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Le CIPAR défend le patrimoine
tout en pensant à demain
Le CIPAR, Centre interdiocésain pour le patrimoine et
l'art religieux est, aujourd'hui, en place. Mgr Vancottem l'a porté sur les fonts baptismaux lors d'une journée spéciale consacrée, notamment, à la conservation
des textiles liturgiques. Lors de son intervention, Mgr
Vancottem a tenu à rappeler les missions de ce Centre
mais aussi à souligner comment il avait pu voir le jour.
Après avoir entendu l'importance, pour l'Église d'aujourd'hui, de se préoccuper de son patrimoine, je voudrais maintenant, en tant qu'évêque référendaire de la
commission interdiocésaine évoquer avec vous les actions entreprises et aussi les projets futurs.
Cela fait un peu plus de deux ans que les vicaires épiscopaux de nos diocèses francophones se réunissent et se
concertent en matière de gestion du patrimoine. Je tiens
à les en remercier.
En matière d'intérêt pour le patrimoine, on peut dire que
l'évêché de Tournai a joué un rôle précurseur. Depuis plusieurs années déjà, les Tournaisiens ont mis en place un
service Art, Culture et Foi et ont entrepris la réalisation
d'inventaires, la formation d'équipes relais, et l'organisation d'un conservatoire du patrimoine à l'abbaye de
Bonne-Espérance. L'expérience tournaisienne a balisé la
réflexion des évêchés francophones.
En 2015, l'évêché de Namur, en excellente collaboration
avec l'Université de Namur, a organisé une formation
approfondie – c’était un programme de 24 heures – sur
la gestion du patrimoine mobilier des
églises, programme qui a connu un réel
succès, répondant manifestement à une
attente de la part des acteurs locaux.
Ces initiatives ont amené les vicaires épiscopaux et les différentes équipes responsables du patrimoine dans les quatre évêchés à se réunir et à chercher à grouper
leurs forces. L'exemple du CRKC (Centrum
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voor religieuse kunst en cultuur, basé à l'abbaye du Parc à Leuven et créé à l'initiative des évêques de la région flamande) a eu un rôle déterminant. Nous devons remercier nos collègues flamands et toute l'équipe du CRKC de leur accueil
et de leur collaboration. Je pense particulièrement au chanoine Collin et à M. Jan
Klinckaert. La collaboration ne s'est pas démentie depuis deux ans et l'exposé de
Mme Van Dijk, dans le cadre de cette journée, en est la confirmation.
Une commission interdiocésaine du patrimoine religieux, approuvée par la
conférence épiscopale en octobre 2015, s'est rapidement mise au travail et il est
apparu que la priorité devait être donnée aux inventaires du patrimoine. En effet, pas de réflexion sur l'avenir du patrimoine, qu'il soit mobilier ou immobilier,
sans un inventaire actualisé, sans savoir ce que l'on a et ce dont on parle.
Fruit à nouveau d'une belle collaboration avec le CRKC, la commission a publié
il y a un an un manuel pratique pour la réalisation des inventaires paroissiaux,
manuel qui a été distribué à l'ensemble des fabriques de Wallonie.
L'étape suivante s'est concrétisée par la conception d'un logiciel informatique
spécifiquement destiné à l'inventaire des églises paroissiales. L'évêché de Tournai avait déjà travaillé en ce sens et nous avons pu profiter de son expérience
pour construire une base de données capable d'enregistrer les contenus des
quelques 2500 églises paroissiales de Wallonie, soit, vraisemblablement plus de
200.000 objets. Ce travail a pu se faire grâce à la collaboration efficace de l'IRPA,
l'Institut royal du patrimoine artistique.
Comme cela vous a été présenté, l'exceptionnelle base de données de l'IRPA a
pu être téléchargée dans notre logiciel et sert de point de départ au travail à
entreprendre. Je me dois de remercier chaleureusement la direction et les collaborateurs de l'institut pour leur accueil et leur travail.
Mais manuel et logiciel ne sont que des outils, il faut maintenant se mettre à la
tâche. Les inventaires ne se feront pas sans l'aide de deux acteurs historiques en
matière de gestion du temporel du culte, je parle des fabriques d'église et des
communes.
Vous êtes nombreux, membres de fabriques d'église, et votre présence témoigne
de l'intérêt que vous portez à nos églises. Si celles-ci sont, aujourd'hui, globalement
en bon état, c'est bien grâce à la sollicitude de générations de fabriciens. Je tiens à
remercier chaleureusement tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, souvent
depuis de nombreuses années, pour assurer les meilleures conditions de culte mais
aussi pour maintenir en état un patrimoine commun de première importance.
Votre tâche, vous l'avez compris, est déterminante à une époque où le contexte
pastoral et la société évoluent considérablement. Des enjeux nouveaux se présentent à vous et nous vous remercions pour votre engagement pour le futur.
Sans vous que deviendraient nos églises? Nous ne pouvons que vous encourager
dans ces nouvelles missions.
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Si les églises sont en bon état, c'est aussi grâce aux communes qui, depuis plus
de 150 ans, assument leur responsabilité et ce malgré des situations budgétaires toujours plus difficiles. Leur responsabilité vient récemment d'être élargie
puisque ce sont elles qui assurent désormais la tutelle sur les comptes et budgets
des fabriques. Dans les nouveaux défis qui se présentent à nous, le maintien
d'une collaboration efficace entre communes et fabriques est plus indispensable
que jamais. Merci aux mandataires communaux d'œuvrer en ce sens.
Comme je viens de vous l'expliquer, l'inventaire n'est pas un but en soi. Il s'inscrit dans une réflexion large sur la gestion de ce patrimoine et sur son avenir. Et
cette réflexion doit avoir en perspective la place que nos églises doivent prendre
dans un paysage cultuel, sociologique, culturel, paysager et touristique en pleine
évolution.
Le bourgmestre namurois, Maxime Prévot, alors qu'il était ministre du patrimoine, a bien compris l'importance du travail mis en place. Son successeur, le
ministre René Collin, a poursuivi sa réflexion. Leur soutien à notre initiative n'est
pas que moral puisqu'ils ont décidé, l'un puis l'autre, de nous accorder une généreuse subvention qui va permettre d'étoffer les équipes diocésaines déjà opérationnelles par un coordinateur chargé du support technique et de l'évolution du
logiciel ainsi que des formations pour les fabriciens.
Forte de ce coup de pouce important, la commission peut donc maintenant passer à la vitesse supérieure. C'est avec fierté et grand plaisir que nous pouvons
vous annoncer, aujourd'hui, très officiellement la création du Centre interdiocésain pour le patrimoine et l'art religieux, en abrégé le CIPAR, structure basée à
Namur, mais disponible pour nos quatre évêchés francophones.
Quelles sont les missions confiées au CIPAR?
ͳͳͳͳLa première est bien entendu la réalisation des inventaires. Et je voudrais
mettre ici au défi l'équipe en formation et lui donner un objectif : la réalisation de l'ensemble des inventaires des églises paroissiales durant les cinq années qui viennent. Cela signifie 2500 inventaires en cinq ans, 500 par an, soit
entre 100 et 150 par diocèse selon leur importance, cela devrait être jouable.
ͳͳͳͳLe CIPAR doit aussi accompagner les diocèses et les paroisses dans la conservation si possible in situ de leur patrimoine. Le thème de la journée va dans
ce sens. Durant l'année qui vient le CIPAR devra établir un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques en matière de conservation des textiles. D'autres thèmes suivront, en fonction des priorités soulevées par les fabriques. Nous savons déjà que la sécurisation des églises en est une majeure.
ͳͳͳͳEnfin, le CIPAR doit être également un centre de sensibilisation et de formation à l'attention de tous les acteurs paroissiaux, pas seulement les fabriciens,
mais aussi de tous ceux qui font vivre les églises, prêtres, sacristains, équipes
d'accueil, guides, amateurs de patrimoine ou autres historiens locaux.
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À l'agenda de Mgr Vancottem

Le but de ces formations ne sera pas seulement technique avec la conservation
des biens, mais également pédagogique et artistique : formation en histoire de
l'art chrétien, formation à l'accueil et à la valorisation des sanctuaires.
Le CIPAR veut aussi s'entourer de collaborations fructueuses. Nous avons déjà
évoqué la bonne collaboration passée avec l'Université de Namur en matière de
formation. Celles avec l'IRPA et le CRKC. Un programme d'étude portant sur les
ornements sacrés se met en place à l'UCL avec laquelle nous comptons développer une étroite collaboration.
En conclusion, conservation, inventaire, formation, étude, voilà les principales
missions du CIPAR, une institution au service des acteurs paroissiaux mais aussi
une association qui doit ouvrir des voies, préparer la réflexion sur l'avenir du
patrimoine religieux dans le contexte d'une société en complète mutation.

Dimanche 3 décembre À Pontaury, à l'église Saint-Antoine, à 16h,
ordination diaconale en vue du sacerdoce de Nicolas Baijot.
Jeudi 7 décembre À Namur, à la chapelle de l'évêché, rencontre et célébration
avec les séminaristes du Séminaire Redemptoris Mater.
Vendredi 8 décembre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 10 décembre À Ciney, à l'église des Capucins,
ordination diaconale en vue du sacerdoce de Noé Vermeer.
Mercredi 13 décembre À Maredsous, session des doyens.
Jeudi 14 décembre À Malines, Conférence épiscopale.
Mercredi 20 décembre À Namur, au Séminaire, à 19h, fête du Studium.

