.
Infos : 0479/13.17.85.
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Maredsous : troisième mandat de Père abbé pour le Père Lorent

L

e Père Bernard Lorent a été réélu
Père abbé de l’abbaye de Maredsous. A 57 ans, il entame un troisième
mandat. Avec pour mission d’organiser la vie de la communauté, de veiller
sur la vie spirituelle de cette dernière…
Il est aussi un manager, Maredsous
emploie à temps plein ou partiel, plus
de 200 personnes!

« Je suis un vrai Namurois. Je suis né dans
les bras de Sœur Angeline (ndlr : pilier de
la maternité Sainte-Elisabeth) lance le Père
abbé. Originaire de Bioul,
c'est à Rome que Bernard
Lorent étudie la théologie
et l'histoire avant d’être
désigné recteur du collège
Saint-Benoît. Il n’a jamais
quitté l’abbaye de Maredsous : « On n’a pas voulu
m’envoyer voir ailleurs »,
dit-il en souriant. Humour
qu’il aime manier : « Il faut
avoir le sens de l’humour
autrement on est mort! »
Le Père Lorent entame son
troisième mandat comme
Père abbé, comme supérieur de l’abbaye.
« J’organise la communauté et le monastère tant au niveau spirituel que matériel,
dit-il. Le Père abbé ne doit pas tout faire
mais il est le responsable. Selon ses capacités et les forces de la communauté, il
délègue et nomme les moines aux bonnes
places. Ma mission spirituelle consiste à
ce que chacun cherche Dieu dans la vie liturgique; dans des temps de silence et de
recueillement auprès de la Parole de Dieu;
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dans des moments de vie communautaire,
sérieux ou récréatifs, où on se sent frères
parce que nous partageons l’amour du
frère aîné qui est le Christ, et celui du Père
tous ensemble. »
Un Père abbé qui est encore un chef d’entreprise. L’abbaye est une des plus importantes du pays avec l’hôtellerie et ses
5.000 nuitées; le collège et l’internat : 265
élèves; le tourisme et le demi-million de visiteurs annuels... Activités qui nécessitent,
à temps plein ou partiel, 210 personnes. Il
faut y ajouter 50 personnes pour le collège
et l’internat.
Une abbaye impliquée dans
la vie du diocèse. « Comme
prêtre auxiliaire, je suis heureux de célébrer des eucharisties certains week-ends
dans les villages du secteur
d’Anhée. Les gens voient
que je ne suis pas que le patron de l’entreprise Maredsous, mais aussi un prêtre
proche d’eux. »
Le Père abbé pense à demain, à l’avenir. « Nous
devons tout faire pour favoriser la vie bénédictine. Nous nous trouvons à un tournant : la moitié des moines de Maredsous
a plus de 80 ans. Heureusement, huit
moines se situent dans une tranche d’âge
bien moins élevée. Il ne faut pas les écraser
par l’ampleur de la tâche et ne pas décourager des vocations. Ce sera un bel exercice
communautaire que de redessiner le profil
de notre vie bénédictine dans l’ensemble
de Maredsous », ponctue le Père abbé.

Martelange : les cloches du futur carillon coulées en public

E

n 2017, la paroisse de Martelange fêtait ses 1.200 ans. Un tel anniversaire méritait bien un beau cadeau. Et c’est un cadeau de poids qui a été choisi : un carillon
de vingt-deux cloches! Il sera installé au printemps prochain. Douze de ces vingtdeux cloches ont été coulées sous les yeux du public. Un moment… spectaculaire.

Un spectacle de tout beauté
et pour le moins féérique qui
s’est déroulé lors de la fête de
la Saint-Martin. Sous les yeux
éblouis des spectateurs, des
chevaliers des temps modernes
manipulant non pas l’épée mais
bien un mélange fait d’étain et de
cuivre ont coulé douze des vingtdeux cloches du futur carillon.
Un métal en fusion a été versé
dans des moules. Et ce n’est que
le lendemain, toujours devant un public
curieux que le démoulage a eu lieu. Une
opération délicate avant un long travail
de polissage. Une des cloches devra être
recoulée en atelier, les artisans ayant relevé un défaut. C’est Olivier Baudri et son
assistant qui étaient à la manœuvre. Une
opération qui a lieu habituellement dans
les ateliers de Tellin où ils œuvrent. Les
cloches de Tellin, une véritable institution

qui dépasse, et de beaucoup la région.
Ces spécialistes veillent sur les cloches de
plus de 500 églises du pays.
Le futur carillon – dépense estimée à
40.000 € – a suscité beaucoup d’intérêt
auprès des habitants, des paroissiens, des
associations… La souscription a connu un
tel engouement que le carillon pourra être
composé non pas de seize cloches comme
initialement prévu mais bien de vingtdeux. Elles ont été parrainées et
certaines même personnalisées.
Elles portent ainsi le nom de leur
parrain ou de leur marraine.
Les cloches seront installées au
printemps prochain, sans doute
pendant le temps pascal. Avant
cela, elles seront baptisées mais
aussi exposées dans l’église. De
nouveaux moments festifs en
perspective.
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Zoom
L’Église, toujours en acte de naissance

L

a dynamique de l’appel dans la
mission des unités pastorales »
sera le thème de la prochaine journée diocésaine du Chantier Paroissial.
Une journée qui aura lieu le samedi 16
mars, de 9h à 16h, aux Sanctuaires de
Beauraing.
«

