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En couverture, la petite église de Sohier, à la limite de la Famenne, dans la commune
de Wellin. La photo de Caroline Malisoux envoyée à Noël dernier, illustre la superbe crèche
et les magniiques illuminaions mises en place dans l'église. Au pied de l'autel, une kyrielle de
peites lanternes. Chaque famille reparira avec l'une d'elles, après la messe de la Naivité.
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« La résidence de Dieu est à côté de la mienne.
La décoraion est l’amour » Emily Dickinson
Nous commençons ce mois de décembre dans
un tumulte permanent. Le bruit d’une humanité
divisée : sur le plan sanitaire, économique, écologique, poliique… Il est parfois diicile dans ces
moments de ne pas se décourager, de rester à
l’écoute, de demeurer ouvert. Pourtant le temps de
l’Avent nous y invite. La naissance de Jésus est
la nouveauté qui nous permet chaque année de
renaître de l’intérieur, de trouver en Lui la force
d’afronter toute épreuve. En habitant toutes les
misères, Dieu rejoint nos pauvretés rappelle
Mgr Warin dans son billet. « Cette mangeoire,
pauvre de tout et riche d’amour, enseigne que
la nourriture de la vie est le fait de nous laisser
aimer par Dieu et d’aimer les autres » soulignait
le pape François lors de son homélie de Noël
dernier.
Solidarité, fraternité et espérance sont des ingrédients de cet amour. Les collectes d’Acion
Vivre Ensemble et de Noël dans la Cité sont deux
possibilités parmi bien d’autres d’un Noël solidaire.
À côté des décoraions et illuminaions de nos
maisons et de nos églises, parons nos cœurs
d’amour ! Joyeux Noël !
Chrisine Gosselin

Carnet d'images
voir p. 26
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Billet de l'évêque

Il est venu
tout petit

Dieu a choisi d'habiter
toutes les misères
Quand le ciel décide de toucher la terre, quand Dieu entend rejoindre l’homme au
point de se faire l’un des nôtres, il ne descend pas en grandes pompes, par un monumental escalier de marbre blanc. Il choisit de naître peit enfant, dans un décor
de misère, à la belle étoile, dans une mangeoire d’animaux. Dans son amour de feu,
Dieu se met sur la paille.

J

e me suis demandé ce qu’est la crèche dans l’aujourd’hui. J’ai pensé que ce sont les
pauvretés. Les deux biens les plus élémentaires pour l’homme, ce sont le pain et l’enfant. On peut se passer de coniture ou de choco, mais on ne peut faire l’économie de
pain. Quand l’homme n’a même plus ce dernier, sa seule richesse est sa descendance,
sa proles. Il est proprement alors un prolétaire. Je suis frappé par ceci : les deux modes
surtout choisis par Dieu pour se rendre présent, ce sont le pain (pensons au pain eucharisique) et l’enfant (pensons au mystère de Noël), les deux biens les plus élémentaires.
N’est-ce pas un indice sûr de la volonté de Dieu de rejoindre nos pauvretés ? Il est venu
comme un pauvre, au creux de l’hiver, au plus fort de la nuit, alors que la ténèbre est
la plus ténèbre. Pour habiter les misères, toutes les misères, les morsures d’un monde trop froid, les
nuits parfois d’encre. Et quand il entre dans la nuit des hommes, la nuit épaisse devient une douce
nuit. De tout cœur, je vous souhaite à tous et à toutes de vous senir approchés, en ce temps de Noël,
par le Dieu venu tout sauver. Alors les yeux éteints passeront à la lumière, les bouches closes à la
chanson, et les pauvres au salon.
Sainte fête de Noël !
+ Pierre Warin
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Agenda de l'Évêque

AG

Sous réserve de l’évolut
ion des mesures sanitai
res
liées à l’épidémie de
coronavirus.

VE
03/12
DI
05/12

LU
06/12

À Luxembourg (Maison épiscopale),
à 10h, réunion des évêques
de l’Euregio.

À Marloie (église Saint-Isidore),
à 15h, ordinaion diaconale
de Bernard Beaudoint.

À Wépion (La Pairelle), à 18h,
rencontre de la communauté
jésuite.

ME
08/12

À Beauraing (sanctuaires), à 19h,
solennité de l’Immaculée Concepion
et clôture de l’année saint Joseph.

JE
09/12

À Malines, conférence des évêques.

VE
10/12

À Namur, de 9h30 à 16h,
conseil épiscopal avec
les doyens principaux.

LU
13/12

À Habay-la-Neuve, à 10h,
réunion des doyens de
la région Sud-Luxembourg.

MA
14/12

À Neufchâteau, rencontre de
l’équipe pastorale du crématorium.

ME
15/12

Assemblée des doyens.

VE
17/12

À Namur, conseil épiscopal.

DI
19/12

À Namur (Théâtre), à 17h,
50 ans de l’IMEP.

MA
21/12

À Beauraing, à 14h30, Bureau du
conseil presbytéral.

ME
22/12

À Namur (Évêché), accueil des
séminaristes namurois du Grand
Séminaire ; à 18h, eucharisie et
vêpres, puis temps de convivialité.

VE
24/12

À Florefe (Carmel), à 20h30,
messe de la Nuit de Noël.

SA
25/12

À Namur (Cathédrale), à 10h,
solennité de la Naivité du Seigneur.

ASBL

VŒU X
accueillir, à l’Évêché,
Je serai heureux de vous
ur l’échange des vœux.
po
h,
15
à
r,
vie
jan
7
di
re
le vend
+ Pierre Warin
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Avis oficiels

Nominations
Démission
Mgr l'évêque a accepté la démission, pour raisons de santé, de Mgr Jacques L������ comme chanoine itulaire
et doyen du Chapitre de notre cathédrale Saint-Aubain ; Mgr Warin le remercie vivement pour le service rendu à notre
Église diocésaine.

Nominations
M. l'abbé Bruno J�����,
vicaire des paroisses du secteur pastoral de Namur-centre, est nommé
prêtre auxiliaire dans le même secteur
pastoral ; il demeure postulateur de
la cause de béaiicaion de l'abbé Joseph Andr�.
Le père Jean Bosco H����R����� s.a.c., religieux palloin, est
nommé vicaire dans le secteur pastoral de Aische-en-Refail-Dhuy.
M. l'abbé Gérald D�������,
f.s.p., chapelain à Salzinnes (Ste-Thérèse), est nommé vicaire à Namur (pa-

roisse St-Nicolas et Notre-Dame, site
de l'ancienne chapelle St-Materne).
Le père Théodore �� P���,
o.s.b., de l'abbaye de Chevetogne,
membre de la Commission diocésaine
de Pastorale œcuménique, est nommé
président de cete même Commission.
Mgr l'évêque a coopté M. l'abbé Reginaldo L�������, curé de Assesse et vice-recteur du Séminaire
Redemptoris Mater, comme membre
du Conseil presbytéral diocésain, en
remplacement de M. l'abbé Rocco
R����.

Personalia
Naissances
Un peit Jules est né, le 31 octobre dernier, chez
Amandine Bo�art et son époux Charles. Amandine
travaille au secrétariat de l'administraion diocésaine,
à l'Évêché de Namur. Le bébé se porte à merveille, comme
ses heureux parents et ses deux grands frères Adelin et
Firmin. Nous nous associons à leur bonheur et les félicitons vivement.
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Mariage
Le 23 octobre dernier, Maura M������, coordinatrice du CIPAR et Abel Lambermont ont célébré leur mariage en l’église Saint-Remacle à Marche-en-Famenne.
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur.
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Décès
Robert Lepage,
amoureux du beau

Padre Tiago,
prêtre bâtisseur au Brésil

nfant de Ruete où il était
né le 25 décembre 1935,
l’abbé Gérard Lepage était
très apprécié de ses paroissiens, surtout ceux de
la paroisse de Saint-Léger où il aura oﬃcié
45 ans. Il est décédé le 5 octobre à Arlon, il avait 85 ans.