Et poser la question que doit être l'église du 21e siècle?
Comment rendre à nos communautés ce lieu historique d'expériences spirituelle et sociale?
Bon travail et bon succès à ce nouveau centre!

Jeudi 21 décembre À Marche, à la prison, à 17h30, eucharistie de Noël.
Vendredi 22 décembre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 24 décembre À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, messe de minuit.

† Rémy Vancottem

Le dimanche de la Parole
Les évêques de Belgique ont décidé de répondre au souhait du pape François :
désormais chaque année, le premier dimanche de l'Avent, la Parole de Dieu sera
particulièrement mise en valeur tout en gardant à la liturgie sa couleur spécifique. Ce premier dimanche de l'Avent est aussi celui de l'entrée dans la nouvelle
année liturgique avec l'évangile de saint Marc comme compagnon de route.
Les quatre semaines qui nous séparent de Noël sont là comme une invitation à
nous préparer à la venue du Sauveur pour que nous puissions le reconnaître et
l'accueillir dans nos vies.
Jésus est venu réaliser les promesses de Dieu. Il est le fruit de la longue patience
de Dieu et l'Avent nous invite à épouser cette patience de Dieu. C'est un long
apprivoisement à la mystérieuse rencontre de Noël où Dieu se manifeste en son
fils Jésus pour se faire proche de nous.
Je souhaite à chacun un bon et heureux temps de l'Avent, ainsi qu’une sainte
fête de Noël!
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Lundi 25 décembre À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 10h, messe de Noël.

À l'agenda de Mgr Warin
Samedi 2 décembre À Wépion (Fooz), à 17h30,
eucharistie avec le Souffle de Vie (lire en page 379).
Dimanche 3 décembre À Hanzinelle, à 10h30, eucharistie.
Samedi 9 décembre À Louvain-la-Neuve, à 10h, rencontre avec les membres
du Centre universitaire de Théologie pratique
et de la Commission interdiocésaine Famille et Société.
Lundi 11 décembre À Bruxelles, à 17h30,
Commission épiscopale pour l'évangélisation.
Lundi 18 décembre À Namur, à 14h, Bureau Administratif du Séminaire.
Samedi 23 décembre À Andenne, à la prison, à 18h, eucharistie de Noël.
Lundi 25 décembre À Haversin, à l'église Saint-Hadelin, à 10h45,
eucharistie de Noël.
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Avis officiels
Annuaire
fͳͳNouvelle adresse pour l’abbé Armand
Villers : home Jamotte, rue du Chalet 10 à
6980 La Roche-en-Ardenne. Son numéro
de GSM ne change pas : 0477/42.61.33.

Bon à savoir
fͳͳNous attirons l'attention de tous les
agents pastoraux sur la parution d'un
nouveau formulaire de mariage qui sera
d'application au 1er janvier 2018. À cette

date, les anciens formulaires ne seront
plus valables. Egalement au début 2018,
de nouvelles normes pour le respect de la
vie privée entreront en application. Pour
les baptêmes, confirmations, professions
de foi, premières communions, mariages,
l'accord écrit pour tout encodage dans
une base de données, mention d'événement dans un journal paroissial ou sur un
site web (avec ou sans photo) sera exigé.
Nous y reviendrons dans une prochaine
parution.

Collectes
Calendrier des collectes pour l’année 2017-2018.
Action d’Avent « Vivre ensemble »

16-17 décembre

Missions africaines

6-7 janvier

Carême de Partage (1)

10-11 mars

Carême de Partage (2)

24-25 mars

Terre Sainte

30 mars

Besoins du diocèse

31 mars et 1 avril

Formation des laïcs

14-15 avril

Formation des futurs prêtres

21-22 avril

Pastorale des malades & Caritas Wallonie

26-27 mai

Centre des immigrés

7-8 juillet

Sanctuaires de Beauraing

14-15 août

Fonds scolaires diocésains

18-19 août

Promotion chrétienne des médias

29-30 septembre

Missions

20-21 octobre

Aide à l’Église en détresse

3-4 novembre

Mouvements catholiques de la jeunesse

17-18 novembre
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Décès

veille à ce prêtre pour qui la prière était
une fidèle compagne de vie.

fffL’abbé André Depas,
le prêtre qui savait s’enthousiasmer

Le doyen Kruch : « Pour certains, peutêtre, André était perçu comme un homme
de tempérament, au caractère parfois
exigeant. Mais au fond, il avait un grand
cœur, souvent attachant et quelquefois
émouvant, capable de s’enthousiasmer
devant le beau, devant le vrai. C’était un
homme très discret. Son désir, c’était de
rester jusqu’au bout dans ce doyenné
pour lequel il a donné toute sa vie. » Son
enthousiasme devant le beau le poussait
à aimer l’art, l’art moderne et plus particulièrement les sculptures.

L'abbé André Depas est décédé le
6 octobre dernier
à Nismes, une paroisse où il a vécu
de longues années avant de rejoindre, toujours
dans la localité, une maison de repos.
C’est là qu’il est décédé, il avait 85 ans.
Originaire de Forville où il est né le 11 janvier 1932, c’est à l’école du village qu’il est
inscrit. Après des humanités au séminaire
de Floreffe c’est vers un autre séminaire
qu’il se tourne, celui de Namur. Le jeune
André Depas avait décidé de répondre par
un « oui » à l’appel du Seigneur.
« En étant le Pasteur du troupeau du Christ
pendant 61 ans, l’abbé Depas entrait dans
le mystère pascal, dira lors de ses funérailles, le doyen Janusz Kruch. Il allait vers
la croix et la résurrection. » Un long ministère – il avait été ordonné le 12 août 1956
– qui le mènera dans les paroisses de Géronsart, Aublain et Dailly, dans le doyenné
de Couvin. Au décès de l’abbé Delobbe, il
rejoindra Olloy et veillera aussi sur la paroisse de Vierves. En 2004, c’est à Nismes
qu’il est nommé. Il y restera jusqu’à la fin
de sa vie. L’abbé André Depas avait passé
les dernières années de sa vie au « Repos
de la Vallée », une maison de retraite. Mgr
Vancottem lui avait alors confié une mission spéciale à remplir dans ce lieu, celle
de prier. Une mission qui convenait à mer-

L’abbé André Depas était très diminué,
depuis plusieurs années, suite à de graves
problèmes de santé. « J’étais toujours administratif face à la sérénité et au courage
avec lesquels il a abordé sa souffrance. Il
avait retrouvé le goût de vivre au-delà de
bien des épreuves car il croyait que Dieu
est à l’origine de tout, que malgré tous les
constats de malheur, la vie est un cadeau
de Dieu. »
Une dernière confidence de l’abbé Kruch :
« Un jour il m’a confié : "Les gens d’ici sont
parfois exigeants mais ils ont un bon cœur
et moi, je ne saurais plus les quitter". »
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Informations pastorales
fffRemise des CeTP

Actualité
fffDes prêtres jubilaires à l’évêché

fffTrois étapes
pour le Noël des cathédrales

Mgr Vancottem a convié, dernièrement,
à l’évêché, des prêtres jubilaires. Ils ont
été ordonnés en 1957 ou encore en
1967. Cela en fait des souvenirs à partager.
Lire en page 382

fffFermée pour cause de travaux
Après l’extérieur, c’est au tour de l’intérieur de la chapelle Sainte-Thérèse, sur
les hauteurs de la citadelle de Namur,
d’être en travaux. La chapelle est fermée pour plusieurs longues semaines.
Lire en page

383

fffColloque sur l’évangélisation :
une espérance s’est levée!
Le coup d’envoi du colloque sur l’évangélisation a été donné le 19 octobre
aux Sanctuaires de Beauraing. Durant
trois jours, les participants ont réfléchi,
comme nous y invite le pape François,
à « de nouveaux chemins pour répandre la Parole de Dieu dans chaque
coin du monde ».
Lire en page 384
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Concerts-Spectacles

Cinq diplômés en 2015, quatre en 2016,
cinq cette année… Les locaux du Séminaire de Namur ont servi de décor à la
troisième remise des certificats en théologie pastorale. Des CeTP, aujourd’hui
indispensables pour devenir assistant paroissial ou animateur en pastorale dans
le diocèse de Namur, et qui sont le fruit
d’une collaboration entre l’Institut diocésain de Formation (IDF) et la Faculté de
théologie de l’UCL. Les lauréats de cette
année s’appellent Charles Leestmans,
Karen Plas, Isabelle Abraham, Agneska
Wronsla et Sébastien Ngoy. Lors de la
remise de diplômes, ces deux derniers
étaient représentés par l’abbé Philippe
Coibion et Yves Tchoumoudi.