« La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux… » Défaitisme
ou espérance, Bonne Nouvelle? Dans nos
secteurs pastoraux, lors du cheminement
vers l’unité pastorale, nous entendons
souvent : « Chez nous, ce n’est pas possible », « Les gens ne répondront pas »,
etc. Et pourtant… Nous sommes témoins
qu’appeler suscite « une sortie de l’enfermement sur soi ». Même si certains
pensent qu’ils n’ont pas la capacité, c’est
parce qu’on les appelle qu’ils deviennent
capables. Oui, l’appel du Seigneur est plus
fort que toutes nos peurs.
La fragilité est une chance. Reconnaître
notre pauvreté laisse la place au dynamisme de l’Esprit au cœur de la communauté.
Appeler une personne à un engagement
en Église, c’est lui permettre de révéler
sa propre vocation, de vivre son baptême
dans une dimension nouvelle. Chacun est
appelé par son nom, chacun est appelé
à être pleinement lui-même. Cet appel
s’adresse à l’Église tout entière pour que
grandisse le Royaume de Dieu là où nous
vivons.
Une Église toujours en acte de naissance…
Cela vous surprend? Est-ce possible aujourd’hui? Qu’est-ce que cela signifie?
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« Seigneur, qu’attends-tu de nous comme
Église aujourd’hui? »
Dans les unités pastorales fondées en
2016, cette année sera celle des premiers
renouvellements des équipes pastorales.
Depuis trois ans, ces équipes, envoyées
par notre évêque, ont expérimenté le travail en coresponsabilité prêtre-laïcs. Aujourd’hui, un réel défi se présente à elles :
allons-nous oser appeler? Qui? Comment? Notre expérience nous fait découvrir qu’appeler une personne à la mission
de membre d’une équipe pastorale peut
susciter en elle une peur quelquefois, un
étonnement souvent – « Quoi, moi? »
–, un émerveillement toujours – « Vous
avez pensé à moi? » – et engendre en
elle un nouveau dynamisme au service de
l’Évangile.
Tel sera le sujet de la neuvième journée
diocésaine du Chantier Paroissial qui se
tiendra le samedi 16 mars prochain, de
9h à 16h, aux Sanctuaires de Beauraing.
Pour nous accompagner dans notre réflexion ou dans notre recherche du sens
de l’appel au cœur de nos communautés
chrétiennes, le Père Jean-Paul Russeil, vicaire général du diocèse de Poitiers, sera
notre guide autour du thème « La dynamique de l’appel dans la mission des unités pastorales ».
À vos agendas : bloquez dès à présent
votre journée. Les précisions pour les inscriptions suivront par mail, newsletter, et
sur le site www.chantierparoissial.be.
w L’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial

« Les apparitions de Marie à Beauraing » : en scène

P

lus les jours passent et plus les
répétitions se multiplient. Les
acteurs impliqués dans la pièce de
théâtre « Les apparitions de Marie à
Beauraing » n'ont qu'un souci : que
leur jeu soit encore plus performant.
Une pièce jouée pour la deuxième année consécutive dans la cité mariale.
Premier lever de rideau le dimanche
13 janvier 2019, à 15h.

tite pointe de stress, il entrera dans la peau
du doyen. L'abbé Butaye : « Le plus difficile
pour moi a été de m'approprier le texte, de
l'apprendre par cœur. Même si tout s'était
toujours bien passé durant les répétitions,
à chaque fois, je craignais d'avoir un petit
blanc. » L'abbé Butaye s'est replongé dans
le texte pour constater qu'il en avait oublié
une bonne partie! Ah la mémoire. « Mais,
ça revient », ajoute l'abbé Butaye, un rien
soulagé.

L'idée de monter une pièce de théâtre
est née chez l'abbé Christophe Rouard,
vice-recteur des Sanctuaires de Beauraing.
Il veut innover, surprendre et amener,
même durant l'hiver, de plus en plus de
personnes dans ce sanctuaire dédié à la
Vierge au Cœur d'or.

Les répétitions ont donc redémarré et elles
seront de plus en plus nombreuses au fur
et à mesure que les représentations vont
approcher. Ils sont une vingtaine sur scène,
inutile de préciser que faire coïncider les
agendas relève de mission impossible.
« Nous voulons nous améliorer, peaufiner notre jeu, avoir le ton juste », souligne
l'abbé Butaye. Un seul changement dans la
distribution : le paysan.

Le 14 janvier 2018, les acteurs entraient,
pour la première fois, sur la scène de
l'INDSC. Au départ, quatre représentations
étaient prévues. Il y en aura finalement six!
Les spectateurs séduits se bousculent.
Le texte écrit par Jean-Marie Massot, enseignant à la retraite, passionné de cinéma
et relu par l'abbé Rouard n'a pas été modifié depuis la première édition. Pas plus
que la mise en scène. Les spectateurs plongeront dans les années 30 : la première
apparition de la Vierge à Beauraing datant
du 29 novembre 1932. Le récit est très sérieux bien sûr – les propos de Marie lors de
ses apparitions sont ainsi repris – tout en
se colorant de quelques anecdotes qui apportent un peu de légèreté à l'ensemble.

La pièce « Les apparitions de Marie à Beauraing » sera jouée les dimanches 13 et 27
janvier ainsi que les 10 et 24 mars, à 15h, à
l'INDSC (entrée par le Chemin Nicaise). Prix
d'entrée : 10 €, 8 € pour les moins de 15 ans.
Infos et réservation :
082/71.12.18
ndbeauraing@gmail.com

L'abbé Chris Butaye, chapelain aux sanctuaires sera de nouveau sur scène. Et toujours avec le même plaisir et la même pe-

Communications - janvier 2019 -

17

Zoom
L’Avenir a 100 ans : un livre et une expo

L

e 19 novembre 1918, l'Armistice
vient d'être signé et dans toutes les
mémoires se bousculent les horreurs
de ce premier conflit mondial. C'est
dans ce contexte qu'un nouveau journal arrive en province de Namur. Son
titre : « Vers l'Avenir ». Il succède à
« L'Ami de l'Ordre ».