’abbé Jacques Theisen, 90 ans, vivait depuis plus de 50 ans à Natal, au Brésil.
Prêtre bâisseur, on lui doit l’ouverture de
dizaines de jardins d’enfants, la construcion d’églises… Namurois d’origine, il est
décédé le 9 octobre dernier.

E

À 6 ans, Gérard Lepage avait pris sa décision : « Plus tard,
je serai comme Monsieur le curé » coniait-il. Ordonné le
26 juillet 1959, il débutera son ministère comme vicaire
à Malonne avant d’être nommé à Erezée puis à Virton.
L’abbé Lepage sera ensuite curé à Gérouville avant de rejoindre Saint-Léger où il restera 45 ans. Très apprécié de
ses paroissiens, ils reiendront de lui sa disponibilité, sa
proximité. Il ne prenait jamais plus de trois jours de vacances : « Ma place est chez moi, dans ma communauté »
disait-il. Juste de brèves escapades pour rejoindre la Bourgogne, une région de France qu’il appréciait notamment
pour ses vins. Un amoureux du bon et du beau encore. Il
n’aimait pas les leurs ariicielles. Lors des célébraions,
l’encens était toujours de qualité. Il accordait beaucoup
de soin au choix, par exemple, des chasubles. « Rien
n’est trop beau pour Dieu » avait-il coutume de dire. Si
l’abbé Lepage a toujours voulu être prêtre, il refusera
en revanche la proposiion de Mgr Léonard alors évêque
de le nommer doyen. Il se disait incapable de gérer 1520 paroisses.
En paroisse, on gardera encore de lui l’image d’un curé
bâisseur. Il s’est ainsi invesi pour les écoles libres de
Saint-Léger ou encore le cercle paroissial. L’abbé Lepage
avait fait appel à Sylvie Lander, une ariste française venue
de Strasbourg pour peindre le chœur de l’église. L’ariste
y avait réalisé une représentaion céleste très moderne
avec des anges, le paradis...
Pour ses funérailles, l’abbé Lepage avait été ferme : pas
d’éloge funèbre. Mais un souhait : que l’on parle de la
résurrecion.

L

À l’adolescence, Jacques Theisen, rêvait
de devenir pilote de chasse. Jusqu’au
jour où il s’est rendu compte qu’en
exerçant cete profession, il pouvait
être amené, un jour, à tuer des gens. Il
s’est alors dit qu’il était préférable de leur
apporter le réconfort de la foi. Voilà comment il en est arrivé à la prêtrise. Il a suivi les cours au séminaire avant
d’être ordonné en juillet 1955 et de débuter son ministère comme vicaire de la paroisse de la Sarthe à Auvelais.
Le jeune prêtre prend très vite conscience que, dans
le diocèse, on compte un prêtre pour 550 habitants.
Un vrai luxe. En Amérique laine, un prêtre oicie pour
17.000 habitants ! Pour l’abbé Theisen plus de doute, il
doit parir. Sa place est là où on a le plus besoin de lui.
Dans sa volonté de devenir missionnaire au Brésil, il a
suivi la formaion requise au Collège pour l'Amérique
laine à Leuven. Sa formaion terminée, reste à embarquer pour le Brésil où il a été accueilli dans l'archidiocèse de Natal. Durant la traversée qui durera 14 jours,
il célèbre chaque jour, en lain, la messe pour les marins
qui composent l’équipage du cargo. Il débarque à Récife
et prend la direction de Natal, une ville d’1,5 millions
d’habitants où 42 prêtres sont présents. La pauvreté
est une réalité : il n’y a ni eau, ni électricité, ni égout.
La dictature militaire omniprésente et l’Église n’est pas
la bienvenue. Le Padre Tiago ne ménage pas ses eforts
pour rendre la vie plus facile à la populaion en ouvrant
des jardins d’enfants, en bâissant des églises.
Ses funérailles suivies de l'inhumaion, ont eu lieu dans
sa paroisse Santa Catarina de Igapo.
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Padre Guido,
un pasteur, un frère
n 1970, l’abbé Guy Kaisin
quitait Namur pour Zaraza
(Vénézuela) où il est décédé le 24 octobre. Le 21 mai
dernier, jour de son 89e anniversaire, ses paroissiens avaient tenu à le
fêter à la in de la messe en chantant et avec un gâteau.

E

L’abbé Guy Kaisin était un homme très souriant qui faisait
l’unanimité. « C’était un homme profondément bon »
ajoute son frère Christian. Originaire de Floreffe, Guy
Kaisin a très rapidement su qu’il desinerait sa vie à Dieu.
L'abbé Joseph Bayet, compagnon de cours, garde le
souvenir d'un étudiant plein d'humour. Gado, le surnom
de Guy Kaisin, avait ainsi conçu, alors qu’il était séminariste, un instrument de musique, sori tout droit de son
imaginaion. Une sorte de lûte se souvient l'abbé Bayet.
Instrument qui a été très vite surnommé le « gadophone ».
Guy Kaisin est ordonné en même temps que 31 autres
séminaristes en la cathédrale Saint-Aubain, le 27 juillet
1958. Au lendemain de son ordinaion, il débute son ministère comme vicaire à la paroisse Saint-Joseph toujours
à Namur. Très rapidement, il opte pour la mission. En
1970, il part comme prêtre ﬁdei donum au Vénézuela.
Ce pays, il ne le quitera plus qu’à de rares occasions juste
le temps de rendre visite à sa famille restée en Belgique.
C’est dans le diocèse de Valle de la Pascua qu’il a passé
sa vie de prêtre missionnaire. Une vie très acive durant
laquelle il se dépense sans compter. Pour ses 50 années
de prêtrise, un ilm est réalisé. Il y est décrit comme un
pasteur, un frère, un témoin de l’amour du Christ. Son
esprit missionnaire est encore mis en avant. Un prêtre
qui a aussi toujours été proche des jeunes, des scouts.
À 89 ans, l'abbé Kaisin était toujours présent dans sa
paroisse. Afaibli par l'âge, il n'a pu luter contreAle
L
SBcovid-19 qu'il avait contracté. Les funérailles de padre
Guido, suivies de l'inhumaion, ont eu lieu dans sa paroisse de Zaraza.
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Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires
liées à l’épidémie de coronavirus.

Communiqués
Covid-19 :
les mesures d’application
Depuis ce 1er novembre, de nouvelles règles sanitaires
décidées par les autorités sont entrées en applicaion en
Belgique, et, donc, sur l'ensemble du territoire wallon
dont fait parie notre diocèse. Mgr l'évêque et son conseil
souhaitent rappeler et commenter brièvement ces règles.
1. Pour toute célébraion dans les lieux de cultes, les
règles actuelles sont maintenues comme telles, sans
modiicaion : obligaion d’aéraion (malgré le froid qui
s’installe), port du masque couvrant le nez et la bouche,
et désinfecion obligatoire des mains (gel hydroalcoolique à l'entrée des églises). Les orateurs et les choristes
peuvent reirer leur masque durant les prises de paroles
et les chants, pour autant que la distance avec l’assemblée soit respectée. Le Covid Safe Ticket (CST) n'est pas
d’application pour les célébrations, l'accès aux célébraions étant garani à tout idèle, pourvu qu'il applique
les règles ci-dessus.
2. Les activités culturelles se déroulant dans des
lieux de culte (concerts, exposiions, conférences…) ne
peuvent être considérées comme des célébraions et
sont donc soumises au protocole de la culture, qui devra
être respecté. Pour y accéder, qui que l'on soit, le Covid Safe
Ticket (CST) sera d’applicaion, à parir de 50 personnes.
3. Certaines missions, qui font partie intégrante de la
charge pastorale que reçoivent les prêtres, diacres ou
assistants paroissiaux, sont également concernées par
les règles sanitaires, comme c'est le cas pour d'autres
professions. Notamment, les services d'aumônerie dans
les hôpitaux et les maisons de repos ne peuvent être
abandonnés ou négligés ; des acivités et réunions pastorales (récollections, conférences, conseils divers...)
doivent être maintenues. Les acteurs pastoraux concernés assumeront ces missions enièrement ou pariciperont à ces réunions et acivités, en obtenant le Covid Safe
Ticket (CST) qui se présente sous trois formes diférentes :