Le Noël des cathédrales se célébrera, cette
année encore, dans le diocèse. L’équipe
de Luc Petit s’arrêtera, avec sa boîte à
rêves, à Namur mais aussi à Bastogne et à
Marche. « Les sonneurs de Noël », le titre
de la dernière création, sera présentée à
l’église Saint-Pierre de Bastogne du 7 au
10 décembre. Ce sera la première date
de ces Nocturnales qui après une étape à
Mons et une autre à Liège se termineront,
à Namur, à la cathédrale Saint-Aubain
avec des représentations qui s’échelonneront du 3 au 6 janvier. Cette fois encore,
c’est l’abbé Michel Teheux qui a écrit le
texte. Il nous emmènera à la recherche du
son de la cloche de Noël… Les habitants
de Marche et de sa région seront eux
emportés, pour la première fois, dans ce
monde féérique. Le Noël d’Anoki qui avait
déjà été présenté, à Namur, au début de
l’année sera proposé du 3 au 6 janvier
2018, à l’église Saint-Remacle.
Infos :
www.nocturnales.be

Chantier Paroissial
fͳͳL'équipe du Chantier Paroissial se
renforce. Carine Tholbecq de Belgrade,
Antoine Humpers de Lasne-ChapelleSaint-Lambert et Jean-François Ninin
d'Athus sont engagés, à mi-temps,
pour « faire chantier ».
Lire en page 385

Couples et famille
fffEucharistie avec Le Souffle de Vie
Le samedi 2 décembre, à 17h30, à l'église
Notre-Dame de Fooz, à Wépion, eucharistie avec Le Souffle de Vie. Cette eucharistie avec et autour des familles qui ont
perdu un enfant pendant la grossesse par

fausse-couche ou par avortement sera
présidée par Mgr Warin. Plusieurs démarches seront proposées dont le sacrement de réconciliation.
Une eucharistie qui ne s'adresse pas uniquement aux parents, frères et sœurs,
grands-parents, famille de l'enfant décédé in utero mais aussi aux amis, à tous
ceux qui, de près ou de loin ont connu
l'existence de cet enfant. Un rendez-vous
destiné encore aux médecins, infirmiers...
à tous les chrétiens soucieux de la vie.
Info :
Le Souffle de Vie
(antenne de Namur-Luxembourg)
Caroline et Damien Schwartz
081/73.46.66
namur@souffledevie.be
www. souffledevie.be

Église universelle
fffEn 2019, un synode
consacré à l'Amazonie
Le pape François a annoncé qu'un Synode des évêques consacré à l'Amazonie aurait lieu en octobre 2019. Parmi
les points abordés : l'évangélisation des
indigènes.
Lire en page 386
fffPrions avec le pape François
Pour les personnes âgées afin que, grâce
au soutien de leurs familles et des communautés chrétiennes, elles collaborent
par leur sagesse et par leur expérience à
la transmission de la foi et à l’éducation
des nouvelles générations.
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Informations pastorales
Formations

Médias

fffVieillir, c’est la vie...
Mais est-ce si simple?

fffRCF Sud-Belgique vous invite
dans ses nouveaux locaux
Durant l'été, des bénévoles ont réalisé
une prouesse : ils ont transformé une
partie des bâtiments des Sœurs de
Notre-Dame, à Namur, en studio mais
aussi en locaux pour la radio.
Lire en page 387

Lieu : salle de la Laiterie (rue de la Laiterie 5) à Tohogne. PAF : 6 €. Prévoir son pique-nique. Soupe et café offerts.
Infos et inscription (pour le 12 janvier) :
benedicte.quinet@cefoc.be
0486/98.98.80
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fͳͳLes Pèlerinages Namurois et Terre de
sens lèvent le voile sur les destinations
prévues en 2018 : Lourdes, Lisieux,
Rome, Israël… mais aussi la Croatie,
Gênes ou encore l’Irlande.
Lire en page 390

Solidarité
fffL’appel de Noël de Caritas Secours
Faire rimer « Noël » avec « solidarité »,
c’est possible. Pour poursuivre sa mission d’accompagnement des plus démunis, Caritas Secours Namur-Luxembourg fait appel à votre générosité.
Lire en page

392

Sanctuaires de Beauraing

Noël
Quelle place pour un vieillissement heureux alors qu’aujourd’hui, à 60, 70, 80
ans… il reste encore souvent un long
chemin de vie? Parce que vieillir n’est
pas simple – d’autant moins dans une
société qui valorise la jeunesse, la vitesse, la performance et la rentabilité –,
le Cefoc (Centre de formation Cardijn)
vous propose une journée de réflexion
et d'échange sur ce thème, le mardi 16
janvier de 9h30 à 16h30, à Tohogne (commune de Durbuy). Au programme : des
temps de partage en petits groupes à partir des questions et vécus de chacun, une
intervention de Marie-Thérèse Casman,
sociologue à l’ULg, et une table ronde
d’acteurs de terrain.

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens

fffVotre marché de Noël dans les CDD
À l’approche des fêtes de fin d’année,
les CDD d’Arlon et Namur vous proposent des idées-cadeaux, originales
et de qualité : livres, crèches, produits
artisanaux…
Lire en page 388

fͳͳ« À Beauraing, Marie parle aux
jeunes » sera le thème pastoral de l’année 2018. À noter d’ores et déjà dans
vos agendas : une journée spécialement consacrée aux jeunes le 1er mai.
Lire en page

391

fffUn Avent solidaire avec Vivre Ensemble
On ne choisit pas de vivre dans la précarité. On peut, par contre, choisir de
se rendre solidaire des milliers de personnes qui vivent chez nous sous le seuil
de pauvreté. Voilà à quoi nous invite Action Vivre Ensemble durant ce temps de
l’Avent.
Lire en page 393

fffNoël dans la Famille Myriam
Beth’léhem
Les probabilités de vivre un Noël blanc
à Jambes sont bien moins élevées qu'au
Québec où a été fondée la Famille Myriam Beth'léhem. Pas de quoi déstabiliser la communauté qui se prépare à
vivre la nativité dans la joie et en prière.
Lire en page

389
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Zoom
Lifting pour la chapelle Sainte-Thérèse

Souvenirs de prêtres jubilaires

I

ls ont été ordonnés, pour la plupart,
en 1967 voire pour quelques-uns en
1957. Au programme de l'après-midi
en compagnie de l’évêque : une rapide visite de l'évêché et l'évocation
de bien des souvenirs.

L'ambiance est détendue. Un temps pour
des retrouvailles entre jubilaires est assez
exceptionnel. Cet après-midi en a donc
plus de saveurs encore. L'abbé Gustave
Balthazar n'hésite pas à dire qu'il est ému.
Venu de Salmchâteau, il est reconnaissant
à l'évêque de consacrer de son temps
pour les recevoir.
L'abbé Guy Leemans (50 ans d'ordination),
doyen de Saint-Hubert durant seize ans,
coule des jours heureux à Bouillon. Ancien
doyen de Florennes, l'abbé Joseph Goffin
(50 ans d'ordination) est à la retraite. Enfin, pas vraiment : « Je ne savais pas que
comme prêtre auxiliaire, j'aurais autant de

travail. Mais, je suis heureux. » L'abbé André Ferard a été ordonné en 1966. Amoureux du wallon et très actif dans le doyenné de Leuze après 34 années passées dans
celui de Gembloux, il est aumônier de la
Royale Moncrabeau. Ordonné en 1956,
l'abbé Roger Beff a été « pion » comme il
dit avant de passer par Orgeo, Auby-surSemois... « Retiré à Jamoigne, je bouche
les trous », explique-t-il en souriant.
Le chanoine Jean-Pierre Charles (60 ans
d'ordination) a été professeur durant 30
ans, à Namur, à l'institut Saint-Louis. Il
reste prêtre auxiliaire à Mettet. L'abbé
Noël Saint-Hubert (60 ans d'ordination) a
été vicaire à Fosses « et sa périphérie... »
ajoute-t-il. À 88 ans, il est curé de Vitrival
et Sart-Eustache. L'abbé Pierre Gérard (50
ans d'ordination), à la retraite depuis peu,
est aumônier chez les Petites sœurs des
pauvres. L'abbé Charles Lange (51 ans
d'ordination), administrateur à Aublain,
est à disposition de ses
confrères pour des remplacements. L'abbé JeanPierre Poncin, 74 ans, a
été ordonné le jour de ses
24 ans. Il a été professeur.
Depuis 1969, il est en
charge de la paroisse de
Boignée.
À la chapelle, l’odeur de
l’encaustique alors très
tenace est remontée aux
narines. Souvenir aussi
des vendredis où ils servaient la messe pour Mgr
Charue avant de partager
son petit déjeuner.
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L

a chapelle Sainte-Thérèse construite
le long de la voirie sinueuse qui permet de gagner la citadelle de Namur
est à nouveau fermée. Mais c'est pour
la bonne cause. Le plafonnage va être
refait avant une remise en peinture de
l'ensemble.

Un spectaculaire échafaudage est en
place. Son montage aura nécessité plusieurs jours de travail. Le banc de communion et l'autel qui ne pouvaient être démontés ont eux été protégés. Auparavant,
les membres de l'asbl Sainte-Thérèse Citadelle avaient retroussé leurs manches
pour vider la chapelle de ses chaises notamment.
Les ouvriers ont fait tomber, des murs,
le plafonnage qui ne tenait plus. Les premiers plâtras sont déjà tombés dans le
courant de l'année 2011. Ce sont des bénévoles qui, le matin, en venant ouvrir
la chapelle ont découvert du plâtre par
terre. Et pas en petite quantité. Philippe
et Myriam Flahaux qui s'investissent, sans
compter, pour le lieu ont tout déblayé. Ils
ont ainsi estimé qu'ils avaient ramassé
une cinquantaine de kilos de plâtras! Pour
des raisons évidentes de sécurité, un filet
a été tendu à l'intérieur même de l'édifice. Heureusement! Un peu plus tard,
survenait une nouvelle chute importante
de plâtras. Des débris retenus par le filet.
Le plafonnage sera ensuite refait et après
un temps de séchage de plusieurs semaines, il s'agira d'envisager la remise en
peinture.