Mgr Heylen alors évêque du diocèse s'est
beaucoup investi dans la sortie de ce journal. Sa volonté : « soutenir l’Église et la patrie tout en aidant à la reconstruction du
pays. »
Jean-François Pacco, journaliste, chef d'édition est aussi un passionné d'histoire. Il
s'est ainsi plongé dans l'histoire de « son »
journal à travers les centaines de milliers
de pages parues. Il s'est aussi intéressé aux
archives de l'évêché qui, de 1918 à 2006,
jouera un rôle dans la vie du quotidien.
Vers l'Avenir succède au journal L’Ami de
l'Ordre, entre les mains de Victor Delvaux,
un journal catholique né à l'initiative du
chanoine de Montpellier, futur évêque de
Liège. Avec l'accord de l'évêché qui voit
d'un bon œil de pouvoir diffuser des informations durant la guerre, L'Ami de l'Ordre,

sous censure allemande, continue à être
publié. Victor Delvaux sera ensuite considéré comme un collaborateur : il a publié
les écrits de l'évêque mais aussi des articles
où le pape se positionne en faveur de l'Allemagne. Dans ce contexte, à l’issue de la
guerre, le journal ne peut plus être édité : le
dernier numéro sort le 18 novembre 1918.
Le premier numéro de Vers l'Avenir sort, lui,
le 19 novembre 1918.
L'exposition qui va sillonner toute la province de Namur revient sur ces débuts. Le
journal fait alors une page. La ligne éditoriale de départ est claire et percutante, elle
est celle du Parti catholique : « La restauration patriotique par l'union des classes, la
justice et la liberté. » Il faut surtout ne pas
relayer tout ce qui touche au socialisme associé au bolchevisme.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le
journal paraît. Quand le papier permettant
l'impression vient à manquer, la publication
n'a lieu qu'un jour sur deux voire sur trois
avec moins de pages.
Les prêtres se chargeront durant de longues
années de faire la pub du journal. À la fin de
la messe, ils rappellent qu'il faut s’abonner
à la « bonne presse » qui ne peut être que
catholique et avoir pour titre Vers l’Avenir.
En 1991, début des tensions entre la rédaction du journal et les actionnaires : elles
sont liées à l'arrivée de Mgr Léonard. En
2006, l'évêché se retire de Vers l’Avenir.
Jean-François Pacco signe un livre intitulé
« 1918 – 2018, Vers l'Avenir, Cent ans d'information en province de Namur » ainsi que
l’expo.
Régulièrement, nous publierons les lieux
où l'exposition s'arrêtera.
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L'art religieux à l'épreuve du temps

U

ne exposition temporaire se
tient actuellement à Namur,
au TreM.A, rue de Fer. Elle met en
scène des trésors médiévaux classés
en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Commissaire de l’exposition namuroise
« Move-Remove. Topstukken-Trésors classés », Fiona Lebecque précise les trois critères qui ont prévalu au choix des œuvres
sélectionnées dans l’expo : « elles doivent
avoir été réalisées au Moyen Age, être
conservées en Belgique et classées par la
communauté linguistique dont elles dépendent. En Fédération Wallonie-Bruxelles,
on parle de trésors classés, tandis que ce
sont les topstukken en Flandre. Les pièces
sont protégées grâce à ce statut; leurs déplacements ne sont permis qu’avec une
autorisation ministérielle, ce qui rend les
procédures longues! »
Collaboratrice scientifique et conservatrice adjointe à la Société archéologique de
Namur, Fiona Lebecque se définit comme
« une raconteuse d’histoires ». S’adapter au public des visiteurs, qu’il s’agisse
d’écoliers en visite scolaire ou de gens bé-

néficiant de l’article 27, voilà un défi qui
retient son attention lors des visites guidées où elle cherche à « trouver la pièce
qui touche ». Dans cet esprit participatif,
un petit atelier permet d’appréhender les
différentes techniques d’orfèvrerie, par le
biais d’éléments à toucher ou à reproduire
sur une plaque de métal. De la même manière, les numérisations permettent « de
rentrer dans la matière, faire sentir le
geste de l’artiste qui a travaillé, montrer la
maîtrise technique et la diversité des matériaux ». Parmi les pièces précieuses, les
reliques occupent une place à part. « Qui
possède la relique, possède le pouvoir »,
rappelle la conservatrice adjointe. Et celle
de la vraie croix conservée dans la basilique de Walcourt vaut le détour par la magnificence qui la caractérise. « Le culte des
reliques fait partie de l’histoire des gens »,
quels que soient les résultats des analyses
menées grâce aux nouvelles technologies.
Leur apport permet notamment de « retracer les routes d’une époque » et d’envisager les échanges commerciaux qui eurent
lieu. C’est ainsi que les déplacements et
le commerce de pièces entre institutions
religieuses furent fréquents dès la fin du
XVe siècle.
w A.T. (CathoBel)
L’exposition est accessible jusqu’au 10 février au TreM.A, le musée des arts anciens
du Namurois, rue de Fer 24 à Namur. Du
mardi au dimanche, de 10h à 18h. Nocturnes le troisième jeudi du mois.
Infos :
www.museedesartsanciens.be
081/77.67.54
Photo © KIK-IRPA, Bruxelles
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Zoom
Se former en ce début d’année

U

ne nouvelle année commence et,
avec elle, une nouvelle offre de
formations aux quatre coins du diocèse. Parmi celles qui vont débuter
prochainement, une idée à retenir :
« La spiritualité des prêtres », par
Mgr Pierre Warin. Une série de six soirées proposées par le Studium NotreDame à partir du lundi 11 février.