Avis oficiels
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- Un ceriicat de vaccinaion atestant d'une
vaccinaion complète.
- Un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures, ou un test anigénique (test rapide) négaif efectué dans
les 24 heures ; les tests doivent être réalisés par une personne légalement habilitée. Le coût de ces tests est enièrement
à charge du demandeur, et ne peut être imputé aux paroisses.
- Un ceriicat de rétablissement Covid datant
de 180 jours au maximum.
De plus amples informaions sur ces ceriicats
sont disponibles sur le site Covidsafe.be.
4. Ces mesures, on le comprend, doivent permettre d'éviter l'aggravation des contaminaions et hospitalisaions, et, ce faisant, la prise
de mesures plus restricives. Elles sont d'applicaion à parir du 1er novembre et le resteront
jusqu'au 15 janvier 2022.
5. Les mois passés ont été faigants ; la reprise
pastorale de septembre a permis cependant
de reprendre courage, avec la joie des retrouvailles et l'élan de la mission. C'est dans cete
dynamique que Mgr l'évêque appelle tous les
diocésains engagés dans la pastorale à appliquer avec honnêteté et civisme ces nouvelles
règles sanitaires, dans le souci du bien commun, au-delà des opions ou choix personnels.

Abonnement à
Communications
L’année se termine et c’est déjà le dernier numéro
de Communicaions pour 2021. Rassurez-vous,
la revue ne s’arrête pas et coninuera à vous
informer sur la vie de l’Église et de l’Église diocésaine en pariculier. Pour recevoir « Communicaions » régulièrement dans votre boîte-auxletres, une seule condiion : renouveler votre
abonnement s’il arrive à échéance. Il vous en
coûtera 40 € à verser sur le compte BE 36 7326
0635 0081 documents diocésains 5000 Namur.
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News

ACTUALITÉ
Retraite de rentrée à
l’abbaye N.-D. d’Orval

2021
2022

Une carte pour prier avec
les Séminaristes
La carte présentant les séminaristes en formaion au
Grand Séminaire Francophone de Belgique cete année
2021-2022 est disponible au CDD rue du Séminaire.
N’hésitez pas à venir la chercher et à prier pour eux…

Walk in my Shoes
Walk in my shoes est un « serious game » unique,
un récit digital interacif basé sur des histoires vécues
par des jeunes réfugiés et dédié aux enjeux de migration et de conflits. Initiative de Caritas International
et Jusice & Paix, il est développé pour les jeunes des
2e et 3e degrés de l’enseignement secondaire. Cet ouil,
prolongé par un dossier pédagogique, aidera le corps
enseignant à aborder de manière innovante et immersive des thèmes tels que les conlits et la violence, la
migraion et le vivre ensemble. Mais plus largement,
cet ouil peut s’uiliser dans tous les cadres. Walk in my
Shoes s’adresse en fait à toutes celles et ceux qui s’intéressent à ces thèmes. L’ouil est disponible gratuitement
via www.walk-in-my-shoes.be.
« La migraion, les conlits, les réfugiés… sont des sujets
complexes et chargés », déclare Ariane Dewandre de
Caritas Internaional. « En les intégrant dans un serious
game interacif, nous les rendons compréhensibles. Et
comme les jeunes peuvent s’ideniier aux personnages
principaux des histoires, nous espérons encourager leur
empathie et contrer la polarisaion de la société. »
Plus d'infos : Gilles Cnockaert, au 0473 78 49 39 ou
g.cnockaert@caritasint.be
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Conseils presbytéral et pastoral
dans la démarche synodale
Un seul et même sujet à l’ordre du jour du conseil
presbytéral et du conseil pastoral : le synode sur
la synodalité de l’Église iniié par le pape François. Les
chréiens sont invités à se prononcer, du niveau local au
niveau universel, sur ce « marcher ensemble ». Françoise
Hamoir, déléguée épiscopale pour les unités pastorales
et responsable de la coordinaion de cete démarche synodale dans notre diocèse, a présenté devant ces deux
assemblées, le document préparatoire. Document qui
vise à une consultaion du Peuple de Dieu (nous y reviendrons). Document dans lequel il est aussi rappelé
l’importance de la prière, bien sûr, tout en se laissant
guider par l’Esprit. Les membres du conseil pastoral ont
encore procédé à l’élecion du Bureau (la photo), ceux
et celles qui sont chargés de la préparation des assemblées.

ÉGLISE UNIVERSELLE
Prions avec le pape François en ce mois
de décembre pour les catéchistes
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la
Parole de Dieu : qu'ils en témoignent avec courage et
créaivité, dans la puissance de l'Esprit Saint.

News

ENSEIGNEMENT

N

EXPO

Quel avenir pour le cours de religion
dans l'enseignement oiciel ?
Une heure obligatoire de CPC (cours de philosophie et
de citoyenneté) a vu le jour il y a maintenant cinq ans
dans toutes les écoles primaires puis secondaires oicielles de la Fédéraion Wallonie-Bruxelles. La possibilité
de suivre une seconde heure étant laissée au choix de
chacun. Choix diicile à organiser pour les direcions et
grand écart fréquent pour des professeurs qui sont
dorénavant contraints de donner cours dans plusieurs
implantaions. Il faut savoir en efet que les élèves ont le
choix pour cete seconde période entre sept cours diférents : philo et citoyenneté, morale, religion catholique,
islamique, israélite, protestante ou orthodoxe. Dans le
réseau libre, les écoles catholiques dispensent toujours
deux heures de religion par semaine et coninuent d’intégrer la philosophie et la citoyenneté de manière transversale dans l’ensemble du programme. Privés d’une
parie de leurs heures, les profs de religion et de morale
se sont vu ofrir la possibilité de se former, dans un délai de cinq ans, pour donner cours de CPC, moyennant
l’obtenion du ceriicat ad hoc. La rentrée 2021 marque
donc le terme échu à ces formaions et la vériicaion
des itres pour les professeurs, ce qui a retardé la mise
en œuvre de ces cours ces derniers mois dans certaines
écoles.
Se posent maintenant les quesions de l’avenir de ce
cours. De son renforcement éventuel par une seconde
heure de CPC obligatoire ? Un groupe de travail parlementaire planche actuellement à huis clos sur cette
quesion. Il devrait terminer ses travaux prochainement.
Entre les lignes c’est l’avenir des cours de religion et de
morale dans l’enseignement oiciel qui se joue, le choix
politique effectué étant de remplacer une heure de
religion ou de morale par cete heure obligatoire de CPC.
Mais faut-il toujours metre philosophie et religion en
concurrence ?
Mgr Harpigny, évêque référendaire pour les cours de religion catholique, vient de publier un document initulé
'Prière instante' dans lequel il jusiie la perinence du
cours de religion, et relaie les inquiétudes des acteurs
du terrain quant à la dispariion de l'heure. Document à
retrouver sur le site www.diocesedenamur.be