Particularité de cette chapelle, elle est
entièrement en béton. Et elle ne vieillit
pas bien. Le chantier extérieur avait déjà
été important. L'entreprise Ronveaux de
Ciney qui est, aujourd'hui, sur place avait
non seulement réparé les fissures des
murs mais aussi rénové le dôme.
Après une nouvelle recherche de fonds,
les travaux ont redémarré. Inutile de préciser que les membres de l'asbl comptent
sur tous les amis de sainte Thérèse pour
les aider à poursuivre la rénovation. Les
lustres en fer forgé auraient besoin d'être
restaurés. Le circuit électrique pourrait
ainsi être revu et devenir plus performant. Mais c'est une autre histoire.
Le chantier sera terminé pour le printemps prochain. L'année 2018 est importante non seulement pour les membres
de l'asbl mais aussi pour les amis de la
chapelle Sainte-Thérèse. Ce sera l'année
du 90e anniversaire de la bénédiction de
la chapelle. Cet anniversaire sera fêté par
une messe présidée par le cardinal Jozef
De Kesel le mardi 15 mai 2018 à 18h.
Si vous souhaitez soutenir l'asbl SainteThérèse Citadelle: BE62 0012 1087 6561.
Vous pouvez suivre encore l'évolution des travaux sur le site:
www.chapellestetheresenamur.com.
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Zoom
Les trois nouveaux visages du Chantier Paroissial

Colloque sur l’évangélisation : une espérance s’est levée!

D

u jeudi 19 au samedi 21 octobre
s’est tenu à Beauraing un colloque
sur l’évangélisation. Un colloque qui a
rendu l’espérance à nombre de participants. Exposés, ateliers et temps de
prière y ont contribué.

La journée de jeudi a rassemblé une cinquantaine de prêtres des quatre diocèses
francophones de Belgique, du Nord de la
France et même de Flandre. Elle était animée par Talenthéo, cette association de
coaches chrétiens qui mettent leurs compétences au service de l’Église afin d’aider
prêtres et évêques à remplir leur mission
de gouvernement. Des coaches qui ont introduit les participants à de nouvelles perspectives pastorales et missionnaires, tout
en insistant, d’une part sur l’importance
de la mise en place de processus de croissance dans les communautés, et d’autre
part sur la formation de leaders qui, à leur
tour, formeront d’autres disciples…
La journée du vendredi, elle, a commencé
par un exposé de l’abbé André Sarota sur la
vision pastorale. Puis les quatre-vingts participants ont pris part aux différents ate-

384 - Communications - décembre 2017

liers – dix-huit au total, c’est dire la richesse
des expériences d’évangélisation vécues
dans nos régions – au cours desquels des
acteurs pastoraux ont expliqué comment
ils œuvrent chez eux à ce projet.
Samedi matin, le Père Mario Saint-Pierre a
présenté des exercices de lecture biblique.
Des exercices durant lesquels les soixante
personnes présentes ont été invitées à
repérer les principes de l’action évangélisatrice de l’Église. Parmi ces principes :
l’exemplarité, la redevabilité, l’importance
de la relation, la démultiplication… Autant
de valeurs dont chaque chrétien est appelé
à s’inspirer dans sa propre pratique évangélisatrice. Simples et accessibles, elles
sont susceptibles de déboucher sur une
évangélisation exponentielle. En début
d’après-midi, l’abbé Christophe Rouard a
montré qu’il y a bien des façons concrètes
d’évangéliser : en paroisse, dans la catéchèse, en famille, dans les lieux de piété
populaire, par la liturgie, l’art, la diaconie…
Dans chaque secteur de la vie de l’Église,
une contribution à l’évangélisation est possible. Chacun est appelé à y prendre part…

C

arine Tholbecq, Antoine Humpers
et Jean-François Ninin viennent
d’être engagés pour compléter
l'équipe diocésaine du Chantier Paroissial. Durant un an, ils vont participer à des réunions, aller sur le terrain.
Un an pour se rendre compte qu'il
n'existe pas une mais bien des manières de « faire chantier ».

Faire chantier, une expression que l'on
entend de plus en plus souvent en Église.
Dans le diocèse, une équipe est en place
depuis plusieurs années. Elle accompagne les paroisses vers un remodelage
en unités pastorales. L’UP demande un
long travail, un temps de mûrissement,
d'accompagnement des équipes locales…
L’engagement de trois nouvelles personnes à mi-temps était devenu indispensable. Des profils très différents qui
pourront se réaliser à travers les tâches
multiples du chantier. Il y a une indispensable présence sur le terrain mais aussi le
site internet à animer, les publications à
écrire, les enquêtes à mener...
Mariée, mère de famille, Carine Tholbecq
a travaillé comme infirmière sociale avant
d'enseigner dans une école de puériculture. Même si l'enseignement continuait
à lui plaire, cette Belgradoise avait envie
d'autre chose. Intéressée par le Chantier Paroissial, elle avait ainsi assisté à la
journée annuelle organisée par le diocèse. « J'ai été séduite par la place laissée
aux laïcs et par l'idée de faire Église ensemble. »

Jean-François Ninin est lui originaire
d'Athus où il vit. Ce trentenaire s'est formé, à l'UCL tant en histoire des religions
qu'en théologie. Attiré par la pastorale,
pour conforter son attirance, il a suivi,
dans le Brabant wallon une année de discernement. « Je voulais vivre la vie pastorale avant de la partager. » Il a entendu
parler du Chantier Paroissial par hasard :
« Je ne savais pas que cela existait dans
mon diocèse ». Ce qui lui plaît beaucoup :
sa mission l’emmènera au-delà du travail.
Déjà actif au côté de l'abbé Graas dans
le secteur de Messancy, il va prendre en
charge les catéchumènes.
Antoine Humpers, 29 ans, complète le
trio. Après avoir vécu à Liège, il est aujourd'hui installé, avec son épouse, dans
le Brabant wallon. « Ma formation en coopération internationale va m'aider dans la
gestion des projets de l'Église locale. La
dimension catholique va, elle, me nourrir. » Professeur de religion, il poursuit sa
formation, il est en master en théologie à
Louvain-la-Neuve.
Photo : De gauche à droite: Antoine Humpers,
Carine Tholbecq et Jean-François Ninin.
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À l’écoute des jeunes Églises
En 2019, un synode consacré à l’Amazonie

L

e dimanche 15 octobre dernier, le
pape François a annoncé la convocation d’une assemblée spéciale du
Synode des évêques consacrée à la
région de l’Amazonie pour octobre
2019.

Le Synode des évêques a été créé par Paul
VI à la fin du concile Vatican II. Cette institution connaît trois types de réunions : les
assemblées générales ordinaires, les assemblées générales extraordinaires et les
assemblées spéciales. En octobre 2018,
se tiendra la 15e assemblée générale ordinaire avec pour thème : « La jeunesse,
la foi et le discernement vocationnel ».
Les assemblées générales extraordinaires sont plus rares, il s’en est tenu trois
jusqu’à présent. Les assemblées spéciales
sont, elles, consacrées à une zone géographique particulière. Plusieurs ont concerné un continent entier : Europe, Afrique,
Asie, etc.
La zone amazonienne compte plusieurs
pays : le Brésil, l’Equateur, le Pérou, la
Bolivie, le Venezuela… Leurs populations
connaissent de grandes variantes ethniques : Indiens de souche, Afro-américains, métis, Blancs. Au Brésil, par
exemple, plus de la moitié de la popula-

tion a du sang africain dans les veines, à
des degrés divers. Les positions sociales
supérieures sont généralement aux mains
des Blancs. La forêt brésilienne profonde
abrite des populations de souche qui sont
souvent agressées par les colons. Dans le
sud du pays, les Indiens Guarani luttent
pour conserver leurs terres contre l’avidité des grands propriétaires agricoles.
En Bolivie et au Pérou, la proportion des
Indiens est très élevée.
On sait le pape argentin très attentif aux
pauvres et aux marginaux. Pour lui, l’objectif principal de ce synode est « d’identifier de nouvelles voies pour l’évangélisation de cette portion du peuple de
Dieu, spécialement les indigènes, souvent
oubliés et sans perspective d’un avenir
serein. » En outre, dans la ligne de son encyclique Laudato si’, il n’ignore pas la crise
qui plane sur la « forêt amazonienne, poumon d’importance capitale pour notre
planète ».
Selon Mgr Coba Galarza, secrétaire général de la Conférence épiscopale équatorienne, le grand défi pour le pape est
de rendre l’Évangile crédible auprès
des Indiens « sans piétiner leurs convictions, leur vision du monde, mais plutôt
en évangélisant leurs racines ». Toujours
selon la même source, le pape estime
nécessaire « d’entrer dans la culture indigène avant tout en se mettant à l’écoute,
en apprenant la langue, puis en entrant
dans le cœur de ces peuples. »
w EMINA
Sources diverses dont La Croix des 16 et 30 octobre 2017.
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Inauguration des locaux de RCF Sud-Belgique

D

epuis le mois de septembre,
l’équipe de RCF Sud-Belgique a
pris possession de ses nouveaux locaux. Des lieux spacieux, lumineux…
à l’intérieur même des bâtiments
des Sœurs de Notre-Dame, rue Julie
Billiart à Namur. Tous les amis de la
radio étaient présents pour une inauguration très festive.