La liste suivante de formations n’est
pas exhaustive. Pour une offre complète, consultez régulièrement les sites :
www.idfnamur.be ou www.fonalux.be.
fffÀ Bastogne (Henallux, rue du Sablon
47), avec l’ISSR, les mercredis 16, 23 et
30 janvier, 6 février (de 14h à 17h), Valeur
spirituelle de l’expérience chrétienne, par
Marie-Paule Somville, diplômée en liturgie.
Infos :
mi.vincent@skynet.be
0475/67.14.39
fffÀ Beauraing (rue de l’Aubépine 12),
avec le Chantier Paroissial, le samedi
16 mars (de 9h à 16h), 9e journée diocésaine du Chantier Paroissial.
Lire en page 16.
fffÀ Beauraing (INDSC et Sanctuaires),
avec Catéveil, le samedi 30 mars (de 9h à
16h30), 8e journée diocésaine de la catéchèse.
Lire en page 8.
fffÀ Libramont (Grand-rue 16), avec
l’ISSR, les samedis 12 et 19 janvier (de 11h
à 13h), 2 et 23 février et 2 mars (de 14h
à 16h), Méthodes et approches exégétiques de l’Ecriture sainte (II), par Fabien
Lambert, bibliste et Roselyne Hennaux,
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pédagogue. Les samedis 2 février (de 11h
à 13h), 23 février et 2 mars (de 10h à 13h),
Introduction à la foi catholique, par Juan
Carlos Conde Cid, théologien.
Infos :
mi.vincent@skynet.be
0475/67.14.39
fffÀ Namur (rue du Séminaire 11b), avec
le Studium Notre-Dame, les mardis du 12
février au 21 mai (de 16h à 17h30) : Introduction à l’Ancien Testament, par Catherine Vialle, bibliste. Les lundis 11, 18
et 25 février, 11, 18 et 25 mars (de 19h45
à 21h15), La spiritualité des prêtres,
par Mgr Pierre Warin, évêque auxiliaire
de Namur. Les lundis du 11 février au
27 mai (de 17h30 à 19h), Séminaire de
Bioéthique, par Christophe Cossement,
théologien. Les mercredis du 13 février
au 22 mai (de 14h à 15h30), Les Psaumes,
par Ionel Ababi, bibliste.
Infos :
studium@seminairedenamur.be
081/25.64.66
fffÀ Rochefort (Accueil Famenne, rue
d’Austerlitz 56), avec la Formation diaconale, les samedis 26 janvier, 16 et 23
février, 9 et 23 mars, 27 avril, 4 et 11 mai
(de 14h à 16h), Eléments de théologie
pastorale, par Vincent Faber, théologien.
Les samedis 26 janvier, 16 et 23 février,
9 et 23 mars, 27 avril, 4 et 11 mai (de 9h30
à 11h30), Introduction à la Christologie,
par Philippe Goffinet, théologien. Les samedis 12 et 19 janvier (horaires à préciser),
L’écologie : quels enjeux pour aujourd’hui
et demain? par Jules Solot, théologien.
Infos :
jules.solot@skynet.be
084/21.12.77

La Commission diocésaine de Liturgie vous informe

P

armi les sujets mis en avant dans
ce numéro par la Commission diocésaine de Liturgie : le propre du diocèse de Namur en janvier et février.

Trois lectionnaires bibliques
Le tome III du Lectionnaire Romain de
la Messe* (fête des saints et messes rituelles) est sorti de presse le 25 mars
2016. Étant donné sa taille, il comporte un
certain nombre de renvois. Trois lectionnaires davantage abordables et spécialisés sont parus depuis lors : le Lectionnaire
du Baptême* (paru le 16 mars 2018), le
Lectionnaire du Mariage* (paru le 3 novembre 2017) et le Lectionnaire des funérailles* (paru le 27 octobre 2017).
Des outils proposés par la CIPL
La CIPL est la Commission interdiocésaine
de Pastorale liturgique et sacramentelle.
Elle met à votre disposition plusieurs
outils utiles à la vie liturgique et à la formation continue. Tout d’abord une page
internet
(www.cathobel.be/eglise-enbelgique/cipl-accueil/) où vous trouverez de nombreux éléments comme une
bibliothèque liturgique ou de l’actualité.
Ensuite une lettre d’information, publiée
depuis la Pentecôte 2017 par la CIPL et qui
comprend de l’actualité, des réflexions de
fond ou encore des indications pratiques
(voir adresse internet ci-dessus). Elle est
disponible gratuitement au format PDF.
Enfin, comme c’était déjà le cas ces dernières années, la CIPL a publié le Calendrier liturgique 2019 à l’usage des diocèses francophones de Belgique*. Il s’agit
d’un outil concret pour toutes les communautés et utile dans toutes les sacristies.

Réimpression du Rituel de l’eucharistie
en dehors de la messe*
Trop souvent méconnu ou oublié, le Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe
a connu une réimpression au mois de février 2018. Il comporte quatre chapitres :
I) La communion en dehors de la messe,
II) La communion et le viatique portés
aux malades par un ministre extraordinaire, III) Les différentes formes de culte à
rendre à l’eucharistie, IV) Lectures, prières
et chants.
Propre du diocèse de Namur en janvier
et en février 2019
ͳfff15 janvier : mémoire obligatoire, saint
Rémi, évêque de Reims. Cf. Propre des
diocèses francophones de Belgique,
p. 17. Couleur liturgique : blanc.
ͳfff30 janvier : mémoire obligatoire,
bienheureux Mutien-Marie, religieux.
Cf. Propre des diocèses francophones
de Belgique, p. 17. Couleur liturgique :
blanc.
ͳfff3 février : 4e dimanche dans l’année
(saint Hadelin, religieux). Cf. Propre des
diocèses francophones de Belgique, p.
20. Couleur liturgique : vert.
ͳfff6 février : mémoire obligatoire, saint
Amand, évêque. Cf. Propre des diocèses francophones de Belgique, p. 21.
Couleur liturgique : blanc.
ͳfff9 février : Bienheureux Hugues de
Fosses, abbé. Cf. Propre des diocèses
francophones de Belgique, p. 24. Couleur liturgique : blanc.
* Les ouvrages marqués d’un astérisque
sont disponibles aux CDD d’Arlon et de
Namur.
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Retraites - stages - conférences

L’Église orthodoxe de Finlande, église témoin en 2019

C

haque année depuis 1984, à l’occasion de la Semaine de l’unité (du 18
au 25 janvier), la Commission œcuménique du diocèse de Namur invite une
Église de l’étranger à témoigner dans
nos deux provinces. Cette année, il
s’agit de l’Église orthodoxe de Finlande,
qui sera représentée par le Père Heikki
Huttunen (photo de la une), prêtre de
cette Église, et secrétaire général de la
Conférence des Églises européennes (la
« KEK »).