« Sacrés miracles »
une expo à Fosses-la-Ville
À Fosses-la-Ville, l’espace ReGare propose jusqu’au 6 mars
une exposiion qui met tout spécialement à l’honneur
les saints et les saintes de chez nous. L’occasion d’en
apprendre plus sur leur vie mais aussi sur l’iconographie
qui les accompagne.
ReGare, c’est le Centre d’interprétaion du patrimoine
fossois et régional. Un espace installé, d’où le nom, dans
l’ancienne gare. Une exposiion permanente y présente
le patrimoine, l’histoire et le folklore de la cité des Chinels.
L’espace dédié aux exposiions temporaires fera la part
belle aux saints et saintes de chez nous. La vie de ces
hommes et de ces femmes est présentée à travers l’histoire, à travers la bible. À travers aussi les miracles réalisés.
Autant de desins qui devraient séduire les visiteurs dont
la plupart sont de chez nous, de la région. Certaines localités portent d’ailleurs leur nom. Ainsi Sart-Saint-Laurent,
une localité située à deux pas de Fosses-la-Ville. Mais, qui
est saint Laurent ? Nous sommes au pays des marches.
Les compagnies lors de leurs sories emmènent avec eux
les statues du saint pour qui ils marchent. Là encore on
en apprendra plus sur le desin de ces hommes.
L’exposiion se veut ludique. Un jeu, à l’issue de la visite,
est proposé. Il s’agira de reconnaître sur base des atributs
présentés le saint à qui ils appariennent… Les statues
ont été prêtées par des fabriques d’église, par des privés
par les sociétés de marches ou encore par le musée diocésain comme cete représentaion de saint Fiacre propriété
de l’église Saint-Nicolas à Namur. L’exposiion « Sacrés
miracles » est accessible jusqu’au 6 mars, du mardi au
dimanche et les jours fériés (sauf le 25 décembre et le
1er janvier) de 10 à 17h. Tarif : 2,50 €/personne et gratuit
pour les moins de 12 ans accompagnés. ReGare se trouve
place de la Gare, 7 à Fosses-la-Ville. Infos : 071 77 25 80
www.regare.be – regare@fosses-la-ville.be
Communicaions - décembre 2021
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À Warnach, l’abbé Kaufmann
présente sa collecion de saint Nicolas
« Je suis un peu fada de saint Nicolas » conie, dans un
éclat de rire, l’abbé Roger Kaufmann. Ce prêtre qui a su
garder son âme d’enfant est, on l’imagine, encore plus
enthousiaste à l’approche du 6 décembre ! Et cete année, il partagera sa passion avec tous ceux ─ les peits
comme les grands ─ qui se rendront aux Frênes, à
Warnach, le week-end des 4 et 5 décembre. L’abbé
Kaufmann y dévoilera sa collecion faite d’objets divers,
tous bien sûr, à l’eigie du saint patron des enfants.
À cete période de l’année, le site des Frênes est habituellement fréquenté par les amoureux de marchés de
Noël. Cete année encore, et pour la deuxième année
consécuive, il n’aura pas lieu. Impossible d’organiser
dans le respect des condiions sanitaires actuelles un
tel marché qui, dans un espace exigu, draine la foule.
Comme l’envie de se retrouver était néanmoins importante, une idée a jailli. Pas de marché de Noël mais une
exposiion consacrée à saint Nicolas. Une expo joliment
initulée « Saint Nicolas saint d’épices et chocolats ».
L’abbé Roger Kaufmann est un collecionneur. Il s’est, au
il des années, consitué une collecion riche de statues,
de livres, de cartes postales, d’images, de imbres à l’efigie de saint Nicolas. Des objets achetés ou encore reçus
en cadeau… À voir aussi : un tableau, une œuvre d’art
d’un ariste de la région qui a sa place, tout au long de
l’année, à Warnach.
Au-delà d’’une certaine nostalgie de l’enfance, l’abbé
Kaufmann reconnaît qu’il a toujours été séduit par saint
Nicolas. « C’est au-delà de la légende, une belle igure
de chez nous. Il est aussi populaire en occident qu’en
orient. Nicolas est le saint patron de la Russie. »
Une exposiion qui sera accessible les 4 et 5 décembre,
à parir de 14h. Il n’est pas impossible que saint Nicolas
fasse un bref passage. En revanche, le Père Noël n’a pas
été convié. À cete simple évocaion, l’abbé Kaufmann
en perdrait presque son calme : « Père Noël est américain et commercial. »
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« Grandeur et déchéance, l'héritage
patrimonial de l'abbaye de Florefe »
Dans le cadre du 900e anniversaire de la fondaion de
l’abbaye de Floreffe par saint Norbert, l’exposition
« Grandeur et déchéance, l’héritage patrimonial de
l’abbaye de Florefe » rassemble jusqu’au 23 janvier au
TreM.a – Musée des Arts anciens à Namur ─ des œuvres
excepionnelles : orfèvreries, peintures, sculptures, manuscrits, textiles ou encore archives. Certains de ces
trésors, conservés au Louvre ou à la Briish Library, n’ont
plus été exposés en Belgique depuis 50 ans ! De la Charte
de fondaion (1121) reproduite dans le cartulaire de Florefe à la chape brodée d’or et d’argent acquise dans les
derniers temps de l’abbaye, en passant par la célèbre
Bible de Florefe (la photo), l’imposant Chandelier pascal de Postel ou encore le remarquable Polyptyque-reliquaire, l’exposiion construit son discours autour de
pièces d’excepion soutenues par d’autres œuvres et
documents tout aussi intéressants. Elle invite le visiteur
à découvrir, selon un parcours chronologique courant du
12e au 18e siècle, les divers éléments qui ont joué en
faveur de l’abbaye, de sa richesse, de son rayonnement
et de sa capacité à produire et réunir un important
patrimoine mobilier. Une publicaion enrichit la visite,
elle est en vente 10 € au musée.
Le TreM.a – Musée des Arts anciens, Hôtel de Gaiier
d’Hestroy se trouve rue de Fer, 24 à Namur. Tél. : 081 77
67 54 – www.museedesartsanciens.be – www.linktr.ee/
museedesartsanciens
L'exposiion est accessible jusqu’au 23 janvier 2022, du
mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les 24, 25 et
31 décembre et 1er janvier. Tarifs : Billet combiné pour
l’exposiion et la collecion permanente : 5 € (12+). Tarif réduit (étudiants / seniors (65+) / groupes) : 2,50 €.
Groupes scolaires en visite libre : 1 €. Gratuité : < 12 ans,
art. 27, Museum Pass. Accessible gratuitement le premier dimanche de chaque mois : 05/12/21 et 02/01/22.
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Célébraions mariales et acivités
à Beauraing
- Mercredi 8 décembre : Solennité de l'Immaculée
Concepion, et clôture de l'année Saint-Joseph.
À parir de 15h, à l'église du Rosaire : temps d'enseignements par le Frère Marc de Tibériade et l'abbé Quenin
Collin. Temps de prière.
17h45 : Procession
18h30 : Chapelet
19h : Messe solennelle présidée par Mgr Warin
- Mardi 21 décembre : Concert de Noël (voir p.14).
- Samedi 25 décembre : Messes de la Naivité à 12h et à
15h45 à l'église du Rosaire.
- Samedi 1er janvier : Messe à 10h30, suivi d'un verre de
l'amiié et de l'échange des vœux.