Une radio, comme le soulignera Marcienne Greindl, la présidente de RCF
Sud-Belgique, née « il y a une quinzaine
d'années de passionnés, de rêveurs. Une
radio, ajoutera-t-elle, qui puise sa source
dans des trésors qui ont pour nom humanité, Bible, Évangile. » Marcienne Greindl
mettra encore en évidence le dynamisme
et la créativité d'Anne-Sophie Montoisy, la
jeune directrice d’antenne. Cette dernière
insistera, en accueillant les invités, sur la
volonté de transmettre des valeurs chrétiennes, de toucher les jeunes au cœur du
monde. Une radio qui permet justement
aux jeunes de s’exprimer à travers l’émission Coloribus. Une radio qui joue aussi la
carte de l’œcuménisme en réunissant autour d’un même micro catholiques, juifs
et protestants. Et chaque jour, ce sont les
mêmes prouesses : assurer 17 heures de
production propre avec deux employés.
Sans les bénévoles, ce serait mission impossible.
Parmi les invités, Benoît Lutgen, le président du CdH est aussi bourgmestre de
Bastogne, autre bastion de RCF. Mgr Vancottem soulignera lui que RCF, est une
voix parmi d’autres dans une société plurielle comme la nôtre.
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Zoom
Bientôt Noël! Les idées cadeaux des CDD

O

n connaît bien les CDD de Namur
et d’Arlon pour le large choix de
livres qu’ils vous proposent toute l’année. Avec aujourd’hui un assortiment
de produits monastiques et le bel
éventail de crèches sélectionnées pour
Noël, les deux magasins regorgent
d’idées cadeaux que vous ne trouverez
nulle part ailleurs.

Si vous êtes sensible à l’atmosphère de
Noël, n’hésitez pas à faire un tour prochainement par l’un des deux CDD du diocèse : les crèches exposées y sont de toute
beauté. Classiques ou contemporaines, il
y en a pour tous les goûts, tous les budgets. À épingler tout particulièrement, les
crèches fabriquées par les Petites sœurs
du monastère de Bethléem (photo), dont
la statuaire sobre et puissante, évocatrice
de l'art roman, dégage une aura de douceur et de sérénité. Dans un autre style
d’artisanat, mais tout aussi belles, en céramique et en couleurs : les crèches des
bénédictines de l’abbaye liégeoise NotreDame de la Paix.
À côté des CD, des cartes illustrées et des
objets religieux… les produits monastiques ont récemment fait leur apparition
dans les rayons de la librairie namuroise.
S’ils sont désormais, eux aussi, mis à
votre disposition toute l’année, il est aujourd’hui possible de les acheter dans le
cadre de paniers cadeaux. Issus pour la
plupart d’abbayes françaises, ces produits
de soin ou de bouche (confitures, miels,
pâtes de fruits, nougats, pâtés…) sont notamment vendus afin de permettre aux
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communautés religieuses de financer tel
ou tel projet de rénovation. Une belle façon, donc, d’acheter solidaire.
Si vous êtes à la recherche de cadeaux originaux pour les jeunes, ce ne sont pas non
plus les idées qui manquent : des calendriers de l’Avent, des albums, des contes…
sans oublier – c’est la nouveauté sympa
de cette fin d’année – les livres-jeux grâce
auxquels les enfants pourront construire
leur propre crèche.
Pour les plus grands, les responsables des
CDD ont retenu deux ouvrages. Le premier : « Jésus, l’encyclopédie », sous la direction de Joseph Doré et la coordination
de Christine Pedotti, aux éditions Albin
Michel. Un livre réunissant une centaine
de contributions, appelé à devenir une
référence en la matière. Le second : « Bakhita », de Véronique Olmi, toujours aux
éditions Albin Michel. Le livre retrace le
destin exceptionnel de Joséphine Bakhita,
petite esclave soudanaise enlevée par des
négriers à la fin du XIXe siècle. Devenue
religieuse en Italie, elle a été canonisée
par le pape saint Jean-Paul II en 2000.
« Bakhita » : le coup de cœur de cette fin
d’année à conseiller à tous les publics.

« Jésus, c’est notre cadeau »

S

œur Johanne le reconnaît, il lui
arrive de rêver à un Noël blanc
comme lorsqu’elle était au Canada, son pays. Noël pour la religieuse
comme pour les membres de sa communauté, Famille Myriam, c’est Jésus.
« Notre cadeau », dit-elle.

Comment vit-on Noël dans un monastère,
une abbaye, une communauté? Nous
avons poussé la porte de Famille Myriam
Beth’léhem à Jambes.
Avec son bel accent venu du Grand Nord,
Sœur Johanne raconte. Dans sa voix, on
sent déjà non pas de l’excitation mais
une certaine impatience. Heureusement,
l’Avent permet de se mettre dans l’ambiance. « C’est une période qui nous aide
à entrer dans l’esprit de la fête. » Les
membres de Famille Myriam – ils sont
cinq – ont ainsi réalisé une couronne.
Elle est faite de branches de pin. « Nous
allumons les chandelles pour nous aider
à prier. » Pas de préparation à Noël sans
une retraite, ouverte à chacun. Quelques
jours pour méditer sur Marie, sur ce
temps d’attente et bien sûr sur le mystère
de l’incarnation.

ajouter des lumières mais aussi des cheveux d’ange. »
« On aime bien la tradition de la messe de
minuit alors, quand c’est possible, on y assiste. » Une fois de retour, le réveillon démarre par un passage à la chapelle. « Nous
prions un temps et puis nous chantons des
chants de Noël dont certains écrits par
notre fondatrice, Sœur Jeanne Bizier. C’est
le seul moment de l’année durant lequel
nous pouvons les chanter, lance en riant
Sœur Johanne. Nous amenons encore Jésus
dans chacune des crèches…» La soirée n’est
pas terminée pour autant : place aux jeux.
Un des jeux consiste à poser des questions
qui se rapportent à Noël, bien sûr, au symbolisme lié au sapin. Chaque bonne réponse
donne droit à un cadeau. « Ce sont des petits cadeaux car notre véritable cadeau,
c’est Jésus», précise Sœur Johanne. Nous
partageons la grâce de Noël. » La nuit est
bien avancée lorsque chacun gagne son lit.
Le jour de Noël est un jour en famille.
« Nous ne faisons rien de spécial. Au
Canada, les familles partent faire du ski,
de la raquette… » Des activités bien plus
compliquées à réaliser dans le centre de
Jambes.

Les cœurs préparés, la communauté se
lance dans la décoration de son lieu de vie.
« Une semaine avant Noël nous décorons
les sapins et nous installons des crèches.
Elles sont toutes différentes et viennent
d’un peu partout dans le monde. » Les
boules des sapins seront-elles rouges,
bleues, multicolores…? Sœur Johanne ne
peut encore lever un coin du voile. « Ça
dépend des années. Nous aimons bien
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Zoom
Pèlerinages et voyages en 2018…

L

a première destination que vous
proposent les Pèlerinages Namurois en 2018 est Lisieux, sur les pas de
sainte Thérèse. Le premier voyage de
Terre de sens, lui, vous emmènera à
Gênes et dans les « Cinque Terre ».

Pèlerinages
ͳͳͳͳDu 9 au 12 avril : Lisieux avec l’asbl
Sainte-Thérèse;
ͳͳͳͳDu 8 au 19 avril : la Terre Sainte avec le
diocèse de Liège;
ͳͳͳͳDu 16 au 23 avril : la Crète;
ͳͳͳͳDu 24 au 30 mai : pèlerinage diocésain
à Lourdes par TGV et accueil des moins
valides;
ͳͳͳͳDu 25 au 28 mai : pèlerinage diocésain
à Lourdes par avion;
ͳͳͳͳDu 12 au 21 juin : la Croatie;
ͳͳͳͳDu 22 au 29 juin : l’Irlande;
ͳͳͳͳDu 19 au 25 juillet : pèlerinage diocésain à Lourdes par TGV;
ͳͳͳͳDu 19 au 25 juillet : Lourdes pour les
marcheurs;
ͳͳͳͳDu 20 au 25 juillet : pèlerinage à Nevers en car et retour de Lourdes en
TGV;
ͳͳͳͳDu 20 au 23 juillet : pèlerinage diocésain à Lourdes par avion;
ͳͳͳͳDébut septembre: Lourdes, Nevers et
Rocamadour en autocar;
ͳͳͳͳDu 6 au 12 septembre : pèlerinage diocésain à Lourdes par TGV et accueil des
malades;
ͳͳͳͳDu 7 au 10 septembre : pèlerinage diocésain à Lourdes par avion;
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ͳͳͳͳDu 17 au 23 septembre: Lourdes et
Nevers en autocar;
ͳͳͳͳDu 24 septembre au 5 octobre : Israël,
Palestine et Jordanie avec le diocèse
de Tournai;
ͳͳͳͳDu 6 au 10 octobre : sur les pas de
saint Martin à Tours avec le diocèse de
Liège;
ͳͳͳͳDu 16 au 22 octobre : Rome, Assise.
Infos :
Pèlerinages Namurois
Rue du Séminaire 6 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.19.68 – Fax : 081/22.02.86
pelerinages.namurois@skynet.be
www.pelerinages-namurois.be