L’Église orthodoxe de Finlande (EOF) est
un archidiocèse autonome du Patriarcat
œcuménique de Constantinople. Bien que
relativement petite (60.000 membres,
soit 1,1 % de la population du pays), elle
jouit du même statut d’Église nationale
que l’Église évangélique luthérienne de
Finlande (70 % de la population). L’EOF
est connue pour son dynamisme, son
ouverture envers l’œcuménisme et son
engagement missionnaire et social. Elle
est la seule Église orthodoxe canonique,
qui, pour des raisons historiques, célèbre
la fête de Pâques à la même date que les
Églises occidentales.
Dans la crise actuelle qui éprouve l’Orthodoxie à propos du projet d’autocéphalie
pour l’Église orthodoxe en Ukraine, l’EOF
espère pouvoir maintenir ses bonnes relations de communion et d’amitié tant avec
le Patriarcat œcuménique de Constantinople qu’avec le Patriarcat de Moscou.
À l’occasion de son passage dans le diocèse (lire ci-contre), le Père Heikki explorera les thèmes d’actualité œcuménique,
l’unité orthodoxe, et les priorités pastorales des Églises chrétiennes en Europe.
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La Semaine de l’unité
dans le diocèse
ͳfffVendredi 18 janvier, à 20h, en
l’église de Bomel : célébration
d’ouverture de la Semaine. Prédication du Père Heikki Huttunen.
ͳfffSamedi 19 janvier, à 10h, au monastère de Chevetogne : table
ronde avec le Père Heikki Huttunen.
ͳfffDimanche 20 janvier, à 15h, au
temple protestant de Namur
(boulevard d’Herbatte 33) : prière
œcuménique.
ͳfffLundi 21 janvier, à 19h30, en
l’église de Marche-en-Famenne :
célébration œcuménique.
ͳfffMardi 22 janvier, à 19h, en l’église
de Leffe (Dinant) : célébration
œcuménique.
ͳfffMardi 22 janvier, à 19h30, en
l’église d’Erpent : veillée de prière
pour l’unité des chrétiens.
ͳfffMardi 22 janvier, à 19h30, en
l’église de Warizy : prière œcuménique. Prédication par le Père
Adrian Tiron, prêtre de la paroisse
orthodoxe roumaine de la Nativité
de Saint-Jean-Baptiste.
ͳfffMercredi 23 janvier à 19h30 en
l’église paroissiale de Malonne :
conférence du R.P. Martin de La
Roncière. Thème : « Trésors de la
prière des chrétiens d’Orient et
d’Occident ».
Infos :
Père Thaddée Barnas, osb
barnas@monasterechevetogne.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffLes vendredis 18 janvier
et 15 février
(de 17h30 à 18h45),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
Sans inscription.
Voir : http://partage-de-lectio.blogspot.com.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffLundi 4 février
(de 19h à 20h15),
Commentaire suivi
des premiers chapitres de la Genèse
Dans la ligne des Pères de l’Église et de
saint Jean-Paul II.
fffLundis 21 janvier
et 18 février
(de 19h à 20h15),
Lecture suivie de l’Apocalypse
Avec le Père Jean-Marie Gsell.

fffDu vendredi 18
au dimanche 20 janvier,
Retraite pour couples (II)
Sur le thème : « Retour à la Source ».
La place de la tendresse et de l'écoute
comme les deux toiles de fond du chemin
de l'amour qu'il faut peindre chaque jour,
à la lumière du Livre de Tobie.
fffDu vendredi 1er
au dimanche 3 février,
La naissance
Dans le cadre des « Quatre saisons de
l'enfance », parcours de prière pour la
guérison spirituelle des blessures.
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be
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Retraites - stages - conférences
À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
fffSamedi 12 janvier
(de 14h à 18h),
Initiation au chant grégorien
Avec Bernard Deheegher, directeur du
festival grégorien de Watou. Ce cours
convient surtout aux débutants. Les
confirmés sont également les bienvenus.
fffMercredi 16 janvier
(de 14h 30 à 18h),
Cours de musique de chant grégorien
Avec Anne Quintin.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château
fffLe samedi 2 février
(de 10h30 à 17h),
Premier samedi du mois
Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. Chapelet, enseignement, adoration, confessions, messe. S’inscrire pour le
repas.

fffLe samedi 2 février
(de 18h à 20h),
Soirée louange

fants) y tient une place essentielle. Avec
l’abbé Jean-Marc Ista et Françoise Uylenbroeck.

fffDu mardi 5
au dimanche 10 février,
Écouter la Parole à la suite du Christ

Avec la communauté.

fffLundi 21 janvier,
Journée Oasis

Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec Michel Danckaert et Sœur
Alice Tholence, rsa.

fffLe dimanche 3 février
(de 11h à 16h),
Dimanche des familles
Pour vivre un temps fort en famille avec
la communauté. Messe à 11h. S’inscrire.
fffDu vendredi 8 (à 18h)
au dimanche 10 février (à 17h),
Branché, oui mais sur qui, sur quoi?
Week-end pour les 11-16 ans. Rencontres,
louange dynamique, ateliers, partages,
joie...
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

fffDu vendredi 25
au dimanche 27 janvier,
La musique
à la rencontre de l’Écriture
À partir des lamentations de Jérémie,
du psaume 50, de l’hymne Ubi Caritas et
de trois œuvres musicales, étude de la
manière dont la musique favorise notre
écoute de la Parole de Dieu. Le recours
à la psalmodie aidera à découvrir les paroles du Miserere. Avec le Père Guy Delage, sj, et Catherine Dellinger.
fffSamedi 26 janvier,
Une journée pour nous deux,
sous le regard de Dieu

fffDu vendredi 18
au dimanche 20 janvier,
Aimer, c’est choisir

Halte spirituelle pour couples. Possibilité de rencontrer l’animateur, seul ou en
couple, et de prolonger la halte jusqu’au
dimanche. Avec le Père Charles Delhez, sj.