Horaires habituels :
Confessions : tous les jours de 9h30 à 12h, et de 14h à 17h

Célébraions des messes :
- Du lundi au samedi : 10h30
- Le dimanche : 12h et 15h45
Adoraion : tous les jours de 14h à 17h
Heure Sainte : tous les jeudis de 19h à 20h
Adoraion nocturne : du jeudi 19h au vendredi 7h45

Groupe transversal Laudato Si’
Début octobre se déroulait, au Séminaire de Namur,
une première rencontre des représentants des différents diocèses francophones engagés dans l’écologie
intégrale : Jusice&Paix, Centre Avec, représentants des
Vicariats des Solidarités, des Chréiens en transiions et
« Acion Vivre ensemble ».
Groupe de rélexion plus que d’acion, largement ouvert,
cete rencontre soude, pérennise et élargit un noyau
dur qui avait d’abord travaillé sur le parcours de Laudato Si’ d’Entraide & Fraternité, puis sur le projet « Maison
commune ». Ensemble, ils ont résolu de se rassembler
trimestriellement ain d’échanger et de partager des informaions sur ce qui est mis en place dans chaque diocèse, de créer du lien, de la cohésion, une communion
entre acteurs concernés…
Au-delà de l’eicience de chacun, l’idée est également
de penser une difusion concertée au niveau des communautés chréiennes et des écoles.
Infos : Jacques Delcourt, jacques.delcourt@gmail.com

Récitation du chapelet : tous les jours à 18h30 et le
dimanche, chapelet médité à 14h15

Communicaions - décembre 2021
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« Le combat des anges »
à Namur et à Arlon
Le Noël des cathédrales s’arrêtera dans le diocèse, à
Namur (du 26 au 28 décembre) et à Arlon (30 décembre
et les 2 et 3 janvier). Les aristes présenteront la dernière
créaion, « Le combat des anges ». Un moment féérique
écrit par Michel Teheux et mis en lumière par Luc Peit.

Concert de Noël à Beauraing
Le mardi 21 décembre à 20h30 aura lieu un concert de
Noël donné par Natasha Saint-Pier et les peits chanteurs à
la Croix de bois. Avec la paricipaion de Grégory Turpin.
Il se déroulera à la Basilique Supérieure au proit de
l'œuvre du Père Pedro Opeka : Akamasoa (œuvre caritaive à Madagascar).
Billets en vente au CDD de Namur, à Pro Maria de Beauraing, sur www.fnac.com et sur www.billetweb.fr
Zone 1 : 45 € / Zone 2 : 35 € / Enfants de moins de 12 ans :
20 €.
Port du masque et covidsafe icket obligatoires. Vêtements
chauds recommandés.

Après une interrupion provoquée bien sûr par l’épidémie de coronavirus, l’équipe du Noël des cathédrales
reprend la route. L’ASBL Les nocturnales a pour souci, au
il des années, non seulement de faire passer un message
de Noël, de faire rêver les spectateurs tout en valorisant
des lieux, des églises. Le spectacle de cete année : « Le
combat des anges ». On lève un coin du voile sur l’histoire… Cete nuit-là, comme les nuits d’Orient, gardait
mémoire des rêves millénaires de jours meilleurs, ces
histoires qui sentent bon la vie, l’avenir et les possibles.
Mais ces souvenirs n’étaient que des étoiles ilantes,
déjà disparues à peine aperçues. Cete nuit-là, Michel et
Gabriel se concertaient.
Là-haut, dans le ciel. Ils s’échangeaient leurs rêves, prenaient la mesure de leur mission, se réparissaient les
tâches : cete nuit, ils avaient du travail.
Il ne fallait pas perdre de temps : ils devaient metre tout
en place pour que cete nuit soit celle de Noël ! Ils devront convoquer tous les anges, les bergers et les rois
et même toute la créaion pour obéir à l’ordre du ciel et
découvrir le nouveau-né de Bethléem.
« Le combat des anges » sera présenté du 26 au 28 décembre, à Namur, à la cathédrale Saint-Aubain. Chaque
représentaion peut accueillir environ 300 personnes.
À Arlon, rendez-vous le 30 décembre ainsi que les 2 et
3 janvier, à l’église Saint-Marin. Église qui peut accueillir,
par représentaion, jusqu'à 400 personnes.
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Trois représentaions sont prévues par soir : 17h, 18h15
et 19h30. Le public profitera du moment assis. Les
mesures sanitaires seront appliquées en foncion des
direcives concernant la lute contre la propagaion de la
Covid-19 au moment de l’événement.
Pour plus d’information ou les réservations : info@
nocturnales.be ou www.nocturnales.be.

Black Harmony Gospel Singers
chante Noël
Le groupe Black Harmony Gospel Singers se produira à
Arlon, Namur et Dinant dans un répertoire composé de
chants de Noël et de chants tradiionnels. Les aristes
qui consituent ce groupe – il existe depuis 1994 – sont
originaires des Anilles ou encore d’Afrique. Tous ont été
bercés par le negro-spiritual. À vos agendas pour ne
rien rater de cete tournée. Concert le jeudi 9 décembre,
à 20h, à l’église Saint-Martin à Arlon ; le dimanche
12 décembre, à 16h, à la cathédrale Saint-Aubain de
Namur et le vendredi 17 décembre, à 20h, à la collégiale
de Dinant.

Sous réserve de l’évolution
des mesures sanitaires liées
à l’épidémie de coronavirus.
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Partageons
la lumière

À

quel point avons-nous conscience que Noël est inconcevable ? Le Service Jeunes vous accompagne cette année dans la redécouverte de cet évènement qui change la face de la terre.
Laissez-vous embraser par Noël et venez accueillir la ﬂamme de la paix à la cathédrale, le
15 décembre prochain.

Les théologiens disent régulièrement
que Pâques est une folie et, effectivement, Dieu qui meurt sur une croix,
c’est fou. Malheureusement, dans
notre monde, les choses folles sont
noyées dans la masse. Heureusement, Dieu qui se fait homme, c’est
plus que fou. C’est tout simplement
inconcevable. Que Dieu existe, pourquoi
pas. De toute façon personne ne peut le
prouver ou l’inirmer. Que Dieu ait créé l’univers, ce n’est pas inenvisageable. Mais ce que nous
croyons est bouleversant, inacceptable à la raison de
beaucoup : Dieu est venu au monde, il agit dans le
monde.

de nous laisser consumer par l’Amour de
Dieu. Les bougies de cette animation
permetent d’ouvrir toutes ces quesions.
Nous vous proposons aussi très concrètement ou symboliquement de
partager la lumière venue de Bethléem.
Chaque année les scouts diffusent la
« lamme de la paix ». Nous accueillerons
cette flamme à la cathédrale le mercredi
15 décembre à 20h15 lors d’une soirée de prière.
N’hésitez pas à venir la chercher et à la transmetre.
Une carte interacive permetra d’indiquer les lieux où
la flamme est diffusée ainsi que de renseigner vos
acions « porteuses de lumière ».

Avec le temps, Noël est devenu plus acceptable à
concevoir : fête de la famille, de la paix… de l’Amour.
Ces éléments sont bien évidemment primordiaux. Là
où le dialogue est distant ou diicile, ils consituent
un socle solide d’échange fraternel. Se préparer à
Noël est l’occasion d’en réapprofondir le sens. À la
famille s’ajoute l’humilité, à la paix s’ajoute l’universalité, à l’Amour, l’incondiionnel.
Un court métrage publié sur notre chaine YouTube
en début d’Avent permet de revisiter le sens de Noël
comme Amour de Dieu déposé au sein de l’humanité.
L’Amour de Dieu nous est conié et nous avons une
responsabilité dans sa propagaion. En efet, si Dieu
agit, il n’agit pas sans nous. Nous pouvons aussi trouver diicile de nous donner par Amour et encore plus
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Renseignement sur : church4you.be/namur-lux/news/
noel
Service Jeunes
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REFUSONS LA PAUVRETÉ !
Agissons ensemble

Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer
et agir pour une société plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent qui marque cette année, au sein
de l’Église catholique de Belgique, plus de cinq décennies de solidarité d’Action Vivre Ensemble avec les personnes
exclues et démunies.
Le contexte actuel présente de muliples zones d’ombre. Les catastrophes
écologiques et économiques s’enchaînent. Les inégalités sociales se
creusent. Les conséquences du réchaufement climaique se font senir,
menaçant l’existence de nombreuses
espèces et personnes ─ à commencer
par celles qui ont le moins contribué
à ce dérèglement. Assurément, notre
maison commune est en péril.
Pour combatre ces tendances, de
nombreux citoyens, citoyennes et
organismes s’impliquent quoidiennement dans la lute contre la pauvreté ou pour la protecion de l’environnement. Ces acteurs dénoncent
de concert un système économique
mondialisé qui met en compéiion,
exclut, exploite et détruit tant la nature que les personnes - spécialement les plus vulnérables. Arisans
et arisanes du bien commun, les
protagonistes de la jusice sociale
et environnementale partagent le
désir d’expérimenter de nouvelles
manières de vivre ensemble, à la fois
plus respectueuses de l’être humain,
plus justes sur le plan économique et
d’une plus grande viabilité écologique.
Loin d’aller de soi, la réalisation
praique d’un tel désir soulève de
muliples quesions. Comment (re)
poliiser la quesion écologique à
la lumière des inégalités et des injusices sociales ? Comment assurer

l’efecivité des droits humains fondamentaux à la fois aujourd’hui et
pour les générations futures ? Par
quels moyens déjouer de manière
structurelle l’injoncion de consommer, de mettre en compétition,
d’exclure et d’exploiter ?
Bien que la plupart des réponses à
ces interrogaions doivent encore
être écrites, certains ingrédients
semblent incontournables. La fraternité et la solidarité sont au cœur
des soluions qui nous permetront
d’afronter les déis sociaux et environnementaux. Un travail de sensibilisaion, de conscienisaion, mais
aussi et surtout de mobilisaion demeure nécessaire. L’espérance fait
aussi parie de la soluion. Il ne faut
pas désespérer, comme le souligne
le pape François dans son encyclique Laudato Si’ (cf. not. n°244 ; cf.
aussi les n°165 et 198). Ensemble,
nous pouvons revoir fondamentalement notre rapport à nousmêmes et à tout le vivant. Tel est le
sens de l’écologie intégrale, comme
soin et défense uniiés de l’environnement et des plus pauvres.
De nombreux mouvements et
projets issus de la société civile
inventent déjà le monde de demain. Les 101 associaions de lute
contre la pauvreté soutenues cete
année par Acion Vivre Ensemble,
de même que le réseau Transiion

ou encore le projet Sauvons notre
maison commune (mené par Entraide & Fraternité et Acion Vivre
Ensemble avec la Commission Jusice et Paix) en consituent autant
d’illustrations. La transition écologique et sociale est en cours. Il
nous reste à la vivre, résolument et
pleinement. Découvrez notre site
dédié : www.maisoncommune.be
« La naissance de Jésus, en enfant
pauvre, dans une famille déplacée,
ouvre cependant un horizon nouveau à l’humanité et une espérance
pour tous les pauvres de notre
monde. »
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque
référendaire pour les solidarités

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS DE
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
La collecte du 3e dimanche d’Avent
(11 et 12 décembre) est dédiée à Acion
Vivre Ensemble. Toutes les associaions
soutenues pendant l’Avent sont des
lieux où chaque personne en situaion
de pauvreté retrouve des condiions
d’une vie digne.
Un virement : BE91 7327 7777 7676
(communicaion : 6786).
Un clic : www.vivre-ensemble.be
Atestaion iscale envoyée pour tout
don de 40 € et plus. Merci pour votre
solidarité !
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dans la cité 2021

«

N

oël dans la cité » est une initiative
réunissant diﬀérentes acions d’aide
et de souien au proﬁt des personnes
fragilisées. Trois acions ciblées sont

proposées.

1. La mise à disposition d’affiches de Noël (via la
fondaion de l’ariste Bradi Barth, peintre d’œuvres
religieuses) ain que leur vente permete de « venir
en aide à son prochain ». Ces aiches sont fournies
durant le temps de l’Avent à diférents relais paroissiaux (paroisses de Bouge,
Vedrin, Erpent, paroisse universitaire de Namur, rédemptoristes, saint Jean-Bapiste et
saint Loup…) mais également
au CDD (rue du Séminaire
à Namur) et au Magasin de
Sainte Rita (rue du Grand Feu
à Bouge). Une aiche coûte 2 €,
c’est le prix d’un icket-repas
au Resto du cœur, ou d’un colis alimentaire à la Main tendue à Bomel, ou encore aux
Sauverdias à Jambes. Le bénéice de ces ventes va directement au Centre de Service
Social de Namur (CSSN) qui
distribue les ickets-repas aux
personnes ou familles les plus
démunies.
2. L’organisaion d’une collecte de livres auprès des
paroissiens. Diférents points de dépôt sont possibles dans certaines églises du grand Namur. Une
équipe de bénévoles s’occupe ensuite de regrouper et de trier livres, BD, livres pour enfants, papiers anciens ain d’organiser une foire aux livres
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dont la date est d’ores et déjà arrêtée au 6 mars
2022. La manutenion des tonnes de bouquins récoltés est efectuée le jour même par les Scouts de
Bouge. Prix au kilo de livres : 2 €, de quoi réaliser
aussi de bonnes afaires pour tout un chacun. Le
bénéice de l’opéraion sera également intégralement converi en bons repas et colis nourriture,
voire cete année en coup de pouce pour les frais
de chaufage.
3. C'est enin une collecte suggérée le jour de Noël
dans la droite lignée du sens premier de cete belle
fête : le partage avec les plus fragilisés. Collecte non
impérée versée directement à Noël
dans la Cité.
Pour informaion : 7 tonnes de livres
ont été récoltées en 2020/21, les gens
ayant beaucoup lu et/ou efectué de
rangement pendant le coninement.
Résultats inespérés de la foire aux
livres du 10 octobre 2021 : plus de
1600 tickets repas/colis nourriture
vont être distribués pendant l'Avent
par les assistantes sociales du CSSN
grâce à cete vente. Mais la tâche est
immense. Ce pourquoi Noël dans la
Cité réitère son appel aux dons de
livres et à l'achat d'aiches à placer
aux fenêtres des chréiens, rappelant
le vrai sens de cete fête à tous dans
nos quariers.
Infos : Pour tous renseignements sur
les dépôts de livres ou aiches : Paul Verheggen 081
21 46 88 ou par mail p.verheggen@caramail.com
ou encore htps://www.facebook.com/noeldanslacite.
2013
Chrisine Gosselin
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Une expositio

u presbytère, les cartons s’entassent. Au total, ils renferment
200 crèches qui appartiennent
toutes au chanoine Masson,
doyen de Philippeville-Florennes.
Au-delà de leur beauté, le doyen
Masson veut sensibiliser au message qu’elles véhiculent : Dieu s’est fait homme par amour pour
nous. Du 11 au 19 décembre, le mystère de l’incarnation se vivra ainsi à travers l’exposition présentée
au Foyer culturel de Florennes.

A

« Montrer des crèches simplement pour montrer des
crèches n’a pas grand intérêt » souligne d’emblée le
doyen Philippe Masson. À travers cete exposiion, c’est
une catéchèse qui est proposée. « Je suis fasciné par le
mystère de l’incarnaion. Si Dieu a envoyé son ils c’est
pour dire qu’il est le Dieu de tous. Il nous aime et, il va
vers les exclus, aux périphéries comme le dit, aujourd’hui,
le pape François. » Des crèches qui sont une véritable
catéchèse : « Les bergers sont les premiers à venir rendre
hommage à l’Enfant Jésus. Des hommes souvent rejetés
parce qu’ils s’occupaient de leur troupeau au lieu
d’aller prier à la synagogue. On y voit aussi les mages, ils
arrivent bien après et ce sont des païens… ».
Cete exposiion est encore le résultat du travail de
bénévoles qui ont uni leur savoir-faire. Avant de monter
l’expo, il a fallu concevoir les décors pour présenter
les crèches comme pour accueillir les 200 santons