Voyages Terre de sens
ͳͳͳͳDu 3 au 9 avril : Gênes et les « Cinque
Terre » (Joël Wilemme);
ͳͳͳͳDu 14 au 18 mai : Paris et la Bourgogne, l’Homme en quête de sens (André Haquin);
ͳͳͳͳ7 juin : Marville, Avioth (Bernard Saintmard);
ͳͳͳͳDu 30 juillet au 3 août : les orgues du
sud de l’Alsace (Jean-Luc Lepage et Nicole Dokens);
ͳͳͳͳDu 1er au 5 juillet : Vienne (Joël Wilemme);
Infos :
Terre de sens
Rue du Séminaire 6 à 5000 Namur
Tél. : 081/24.01.62 – Fax : 081/22.02.86
terredesens@skynet.be
www.terredesens.be

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUn nouveau thème d’année
aux Sanctuaires
À Beauraing, Marie a parlé à cinq témoins dont deux étaient déjà des
« jeunes » : Fernande Voisin, qui avait
15 ans, et Andrée Degeimbre, qui avait
14 ans. Alors que l’Église universelle
se prépare à célébrer en 2018 un synode consacré aux jeunes, à la foi
et au discernement vocationnel, les
Sanctuaires de Beauraing suivront le
mouvement ecclésial en explorant –
pour la première fois – le thème de la
jeunesse. « À Beauraing, Marie parle
aux jeunes » sera le thème pastoral
de cette année qui vient. Outre les divers outils proposés chaque année aux
pèlerins, les Sanctuaires organiseront
notamment une journée spécialement
dédiée aux jeunes le 1er mai.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳLe vendredi 1er décembre à partir de
19h : souper de l’équipe pastorale des
Sanctuaires au profit de la rénovation
des espaces pique-nique et du jardin
de l’aubépine.
ͳͳͳͳLes dimanches 10 décembre et
14 janvier : pèlerinages pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h30, départ de
la gare de Houyet. À 15h45, eucharistie
aux Sanctuaires. Infos : 082/71.12.18.
ͳͳͳͳLe lundi 1er janvier : Marie, Mère de
Dieu. Messe à 10h30 suivie du verre
de nouvel an.
ͳͳͳͳLe mercredi 3 janvier : 85e anniversaire
de la fin des apparitions. À 18h30 :
chapelet.
ͳͳͳͳLe samedi 20 janvier de 9h30 à 17h :
première journée du thème d’année « À Beauraing, Marie parle aux
jeunes » (voir encadré).

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

E

n ces temps difficiles, dans le secret
de leur pauvreté, les plus démunis
nous interpellent. Le prix d’un plein
de mazout, les loyers exorbitants, le
coût de l’énergie et des soins de santé rendent leur situation toujours plus
précaire. Cette année encore, à l’approche de Noël, l’équipe de coordination de Caritas Secours Namur-Luxembourg fait appel à vous. L’abbé Joseph
Bayet, l’abbé Philippe Coibion, Hervé Hérion et Thierry Wodon vous
adressent ce message.

Nous vous proposons, parmi beaucoup
d’autres, la situation concrète d’une famille pour laquelle nous intervenons.
Fin de l’année 2014, les parents vivaient
avec leurs trois enfants âgés de 17, 12
et 10 ans. Ils travaillaient tous les deux.
Début 2015, le plus jeune enfant décède
d’une méningite. Les parents sombrent
dans une dépression; les situations familiale et financière se dégradent. Nous
intervenons une première fois en collaboration avec un service social, sous forme
d’une aide psychosociale et de paiements
des mensualités de retard du prêt hypothécaire. Nous rencontrons la famille régulièrement.
En 2016, le papa décède en quelques
mois, atteint d’un cancer fulgurant. Nous
poursuivons l’accompagnement de la maman et des enfants, toujours en relation
avec d’autres services. À côté d’un soutien
moral, nous avons pris en charge une partie des frais funéraires.
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La famille est aujourd’hui en médiation
de dettes, une psychologue l’aide à surmonter ses souffrances. Nous sommes
toujours en relation avec la famille et
nous souhaitons répondre favorablement
à une demande financière pour la participation à l’achat d’un véhicule d’occasion
pour le fils ainé et au paiement de l’assurance, ce qui lui permettra de trouver plus
facilement un travail (il a terminé une formation en boucherie).
Pour nous aider, il vous est possible
de faire un don sur le compte de Caritas Secours Namur-Luxembourg :
BE23 2500 0830 3891. Tout versement de
minimum 40 € est déductible fiscalement
cette année encore s’il nous arrive avant
le 30 décembre. Merci pour votre indispensable soutien.
Infos :
Caritas Secours Namur-Luxembourg
Place du Chapitre 5, 5000 Namur
0472/27.06.12

Être pauvre n’est pas un choix… être solidaire, oui!

A

ction Vivre Ensemble soutient des
projets de lutte contre la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles, menés
cette année au sein de 93 associations. Face à l’injustice et à la peur de
l’autre, celles-ci maintiennent vives
la solidarité et la bienveillance; elles
suscitent la rencontre et la fraternité
en leur sein, mais aussi dans le quartier ou le village où elles sont implantées.

Ces projets ont besoin de votre soutien
pour être menés avec les personnes qui
vivent la précarité au quotidien : une intervention pour du matériel spécifique
(frigo, matériel de jardinage ou d’animation, mise en conformité électrique…),
l’appui au démarrage d’une nouvelle activité nécessitant un minimum d’investissement (une épicerie solidaire, un groupe
de rencontre pour personnes isolées, un
atelier de couture, un potager communautaire), un coup de pouce complémentaire à un subside qui ne couvre pas la totalité des frais à engager…
Soutenir financièrement les associations
qui les mènent, aller à leur rencontre,
découvrir leur travail quotidien, si important et pourtant si méconnu, participer à

certaines de leurs activités, les inviter à
témoigner de leur action dans vos communautés ou vos lieux de vie : autant de
manières concrètes pour toute personne
de bonne volonté de construire solidairement une société où chacun a sa place.
Ces 93 associations comptent sur nous!
La collecte dédiée à Action Vivre Ensemble pour soutenir les projets de lutte
contre la pauvreté aura lieu les 16 et 17
décembre (3e dimanche de l’Avent). Tout
don peut également être versé sur le nouveau numéro de compte de l’association :
BE91 7327 7777 7676 (attestation fiscale
pour tout don annuel supérieur ou égal à
40 €).
Infos et détail des associations
soutenues :
https://vivre-ensemble.be
Les associations soutenues
cette année dans le diocèse de Namur
Groupe Animation de la BasseSambre (Auvelais), Maison médicale La Bruyère (Auvelais), Rébbus
(Auvelais), La Maison Source (Barvaux-sur-Ourthe), Le Miroir vagabond (Bourdon), Pascougui (Ciney),
Tisser du lien (Florenville), Le légumier de Bebrona (Fosses-la-Ville), La
Fourmilière (Gedinne), Sens et être
(Gedinne), Service Entraide Migrants
(Gembloux), Collectif « Ils l’ont fait,
nous aussi! » (Houyet), Le carrefour
multiculturel (Libramont), Banalbois (Libramont-Chevigny), Mic-Ados
(Marche), Cinex (Namur), Coquelicot
(Namur), La Moisson (Sainte-Ode).
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffDu samedi 23 (à 10h)
au lundi 25 décembre (à 11h),
Noël : voici, je me tiens à la porte
et je frappe
Inventer Noël aujourd’hui, c’est vivre une
nouvelle annonciation qui nous fait naître
à la fraternité universelle et à la filiation
divine, accueillir le témoignage des passeurs d’espérance et prendre le relais. Retraite animée par l’abbé José Reding.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
fffSamedi 16 décembre
(de 9h30 à 16h),
Journée de récollection
Avec le mouvement spirituel «Les Veilleurs
de la Cité ». Sur le thème : « L’homme à la
recherche du bonheur, quel bonheur? »
Animation : abbé Franck Toffoun.
fffDu vendredi 22
au lundi 25 décembre,
Retraite de préparation à Noël
Sur le thème : « Accueillir le Verbe avec
Marie! » Animation : Père Lazare Elenge.
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fffDimanche 24 décembre,
Nuit de Noël
Après la messe, réveillon avec la communauté. Chacun apporte une boisson, un
gâteau, un cake, une bûche de Noël ou
autre chose à grignoter… le tout sera mis
en commun, dans la simplicité et la convivialité.
fffMardi 26 décembre
(de 14h à 17h30),
Temps de convivialité
Avant de clôturer l’année 2017, les sœurs
de Maredret invitent les personnes seules
à passer un après-midi en leur compagnie
autour d’une tasse de café, de thé, de gâteaux, cougnous… PAF libre.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
accueil@abbaye-maredret.be
www.abbaye-maredret.be

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse

fffVendredi 12 janvier 2018,
jeudi 8 février, samedi 10 mars
(de 9h30 à 15h30),
Grands-parents et petits-enfants :
la question de la foi
Enseignement, prière, partage d’expériences, initiation à l’art de raconter la
Bible. Animation : Dominique van Wessem et une équipe de grands-parents et
de religieuses.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château
fffDu vendredi 29 décembre (à 18h)
au dimanche 1er janvier (à 14h),
« N’ayez pas peur! »
Récollection de nouvel an avec le Père Benoît-Joseph Raymond, cb. Pour entrer de
plein cœur dans l'année nouvelle en réponse à cette invitation de saint Jean-Paul
II. Priorité aux familles et aux 18-30 ans.

fffDu samedi 30 décembre (à 18h)
au lundi 1er janvier (à 17h),
Vivre un réveillon fraternel

fffSamedi 6 janvier (de 12h à 17h),
Premier samedi du mois

Temps de prière et eucharisties, animations diverses, convivialité, repas festifs.
Animation : Florence Lasnier, scm, et une
équipe.

Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. Eucharistie, repas, chapelet, enseignement, adoration et bénédiction des
malades. S’inscrire pour le repas.

Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
http://thy.beatitudes.com

À la communauté des Frênes
de Warnach
fffSamedi 2 et dimanche 3 décembre,
29e marché de Noël traditionnel
des paroisses de la Haute-Sûre
Le plus ancien marché de Noël de la province de Luxembourg. Label de qualité et
de convivialité propice à entrer dans l’esprit de Noël. Avec la visite de saint Nicolas.
fffDu vendredi 15 (en soirée)
au dimanche 17 décembre (à 14h),
Récollection d’Avent
Sur le thème : « Apparuit benignitas et
humanitas Salvatoris nostri Dei » (Dieu
notre Sauveur a manifesté sa bonté et son
humanité, Tite 3,4). Animation : Philippe
Moline.
fffLundi 25 décembre (dès 12h30),
Repas de Noël fraternel
Invitation à tous (personnes seules, amis,
proches…). Inscription avant le 18 décembre.
Infos :
« Les Frênes »
Venelle Saint-Antoine
Warnach 52 - 6637 Fauvillers
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be
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Retraites - stages - conférences
Au Centre La Pairelle de Wépion
fffSamedi 16 décembre,
L’Évangile comme coach?
Puiser dans l’Évangile et le « coaching »
pour se ressourcer. Avec l’abbé Serge
Maucq, théologien et coach (certifié
BAO), et Frédéric Hambye.
fffDimanche 17 décembre,
In-corporer l’Évangile…
par la Téhima
La Téhima – cette danse méditative, enracinée dans l’alphabet hébreu et de portée
universelle – est accessible à tous. Avec
Natacha Simmonds et le Père Pierre Ferrière, sj.

fffDu jeudi 21
au lundi 25 décembre,
Noël à la Pairelle
Dans un climat de convivialité et de fraternité, se préparer à Noël, vivre et célébrer ensemble la fête. Avec le Père Guy
Delage, sj, Rita Dobbelstein et une équipe.
fffDu mardi 26 décembre
au dimanche 7 janvier 2018,
Pour les étudiants : le blocus
Avec le Père Philippe Robert, sj, et une
équipe.
fffDu mercredi 27
au samedi 30 décembre,
Relire l’année, reconnaître le vécu,
renaître…

fffLundi 18 décembre,
Journée Oasis

Avec le Père Pierre Meyers, sj, et Sœur
Pascal-Marie Promme, snd.

« Dans le désert, préparez le chemin du
Seigneur; tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu » (Is
40,3). Une journée pour se préparer à célébrer la fête de Noël. Avec Sœur Sigrun
Gross, rsa.

Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Rencontre
Le chanoine Fallas est reparti – provisoirement – au Costa Rica

L

e chanoine Eric Fallas a retrouvé son pays, le Costa Rica. C'est
comme prêtre fidei donum qu'il
exerce son ministère dans « son » diocèse de San José. Depuis 2003, année
de son ordination, il était vicaire à la
cathédrale Saint-Aubain. Il était aussi
cérémoniaire, le maître des célébrations liturgiques épiscopales.

Cela fait 23 ans que le chanoine Eric Fallas
a quitté le Costa Rica. Ses parents prenant
de l'âge, il avait de plus en plus de mal à
vivre, sereinement, ces milliers de kilomètres qui séparent l'Europe de l'Amérique latine. Alors, il a demandé pour quitter, pendant quelques années, le diocèse
de Namur dont il fait partie.
Depuis tout ce laps de temps, il s'est bien
sûr investi, à la cathédrale, dans les célébrations mais aussi durant les après-midis réservés aux confessions ou encore à
l'Adoration.
Si le chanoine Fallas est connu de Messancy à Gembloux en passant par Couvin
et Vielsalm, c'est pour ses fonctions de
cérémoniaire. Tous ceux qui ont assisté, à
la cathédrale Saint-Aubain, à une célébration en présence de l'évêque l'ont aperçu.
À la gauche de l'évêque, un rien en retrait,
concentré. Il avait l'œil à tout, sur tout.
Les plus observateurs auront sans doute
remarqué ses mouvements discrets de la
main : son index pouvant se faire directif
pour « rappeler à l'ordre » un acolyte un
peu distrait, trop lent...

qu'un souhait : que tout se passe au mieux.
Mgr Vancottem lui a adressé un très beau
compliment : « Il m'a dit que mon service l'avait beaucoup aidé à prier lors des
célébrations qu'il présidait. Il pouvait se
contenter de se laisser guider, conduire. »
La célébration n'était que la partie visible
de l'iceberg. Auparavant, il y avait eu la
réalisation des livrets, la location des
chaises, la réservation des parkings... Des
heures de travail qui se prolongeaient souvent très loin dans la nuit. « J'ai appris de
mes parents que quand on a des responsabilités, il faut savoir se salir les mains. Il
ne faut pas uniquement être là pour dire
"Toi, tu fais ça"! J'ai toujours demandé au
Bon Dieu de m'aider à tout faire pour le
Seigneur, pas pour les évêques. »
Avec lui tout devait être impeccable. Une
rigueur que certains ont pu parfois lui reprocher. « On ne peut pas faire n'importe
quoi dans une célébration. Il faut respecter les sacrements de l'Église. » Travailleur
assidu, perfectionniste, il n’a eu qu’un objectif : mener chacun à Dieu par la beauté
de la célébration.

Plus l'heure de la célébration approchait
plus son visage se fermait. Tendu, il n'avait
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Lu pour vous
Vous avez dit « pastorale »?

Recension de livres

G

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

Le massacre de l'innocent

M
Michel Farin,
Le massacre de
l'innocent, Editions
Vie Chrétienne,
Paris, 2017.

ichel Farin est jésuite.
Réalisateur, il a animé de nombreuses années
l'émission Le jour du Seigneur.
Ses réflexions en matière de
média sont judicieuses. À
travers le triste spectacle des
enfants qui sont tués, comme
si le massacre des innocents
rapporté par saint Matthieu
se prolongeait, il élabore une
réflexion qui dit à l’œuvre un
ennemi de l'humanité. Les
textes bibliques permettent
de viser les mécanismes en
présence pour ce genre de
massacre ou de persécutions
qui se présentent lorsque
l'esprit de puissance prend
le pas en l'homme sur l'Esprit

créateur que le Seigneur lui
propose. L'enjeu est de taille :
la paix, le refus de la violence
dépendent d'un éclairage sur
les mécanismes de la violence. Il s'agit de repérer les
conditions qui font pencher
l'homme vers la recherche
de puissance pour trouver un
signal d'alerte et le réveiller à
ses devoirs comme celui du
respect envers le petit, envers
la fragilité d'une vie. Le thème
est important, et par l'allusion
à la violence de notre monde,
éminemment actuel.

Gaston Pietri, Vous
avez dit « pastorale »? Dire Dieu
aux femmes et
aux hommes de
ce temps, Mediaspaul, Paris, 2017.

Bruno Regent, De
la vie spirituelle.
Repères, Fidélité,
Namur, 2017.

n livre pour grandir en
vie spirituelle grâce à
quelques principes ou plutôt quelques clés, quelques
repères, pour penser c'està-dire trouver de quoi éclairer ce que veut dire vivre les
relations à soi, aux autres et
à Dieu. La vie est ainsi relue
à travers une trentaine de
thèmes qui cernent l'essentiel. Chaque thème se ter-
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sujets avec leurs motivations
propres, avec ce qui les traverse et les structure dans
une adhésion personnelle qui
n'est plus du tout une conformité à une prise de la chrétienté sur une réalité sociale.
Le livre abonde en formules
claires et perspicaces pour
cerner les voies que la pastorale peut emprunter. Il fait
allusion à bien des références
bibliques et cherche aussi
à expliciter ce que sera une
Église lieu de rencontre, une
Église qui, pour son existence
propre, mise sur un « autrement » des rapports humains
selon la Bonne Nouvelle du
Christ.

Peuple et Maison de Dieu dans l'ecclésiologie de saint Augustin

C

De la vie spirituelle

U

aston Pietri, prêtre, ancien secrétaire adjoint à
la conférence épiscopale de
France, entend éclairer la pastorale pour les hommes et les
femmes de ce temps. La réflexion sur l'intelligence de la
foi évoque les « lieux » théologiques que sont l’Écriture et
la Tradition de l’Église mais il
ajoute l'actualité : il faut saisir
les tournants de l'histoire, repérer en écoutant à la fois la
Parole de Dieu et la parole des
hommes, que la question de
la foi n'est plus seulement une
manière de pouvoir répondre,
comme dans un catéchisme,
à des questions fabriquées à
la mesure des réponses. Car
il s'agit d'accompagner des

mine par l'une ou l'autre
question ou invitation à une
mise en exercice ainsi que
par quelques références bibliques. Un guide précieux
pour donner des bases de
discernement, pour nourrir la
parole sur la vie intérieure.