Week-end de préparation au mariage.
Avec Stéphanie et Nicolas Ykman, le Père
Eric Vollen, sj.

fffSamedi 2 février,
Des femmes dans la Bible :
au service de la Vie

fffDu vendredi 18
au dimanche 20 janvier,
Week-end en famille « Jonas »

À travers les figures de Marthe et de Marie et de la belle-mère de Simon-Pierre,
découvrir comment la volonté du Seigneur passe par « ce que femme veut ».
Avec le Père Philippe Robert, sj.

Une expérience familiale où parents et enfants vivent un cheminement adapté. Le
dialogue conjugal et familial (parents-en-
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Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence. Possibilité d’accompagnement personnel. Avec Sœur Alice Tholence, rsa.

fffDu jeudi 7
au vendredi 15 février,
Retraite ignatienne
dans l’esprit du Renouveau
Avec le Père Pierre Depelchin, sj, et une
équipe.
fffSamedi 9 février,
Le transhumanisme
Comment comprendre le projet des
transhumanistes qui veulent augmenter
l’homme grâce aux nouvelles technologies? Et comment situer la tradition chrétienne en regard de ce puissant mouvement actuel? Avec le Père Xavier Dijon, sj.
fffDu vendredi 15
au dimanche 17 février,
La messe sur le monde
Goûter ce merveilleux petit texte du Père
Teilhard et laisser la messe se déplier et
irradier : feu ou rite échoué dans nos
sables? Avec le Père Pierre Ferrière, sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Rencontre
Maura Moriaux rejoint l'équipe du CIPAR

M

aura Moriaux assure les fonctions de coordinatrice au sein
du CIPAR, le Centre interdiocésain du
Patrimoine et des Arts religieux. Si
son bureau est à l'évêché de Namur,
la jeune historienne de l'art sillonne
les routes des diocèses francophones
pour qui elle travaille. Sa mission :
accompagner les personnes – le plus
souvent des laïcs – dans la réalisation
des inventaires, participer à la rédaction de brochures, à l'organisation
d'expositions... Avec un objectif : la
sauvegarde mais aussi la valorisation
du patrimoine religieux.

Maura Moriaux affiche un large sourire.
Un sourire qui cache une sacrée détermination. À 12 ans, Maura sait déjà
qu'elle sera historienne et archéologue.
Aujourd'hui, à 25 ans, elle est heureuse,
rayonnante : elle est historienne de l'art
et a réussi à décrocher un travail dans le
domaine qui est le sien. « J'ai beaucoup
de chance d'avoir pu trouver ma vocation.
Et aujourd'hui, c'est un vrai luxe de pouvoir travailler comme historienne. »
Un travail qui lui permet de mettre
ses compétences au service du patrimoine tout en ayant des contacts avec le
« grand » public mais aussi avec le monde
scientifique. Le bureau de Maura Moriaux se trouve à l'évêché de Namur mais
sa mission dépasse, et de loin, les frontières du diocèse. Elle travaille aussi pour
les différents diocèses francophones. De
Tournai à Arlon, et de Liège à Couvin en
passant par Wavre, elle est aux côtés,
par exemple, des fabriques d'église dans
l'élaboration de l'inventaire patrimonial.
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Elle a encore pour mission la communication du CIPAR avec la conception, à venir,
d'un site internet, la présence du Centre
sur les réseaux sociaux... « Le CIPAR est
porteur d'une bonne nouvelle, souligne,
avec enthousiasme, la jeune historienne.
Ce patrimoine existe, il faut le protéger
certes mais sans le soustraire aux regards des visiteurs. » Il y a donc un travail de sensibilisation à mener. Son travail
consistera encore, par exemple, à aider
une paroisse, une fabrique d'église dans
l'identification d'une œuvre. Des tâches,
on l'aura compris très diversifiées. Maura
Moriaux a aussi le projet de pouvoir mener une campagne de sensibilisation au
patrimoine religieux auprès des jeunes.
« Il faut apprendre à regarder autre chose
qu'un écran, il faut regarder le réel. Aujourd'hui, l'histoire de l'art est très peu
enseignée et c'est ainsi qu'un jeune de
15 ans est incapable de citer le nom d'un
primitif flamand. Ces peintres font partie
de notre patrimoine national. Il faut les
y intéresser car ce que nous vivons aujourd'hui est une conséquence d'hier. »

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

Évangile et tradition rabbinique

D
Michel Remaud,
Évangile et tradition rabbinique,
nouvelle édition
revue et augmentée, préface d'Anne-Marie Pelletier,
Lessius, Namur,
2018.

es motifs évangéliques, des
arguments pauliniens, des
affirmations de la lettre aux Hébreux reçoivent une intelligibilité nouvelle lorsqu'ils sont lus sur
fond des traditions premières
du judaïsme. La nouveauté du
Christ apparaît ainsi dans une
lumière nouvelle – réfractée
dans la vigilance interprétative
– du peuple juif. L'auteur nous
montre en dix-sept étapes comment la tradition rabbinique est
un maillon indispensable dans
la dynamique d'interprétation
qui va de l'Ancien au Nouveau
Testament.