s

de Provence qui entourent la Sainte Famille... Et tout
sera mis en lumière, cela représente des centaines de
mètres de câbles à installer, à dissimuler des regards…
Le chanoine Masson est heureux devant une telle
mobilisaion. Une semaine de travail sera encore
nécessaire, à l’équipe, pour tout installer. Trois jours
seront indispensables pour le démontage, pour ranger
chaque sujet dans sa caisse, son carton… Avant que ces
crèches ne retrouvent le grenier du presbytère, il aura
encore fallu entourer chaque sujet de papier bulle !
Des crèches qui viennent du monde enier. Si certaines
ont été achetées, beaucoup ont été reçues, des cadeaux.
Comme celle oferte par le conseiller de l’ambassade de
Thaïlande. Elle a été sculptée dans une pierre d’un joli
vert tendre. Les traits des sujets sont typés avec une
Vierge Marie aux yeux bridés. La céramiste Odete Dijeux
a, elle, réalisé une crèche dans laquelle apparaissent le
lépreux, le paralyique… tous ceux que Jésus rencontrera
au il de sa vie.
Une exposiion qui s’adresse à tous : un espace est
aménagé pour les enfants. Une conférence est encore
prévue le 17 décembre à 19h à la collégiale. L’abbé JeanMichel Counet, professeur à l’UCLouvain, abordera le
thème « Pour nous les hommes et pour notre salut. »
L’exposiion qui se ient donc au Foyer culturel (avenue
Jules Lahaye) est accessible du 11 au 19 décembre, de
14 à 18h. Pour les écoles et les groupes, prendre
rendez-vous au 071 68 82 42.
Chrisine Bolinne
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Oser regarder en
face cet efondrement et susciter
dans l’Église et
dans le monde,
un mouvement
de réflexion et
d’actions nouvelles pour justement rendre le
monde meilleur, pour mieux mettre en lumière les peites plantes d’espérance, tel était le déi du groupe à la
base du projet : l’abbé Luc Lysy, Véronique Henriet, l'abbé
Pascal Roger, Françoise Hamoir, l'abbé Daniel Nahimana,
Paul Scolas et Pierre-Paul Renders (réalisateur). Armé de
sa caméra, Pierre-Paul sillonnera la Belgique, la France
et la Suisse à la rencontre d’hommes et de femmes
conscients des enjeux en cours. Il récoltera la parole
de philosophes, acivistes, agronomes, psychologues,
ingénieurs, thérapeutes, juristes, théologiens et théologiennes, biologistes, économistes… des personnes
qui creusent le sujet depuis des posiions atypiques,
à la croisée de la science, de l’écologie profonde et de
la spiritualité.

e
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L

e groupe belge du Mouvement pour
un Monde Meilleur édite une série de
films au titre original « Des arbres
qui marchent ». La référence est
faite à la guérison de l’aveugle de
l’évangile de Marc. « J’aperçois les
gens, je les vois comme des arbres, mais ils
marchent » (Mc 8, 24). L’œuvre entreprend un parcours de sens en 8 étapes pour changer de regard,
mobiliser des ressources intérieures et avancer lucidement dans un monde qui bascule.

À l’origine du projet, il y a eu un constat et une convicion. D’abord le constat que des bouleversements majeurs menacent notre monde. Les « collapsologues1 »,
des scieniiques très sérieux et toujours plus nombreux,
nous annoncent que l’effondrement n’est plus une
simple possibilité, mais bien une probabilité extrêmement haute. Que nous l’accepions ou pas, nous allons
vers la in d’un monde.
Ensuite la convicion, celle de notre foi qui prend naissance dans le mystère pascal, dans la mort et la résurrecion du Christ ; une foi capable de nous aider à vivre
ce que nous appelons dans le jargon théologique « le
temps de la in ».

Le résultat ? Une série de huit ilms d’une trentaine de
minutes chacun. Une belle œuvre qui fait résonner un
concert de voix qui nous interrogent, nous bousculent,
nous suggèrent et allument une espérance nouvelle. La
criique a accueilli très favorablement cete réalisaion
originale qui ouvre des espaces d’échange et invite à
créer des liens de solidarité dans le style de Laudato Si'
et de Fratelli Tui . Un véritable régal pour les amoureux
de spiritualité et d’écologie globale.
Nous vous invitons à découvrir la série et à créer des
cercles d’échange autour du site qui lui est dédié
https://desarbresquimarchent.com

L’équipe du Mouvement pour un Monde Meilleur

1

Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’efondrer, Peit manuel de collapsologie à l’usage des généraions présentes, Édiions
du Seuil, Paris, 2015 2 Demain, Film documentaire écologique de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015 Lombardi (1908-1979)
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nouveaux
pèlerinages
Pour la nouvelle année 2022, les Pélerinages
Namurois et Terre de sens présentent deux
nouveaux pèlerinages. L’un en car en Alsace ;
l’autre en avion en Pays cathare. N’hésitez
pas à vous inscrire rapidement. L’organisaion
répond du respect des règles sanitaires
pour les divers pays concernés en foncion
de l’évoluion de la pandémie.

PÈLERINAGE EN CAR : ALSACE DU MARDI 19 AU JEUDI 21 AVRIL 2022

L’Alsace et la Lorraine sont des régions au passé mouvementé, les conlits et guerres
ont ponctué son histoire. Pourtant, les pas de Dieu et la route des hommes se sont
souvent croisés, les invitant sans cesse à choisir la vie et le bonheur, ou bien la mort et
le malheur.
Durant ce court pèlerinage, l’abbé Philippe Goinet, doyen de Dinant et directeur des
Pèlerinages Namurois, fera découvrir les signes de la présence aimante de Dieu dans
les sanctuaires des Trois Épis et de Marienthal, dans la maison de Robert Schuman ainsi
que dans les œuvres d’art à Colmar et à Sarrebourg.
Une belle invitaion à écouter le Seigneur et à marcher à sa suite dans la bonne humeur.
Infos : PÈLERINAGES NAMUROIS – Rue du Séminaire 6, 5000 Namur – Tél. 081 22 19 68
Fax. 081 22 02 86 – contact@pelerinages-namurois.be – www.pelerinages-namurois.be

PÈLERINAGE EN AVION : SUR LES PAS DES CATHARES ET DE SAINT DOMINIQUE DU 6 AU 11 AVRIL 2022
Au 12e et 13e siècles, une hérésie chréienne, le catharisme, s’étend dans le sud de la
France et dans la région d’Albi en pariculier, où le clergé catholique est intellectuellement
médiocre mais vit dans la richesse.
Accompagné par M. Jean Bauwin, enseignant et journaliste à L’Appel et M. Paul-Emmanuel
Henry, guide tourisique et historien de l’art, ce pèlerinage tentera de saisir les origines
du développement du catharisme et ses conséquences. Des rencontres de témoins exposeront le point de vue des Cathares et celui de l’Église et aideront à relire avec nuance
cete histoire qui s’est déroulée dans un cadre enchanteur. Elles permetront également
de l’actualiser dans la vie d’aujourd’hui.
Infos : TERRE DE SENS – Rue du Séminaire 6, 5000 Namur – Tél. 081 22 19 68
Fax. 081 22 02 86 – contact@terredesens.be – www.terredesens.be
Au vu de l’évoluion de la pandémie, ces voyages sont programmés sous réserve.
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IDF : PROM OTIO N
2020 - 2021
Si la vie n’est pas formation permanente,
elle est frustration permanente !
ete citaion d’Amadeo Cencini relayée par Catherine Chevalier, aura certainement fait écho auprès des 21 lauréats – 16 pour l’enseignement de la religion et
5 pour le travail pastoral – qui recevaient leurs ceriicats en cete in octobre.
Une cérémonie chaleureuse et conviviale qui se déroulait à Rochefort.