Joseph Ratzinger,
Le Peuple et la
Maison de Dieu
dans la doctrine
ecclésiale de saint
Augustin, Artège
– Lethielleux, (Sed
contra), traduction
de l'allemand par
Eric Iborra, Paris,
2017.

et ouvrage est la thèse de
Joseph Ratzinger soutenue en 1951 à la faculté de
théologie de l'Université de
Munich. Elle fut publiée en
allemand pour la première
fois en 1954. Le théologien
Gottlieb Söhngen qui dirigeait la thèse pensait que son
élève mettrait davantage en
évidence la notion de peuple
de Dieu. Mais Ratzinger fit
valoir que la perspective était
plus vaste et que la réflexion
sur l’Église devait s'articuler
avec des dimensions christologique, eucharistique et

pneumatologique. Une force
de cet ouvrage tient à la capacité de son auteur d'équilibrer
historicisation et actualisation : il parvient d'une part à
exprimer les idées clairement
en lien avec leur contexte historique. D'autre part, il met
en évidence ce qu'un auteur
ancien tel que saint Augustin
peut avoir de stimulant pour
la pensée aujourd'hui. Le travail met en évidence, avec la
notion de peuple, le risque
d'une lecture sociologique
portée par un traitement médiatique surtout dans le bain
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Lu pour vous
de la remise en cause de la
hiérarchie. Dans sa lecture
attentive des Pères, Ratzinger repère que l’Église apparaît chez Augustin, parce que
l'unité de l’Église vient de
l'amour qui est Dieu, comme
un lieu où l'homme vit de la
vie de Dieu qu'est l'amour,
la caritas. Le futur pape doit
aussi éclairer les interpréta-

tions possibles de la Civitas
Dei. La présence de Dieuamour est fondement de
l'unité des hommes en lui. Cet
ouvrage est remarquable de
clarté et de rigueur; il invite à
une découverte passionnante
des articulations de la pensée
d'Augustin dans ce qu'elle
peut avoir de fécond pour
comprendre l’Église.

L

Dieu caché, Dieu révélé dans
le judaïsme reprenant un
enseignement que Colette
Kessler a donné aux Sœurs de
l'Epiphanie de Peyremale. On
trouve aussi un magnifique
témoignage d'une présence à
Dieu dans les fêtes juives qui
le célèbrent et réactualisent
son action ainsi que dans une
vie qui se rend attentive à
Lui en scrutant la loi, les prophètes et les psaumes. Qu'il
y ait révélation ne veut pas
dire qu'il ne faut pas encore
et toujours chercher Dieu. Est
ainsi lancée une invitation à
étudier les textes, à y trouver
de quoi renouveler l'attention
à Celui qui s'y dit.

Colette Kessler,
Dieu caché, Dieu
révélé. Essais Dieu caché, Dieu révélé
sur le judaïsme,
préface du rabbin
a notion de révélation préDaniel Farhi,
sente sans doute des diffépostfaces de Marrences suivant qu'on se situe
guerite Léna et
dans la tradition juive et dans
Alphonse
Bor-Made Sœur
le christianisme. Mais ce livre,
ras,
Quand les
rie-Louise
Niesz,
qui reprend des écrits de Coprêtres
viennent
à
Parole
et Silence,
lette Kessler, donne la convicmanquer, Paris,
Repères
2017.
tion que le jeu entre caché
théologiques et
et révélé qui sous-tend l'oucanoniques en
verture à la présence divine
temps de précadans le judaïsme peut être
rité, Médiaspaul,
fécond pour revoir ensuite
Paris-Montréal,
la vie chrétienne selon ce
2017.
qu'elle donne à voir de Dieu
et ce qu'elle accueille comme
manifesté du Dieu invisible.
On trouve dans ce livre paru
chez Parole et Silence nombre
d'enseignements destinés à
un public chrétien, notamment dans un essai intitulé
Charles Journet,
Saint Nicolas de Saint Nicolas de Flue
Flue, postface du
frère Alexis Helg,
n Suisse, 2017 est l'occaépilogue de l'abbé
sion de fêter les 600 ans de
Jacques Rimes,
la naissance du patron de la
Ad Solem, Paris,
nation : Nicolas de Flue. Qui
2017.
est Nicolas de Flue? Un paysan

E

400 - Communications - décembre 2017

dans un canton montagneux
du centre de la Suisse; un
homme impliqué en politique,
chargé d'exercer la justice dans
les différends qui opposent les

hommes; un soldat, au contact
des passions qui déchirent la
jeune nation suisse entre désir
d'indépendance et conquête
de nouvelles cités. Enfin et
surtout, un époux, père de
dix enfants, qui avec l'accord
et le soutien spirituel de son
épouse Dorothée, quitte le
monde et se retire dans la solitude d'une vie d'ermite pour
répondre à un appel de Dieu
toujours plus fort.

L'homme impressionnait par
sa recherche de Dieu et par
son ascèse. On le considérait
comme inspiré par Dieu et on
venait donc le consulter au
Ranft où il s'était retranché.
Charles Journet, auteur spirituel très attaché à la figure du
patron de la Suisse, nous en
livre un portrait captivant soulignant les traits de la spiritualité de Bruder Klaus en témoin
convainquant du rayonnement
de ce saint.

Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez

L
Valérie Le Chevalier, Ces fidèles qui
ne pratiquent pas
assez. Quelle place
dans l’Église?
Lessius, (La PartDieu), préface
de Christoph
Theobald, Namur,
2017.

a réflexion menée dans ce
livre pose une question
importante dans le contexte
d'une moindre fréquentation des églises. Se situant
parmi les « pratiquants »,
l’auteure réfléchit à la place
dans l’Église des pratiquants
occasionnels. Comment faire
communauté quand l'atta-

chement à la communauté
et le ralliement à celle-ci ne
semble pas de la même intensité ou quand le sens théologique de la communauté ne
semble pas être manifesté
dans le choix de la rejoindre?
Une telle réflexion s'imposait.

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous »
sont en vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳͳͳͳCDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be
ͳͳͳͳCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11
cddarlon@gmail.com
http://cddarlon.blogspot.com
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Du côté des fabriques et des paroisses
Un premier point sur la mise en œuvre
de la Charte de bonne gestion des biens d’Église

L

e 11 mai dernier, les évêques de
Belgique posaient le constat que
la gestion de notre patrimoine religieux – au sens large – n’est plus tout
à fait adaptée à notre époque et divulguaient dans la foulée une « Charte
de Bonne gestion des Biens d’Église »,
outil d’aide à la mise en place d’une
gestion rigoureuse et respectueuse
des règles civiles et canoniques, de
tous ces biens. Nos Évêques insistaient
pour que tous les gestionnaires se
conforment scrupuleusement à ces
principes. Six mois plus tard, où en
sommes-nous dans notre diocèse?

En charge de cette mission, je me suis mis
à la disposition des doyens pour animer
des réunions d’information à destination de tous les gestionnaires locaux de
caisses paroissiales et asbl décanales. Plusieurs rencontres ont eu lieu et d’autres
sont programmées, en journée ou en soirée d’Arlon à Gembloux et de Walcourt à
Vielsalm; elles rassemblent aussi bien des
laïcs que des prêtres et suscitent une multitude de questions très concrètes sur la
gestion « au quotidien » de nos paroisses.
À quoi doit-on être attentif dans les mouvements d’argent (collectes, achats…),
quid des salles et autres bâtiments servant aux activités de la paroisse?
Des contacts ont également été noués
avec l’équipe du Chantier Paroissial par
le biais des unités pastorales. Outre l’élaboration d’une brochure sur la mise en
œuvre d’un Conseil économique au sein
des unités pastorales, quelques secteurs
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vont être accompagnés durant l’année à
venir afin de mettre en place les principes
d’une gestion financière collaborative et
transparente, dans le respect des spécificités de chaque paroisse associée.
Enfin toute une série de projets relatifs
à la gestion de biens immobiliers locaux
(ventes, travaux, baux et cessions diverses) où l’accord de l’Évêché doit être
sollicité préalablement à toute opération
ont été pris en charge. C’est une nouvelle
fois l’occasion de vous rencontrer, vous
qui vous dévouez souvent depuis bien
longtemps et de votre mieux au profit de
la communauté paroissiale.
L’intérêt majeur de cette actualisation
de nos pratiques en matière de gestion des biens d’Église tient en un mot :
PROTECTION!
ͳͳͳͳDes gestionnaires qui s’investissent
d’abord (c’est-à-dire vous!), car il importe de toujours agir dans le respect
des règles du Droit canon et de la Législation belge.
ͳͳͳͳDe tout ce patrimoine qui nous est
confié ensuite; nous devons le gérer
au mieux pour qu’il soit utile aux activités de nos communautés paroissiales aujourd’hui et qu’il continue à
être profitable pour tous ceux qui nous
suivront demain.
Désireux d’en savoir plus et de participer
à une rencontre dans votre secteur? Parlez-en à votre curé ou contactez-moi au
0476/80.30.15 ou par e-mail à l’adresse :
collage@diocesedenamur.be.
w Jean Luc Collage
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En images���

Formateurs, professeurs, étudiants du Studium
en excursion à Mons et sa région,
le pays de sainte Waudru.

Bièvre-Daverdisse : 27 enfants ont entamé
la troisième année du nouveau parcours
catéchétique.

Départ d’une nouvelle année de catéchèse,
à La Roche aussi, en compagnie du Père François
Lear de Maredsous.

À Erpent, le cardinal De Kesel a parlé
à 350 visiteurs de malades francophones
des signes de la tendresse de Dieu.

C’est un très beau festival SoulQuest qui s’est tenu à Thy-le-Château. Une édition joyeuse
et interactive
qui a réuni une trentaine de « grands » jeunes venus de toute la Belgique
- Communications - décembre 2017
pour un week-end de « ressourcement intégral ».

404