L'ouvrage, paru initialement
en 2003, était épuisé et a été
revu pour cette nouvelle édition. Pour faciliter la lecture,
un lexique reprend en fin de
volume quelques termes de
la tradition rabbinique qui
risqueraient de paraître barbares au lecteur non-initié.
L'exposé se veut assez technique pour respecter la tradition à laquelle on puise car il
ne pouvait se contenter d'une
présentation somme toute superficielle.

Veilleurs aux frontières

L
Francis Guibal,
Veilleurs aux
frontières, Bergson-Rosenzweig,
Girard-Ricoeur-Chalier,
Derrida-Nancy, Castoriadis-Stanguennec,
Lessius, (Donner
Raison), Namur,
2018.

'histoire de la pensée
montre une tendance à
prendre comme perspective
davantage la liberté et les attitudes existentielles que la
raison et ses catégories essentielles. Cela invite à apporter
les questions fondamentales
sans prétendre y répondre
par une théorie unique mais
dans un dialogue toujours à
reprendre entre des libertés
en quête de raison. Ce sont de
pareils dialogues auxquels ce
livre nous fait assister sur divers thèmes comme « histoire
et libertés », « expérience et

transcendance », « déconstruction et création », « le
religieux en héritage ».
Un philosophe comme Hegel
a voulu reprendre dans une
dialectique ce qu'il découvrait
d'une historicité radicale de
l'existence en même temps
qu'une recherche de compréhension qui lui soit coextensive. L'accent mis sur la liberté
semblerait nous demander de
recueillir des éclats de sens.
Mais en recevant ces témoignages peut se faire entendre
alors l'appel à articuler au plus
Communications - janvier 2019 -

27

Lu pour vous
juste le réalisme historique
de l'action et le jugement responsable de la pensée.

peut espérer un dialogue sur
ce qu'une liberté aura parcouru pour pouvoir en juger.

Les essais présentés supposent un choix, qui tente
d'orienter dans l'actualité intellectuelle et spirituelle de
notre monde. Le titre évoque
des frontières, non au sens où
il y aurait un domaine abordé
limité mais bien parce que celui qui se tient aux frontières

S'il est question de jugement,
la pensée qui relève bien
d'une subjectivité dont on reconnaît l'autonomie, s'expose
à l'exigence d'aller vers une
pensée élargie, de dépasser
ses propres frontières, soucieuse en-cela de se mettre à
la place de tout autre.

Le politique et les religions

C

Sous la direction
de Hubert Faes,
Le politique et les
religions. Penser
avec Stanislas
Breton le défi de
l'unité, L'Harmattan, Paris, 2018.

omment concilier une diversité de religions et une
ouverture à l'athéisme au
sein d'une même société? Ce
n'est pas que la politique ne
pourrait plus jouer son rôle à
cause de la présence de références religieuses différentes.
Cela, l’État laïque le garantit.
Mais au niveau social, on se
demande quelle cohésion,
quelle unité il peut encore y
avoir alors que ce n'est plus
par référence à un type de vérité sur laquelle s'appuierait
une conviction religieuse. La
question n'est plus politique,
dès lors que la politique se
veut laïque pour permettre la
coexistence d'une diversité,
elle est sociale. Il ne sera pas
question d’abord des rapports
politiques entre le politique
et les religions déjà constituées comme des pouvoirs
mais du problème de la façon
d’unir les hommes, problème
qu’ont rencontré les sociétés
politiques aussi bien que les
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communautés religieuses. Si
l’on admet qu’une conviction
doit pouvoir s’exprimer, elle
ne peut le faire dans la seule
sphère privée, elle doit pouvoir le faire dans l’espace social. Dans cet espace qui pour
le politique est celui de la société civile, le pluralisme religieux pose un problème social
et culturel. En dernier ressort
c’est le problème de l’unité
de la société, du type d’unité d’une société humaine.
Ce livre reprend des textes
de Jeanne Bernard, Bernard
Bourdin, Jérôme de Gramont,
Hubert Faes, Jean Greisch,
Jean Leclercq, René Nouailhat,
Peter Kemp, Jean-Louis Schlegel, Michel Senellart. Textes issus d’un séminaire organisé à
l’occasion du 10e anniversaire
de la mort de Stanislas Breton
par l’Association des Amis de
Paul-Stanislas Breton et la Revue Esprit qui l’a accueilli dans
ses locaux du 17 octobre 2015
au 23 Janvier 2016.

La pédagogie jésuite

L
Josep Maria
Margenat, La
pédagogie jésuite.
Des origines à nos
jours, Lessius, (Petite Biblliothèque
Jésuite), traduit
de l'Espagnol
par Gilles Firmin,
Namur, 2018

’éducation intégrale que promeuvent les jésuites a pour
but de faire parvenir la personne qui en bénéficie à une
conscience qui n’ignore rien de
la société et de la culture. En
retour elle pourra contribuer
à construire le monde tel que
nous le connaîtrons. L’auteur
décline la pédagogie jésuite
sous cinq angles caractéristiques : 1. le modèle éducatif
qui se dégage de l’expérience
que les premiers jésuites ont
partagée à Paris, et qui aboutirent à la publication de la Ratio
studiorum (1599), synthèse de
leurs pratiques pédagogiques;

2. le modèle du collège jésuite,
qui apparaît dans une période
de grandes crises culturelles :
enseigner, savoir et croire; 3.
l’université vue par les jésuites :
service de foi et engagement
pour la justice; 4. la proposition d’un humanisme chrétien,
adossée à une solide méthode
pédagogique; 5. l’éducation à
une citoyenneté responsable
en vue de la justice. En annexe,
on trouvera des présentations
de la pédagogie jésuite telle
qu’elle est envisagée sur un
plan mondial, en France et en
Belgique, ainsi qu’un vocabulaire jésuite de l’éducation.

Vers l'expérience intérieure

H
Père Henri Le
Saux, Vers l'expérience intérieure.
Lettres (à Soeur
Thérèse Le Saux);
Transcription,
annotation et
présentation par
Armelle Dutruc,
Artège-Lethielleux, Paris, 2018.

enri Le Saux, après 18 ans
comme moine à l'abbaye
de Kergonan, se rendit en
Inde du Sud, en 1948, pour y
fonder avec Jules Monchanin,
l'ashram du Saccidânanda. Il
remonta ensuite vers le Sud de
l'Himalaya pour y mener une
vie d'ermite et de pèlerin. Les
lettres à sa sœur Marie-Thérèse présentées ici retracent
son itinéraire en Inde de 1952

à 1973. Ces lettres montrent
la grande proximité d'âme
qui pouvait les rassembler. En
même temps elles incitent le
lecteur à prendre le chemin
de son espace intérieur. Car
elles sont pour l'essentiel centrées autour de cette idée que
la recherche du Dieu vivant ne
peut s'opérer qu'au fond de soi,
dans le recueillement au fond
de l'âme.
w Bruno Robberechts

Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous »
sont en vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com
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Du côté des fabriques et des paroisses
Réunions obligatoires du conseil de fabrique et du bureau
des marguilliers – Rappel du calendrier
6 janvier 2019 (1 dimanche)

7 juillet 2019 (1 dimanche)

Réunion ordinaire du conseil de fabrique :

Réunion ordinaire du conseil de fabrique :

ͳfffCette réunion, ainsi que celle du mois
d'octobre (infra), peut être consacrée
à la gestion du patrimoine : examen de
l’état des bâtiments, des loyers et des
fermages, du placement des capitaux
et des travaux d’entretien;
ͳfffDivers.

ͳfffLe budget pour l’année 2020 est établi
et transmis simultanément au conseil
communal et à l’évêque avant le
30 août 2019;
ͳfffSi nécessaire, on peut voter une modification budgétaire pour 2019;
ͳfffDivers.

er

er

3 mars 2019 (1er dimanche)

6 octobre 2019 (1er dimanche)

Réunion ordinaire du conseil de fabrique :

Réunion ordinaire du conseil de fabrique :

ͳfffLe trésorier présente les comptes de
2018;
ͳfffVérification de l’inventaire;
ͳfffDivers.

ͳfffUne dernière modification budgétaire
peut encore être votée pour 2019 et
transmise au plus tard pour le 15 octobre 2019;
ͳfffCette réunion, ainsi que celle de janvier (supra), peut être consacrée à la
gestion du patrimoine : examen de
l’état des bâtiments, des loyers et des
fermages, du placement des capitaux
et des travaux d’entretien;
ͳfffDivers.

7 avril 2019 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
ͳfffLe compte 2018 est arrêté définitivement et transmis simultanément au
conseil communal et à l’évêque avant
le 25 avril 2019;
ͳfffÉlection, pour un an, du président et
du secrétaire du conseil;
ͳfffÉlection, pour trois ans, d’un membre
du bureau des marguilliers, en remplacement du membre sortant;
ͳfffDivers.
Réunion obligatoire du bureau des marguilliers :
ͳfffÉlection, pour un an, du président, du
secrétaire et du trésorier du bureau;
ͳfffDivers.
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Remarque : toute réunion extraordinaire
du conseil de fabrique doit être préalablement autorisée par l’évêque diocésain ou
le gouverneur de province.

Site Internet – Contacts
Nous invitons les fabriciennes et fabriciens, ainsi que ceux qui sont actifs dans
la gestion des paroisses, à consulter régulièrement le site internet du diocèse
www.diocesedenamur.be. Des informations
utiles s’y trouvent : cliquez en colonne de
gauche sur Fabriques d’église, puis sur Actualités, Documents à télécharger…
Aussi, nous vous rappelons que nous sommes à
votre disposition pour répondre à vos questions.
Pour le Vicariat du Temporel,
section Fabriques d’église
ͳfffpour vos questions relatives à la gestion de
votre fabrique d’église : Catherine Naomé
(fabriques.eveche.namur@skynet.be);
ͳfffpour vos questions relatives à vos comptes et
budgets de fabrique : Philippe Goffin (accueil.
eveche@skynet.be);
ͳfffpour vos questions relatives à votre obituaire
(registre des fondations) : Marie-Paule Renard
(m.p.renard@skynet.be).
Pour le Vicariat du Temporel,
section Patrimoine
ͳfffpour vos questions relatives au patrimoine mobilier religieux et aux édifices du
culte : Hélène Cambier et Christian Pacco
(acf@diocesedenamur.be).
Pour le Vicariat du Temporel,
section Affaires économiques
ͳfffpour vos questions relatives à la gestion de
vos asbl (décanales et paroissiales) : Jean-Luc
Collage (collage@diocesedenamur.be).
Nous vous souhaitons une merveilleuse et heureuse année 2019!
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En images���

RCF a organisé un gala caritatif pour récolter
des fonds. La vente d’œuvres d’art a permis
de réunir 6.000 euros.

À Mettet, le beffroi a été réparé.
À l'arrêt depuis... 15 années, les quatre cloches
peuvent à nouveau sonner, ensemble.

La 34e rencontre des prêtres, diacres et AP frontaliers s’est déroulée à l’ermitage Saint-Walfroy
de Margut (France). Avec cette question posée aux participants : comment travailler ensemble,
en équipes pastorales, dans nos secteurs ou unités pastorales?

Partage et réflexion sur la justice
due aux migrants
avec le Père Xavier Dijon, sj.
- Communications - janvier 2019
Une proposition de Vivre Ensemble.
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Mgr Rémy Vancottem a effectué,
avec des prêtres, un pèlerinage en Pologne,
sur les traces de saint Jean-Paul II.