C

Chaque année, l’équipe et les professeurs de l’Insitut Diocésain de
Formaion (IDF) convient leurs lauréats à une soirée de remise des
ceriicats. L’occasion de féliciter ces
nouveaux acteurs pastoraux avant
leur envoi en mission, l’occasion
également d’échanger sur la formaion et surtout de passer un moment fesif tous ensemble.
C’est dans le cadre du nouveau
synode pour l’Église synodale que

22

l’équipe de l’IDF souhaitait inscrire
cete rencontre. Avec ces ceriicats
en didacique de l’enseignement
de la religion (CDER) ou en théologie pastorale (CeTP), ce sont des
« clés » que les lauréats reçoivent
pour réléchir ensemble avec leurs
étudiants ou les membres de leurs
unités pastorales, l’Église qu’ils
souhaitent pour demain. C’est une
nouvelle modalité pour cheminer
ensemble qui s’ouvre au terme de
cete formaion. Ce que Catherine
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Chevalier, professeure à la faculté
de théologie de l’UCLouvain, invesigue dans le cadre de son intervenion : « La formaion, et après ?
Quelles ressources au service de
la fécondité d’un engagement en
ces temps de mutaion ? ».
Catherine Chevalier pointe plusieurs
pistes pour entrer dans une dynamique de formaion permanente,
ain de renforcer le seniment d'appartenance à un corps consitué,

Infos pastorales

de favoriser la reconnaissance par
ses pairs ou sa hiérarchie, ain également de clariier les missions et
promouvoir des visions d’avenir
communes.
Entrer dans une dynamique de
formaion permanente, au-delà de
suivre des cours, c’est adopter une
dynamique intérieure qui peut aider à assurer une posture de recul
– au sens non pas d’un retrait mais
d’une distance intérieure – par
rapport à l’engagement pour se
donner sans s’épuiser ; c’est également culiver notre passion, l’entretenir, renouveler nos manières

de faire pour éviter d’être dans la
répéiion. Favoriser la formaion
permanente comme espace d’accompagnement global de la personne, ressourcement, développement de ses compétences et
libération de sa créativité sont
autant de voies pour isser ou reisser des liens d’appartenance et
« faire synode », comme le pape
François nous y invite.
« Nous sommes appelés à rejoindre
les lieux de fracture où la vie se
cherche, à accoucher la vie sans
jamais nous éloigner de l’appel à
la vie qui habite chacun de nous.

Ip

C’est ainsi que nous serons idèles
à celui qui n’est pas un Dieu des
morts, mais des vivants » (Lc 20,38)
conclut Catherine Chevalier.
Le chanoine Rochette, vicaire général en charge de la formaion,
a ensuite procédé à la remise des
ceriicats. La soirée s’est terminée
entre acteurs et bons vivants
partageant joyeusement le verre
« rochefortois » de l’amiié et un
buffet fort sympathique !
Infos : www.idfnamur.be
Chrisine Gosselin
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Synode &
Conseil Pastoral
'Église prend la route d’une manière
inédite pour faire l’expérience de ce que
Dieu attend d’elle en ce 3e millénaire.
Marcher ensemble, n’est-ce pas aussi
le style de vie auquel sont appelés nos unités
pastorales et secteurs ? Reviviier ou mettre en
place un Conseil Pastoral est un appel pour aujourd’hui ! C’est le lieu privilégié pour donner la
parole au plus grand nombre, discerner les appels
de l’Esprit-Saint et construire une fraternité
chrétienne signiiante.

L

Le Conseil Pastoral1 sert la dimension synodale de
l’Unité Pastorale, c’est-à-dire notre capacité à vivre
ensemble. « Pour “marcher ensemble”, il est nécessaire que nous laissions l’Esprit forger en nous une
mentalité vraiment synodale, en entrant avec courage et avec une liberté de cœur dans un processus
de conversion »2.
Pourquoi un Conseil Pastoral au niveau local ? L’Église
se trouve aujourd’hui devant des déis nouveaux pour
répondre à sa mission : annoncer l’Évangile. La manière de faire Église ne cesse d’être interrogée par ces
bouleversements en profondeur. Il est clair que la vie
de l’Église et sa mission chez nous ne peuvent plus
s’envisager sans la paricipaion de tous les bapisés
au devenir de leurs communautés.
Sur le territoire des UP, les lieux d’Église sont muliples.
Équipes, mouvements, paroisses, lieux de ressourcement, associaions, tant de réalités qui permetent à
chacun, quelle que soit sa sensibilité, de rencontrer
le Christ. On prend donc conscience de l’importance,
voire de la nécessité, d’un lieu d’intégraion de ces

1
2
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Le Conseil Pastoral – fascicule du Chanier Paroissial - 2015
Document préparatoire du Synode, p.12
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diférentes réalités : espace d’échange, de concertaion et de rélexion. Ce lieu permet à la communauté
d’ajuster ses priorités et ses praiques pour répondre
à la quesion fondamentale : « Qu’atends-tu de nous
aujourd’hui ici, Seigneur ? Que faut-il faire pour bien
agir, selon l’Évangile ? ». C’est la quesion du discernement ! Et nous ne sommes pas sans ressources : marqué par l’Esprit, chacun de nous dispose d’une sorte
de lair, d’intuiion qui l’éclaire sur ce qu’il est bon de
penser et de faire lorsqu’il se concerte avec d’autres
en Église. La mise en commun de nos intelligences et
de ce que l’Esprit soule en nos cœurs nous donnera
de découvrir la façon la plus adaptée de répondre
à la mission que le Seigneur nous confie comme
communauté locale. Le Conseil Pastoral se fera l’écho
de ce que vivent les hommes et les femmes de ce
temps. À la lumière de la Parole de Dieu, il déterminera les orientaions pastorales, élaborera des projets
concrets (à court terme) et évaluera le travail accompli.
Caisse de résonance des diférentes paroisses et réalités pastorales, le Conseil Pastoral sert la mission de
favoriser une communion dynamique, ouverte et
missionnaire, au bénéice de tous ceux qui nous entourent.
L’équipe diocésaine du Chanier Paroissial
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À partir du 1 dimanche
de l’Avent (28 novembre
2021), la nouvelle
traduction du Missel
romain entrera en vigueur.
er

Elle entraînera bien sûr
quelques changements
dans nos habitudes. Nous
vous proposons de découvrir ci-dessous quelques
changements, afin de
recevoir au mieux cette
nouvelle traduction.

Ip

QUELQUES
CHANGEMENTS
DANS NOS
HABITUDES

Les changements sont
signalés en gras.

ACTE PÉNITENTIEL

ANAMNÈSE

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous,
frères et sœurs, que j’ai péché
en pensée, en parole,
par acion et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.

Ô Christ,
venu appeler les pécheurs :
Ô Christ, prends piié.
℟ Ô Christ, prends piié.

ou
Prends piié de nous, Seigneur.
℟ Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur,
ta miséricorde.
℟ Et donne-nous ton salut.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
(opion possible)

ou
Seigneur Jésus,
envoyé pour guérir les cœurs
qui reviennent vers toi :
Seigneur, prends piié.
℟ Seigneur, prends piié.

Seigneur,
qui sièges à la droite du Père
où tu intercèdes pour nous :
Seigneur, prends piié.
℟ Seigneur, prends piié.

Priez, frères et sœurs :
que mon sacriﬁce,
qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu
le Père tout-puissant.
℟ Que le Seigneur reçoive
de vos mains ce sacriﬁce
à la louange et à la gloire
de son nom, pour notre bien
et celui de toute l’Église.

Il est grand, le mystère de la foi :
℟ Nous annonçons ta mort,
Seigneur Jésus, nous proclamons
ta résurrecion, nous atendons
ta venue dans la gloire.
ou
Acclamons le mystère de la foi :
℟ Quand nous mangeons ce Pain
et buvons à cete Coupe,
nous annonçons ta mort,
Seigneur ressuscité,
et nous atendons que tu viennes.
ou
Qu’il soit loué, le mystère de la foi :
℟ Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix et ta résurrecion,
tu nous as libérés.
ou
Proclamons le mystère de la foi :
℟ Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !
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Deux coqs sur une même
abbatiale, c’est inhabituel.
À Hastière, ils ont été restaurés,
redorés avant de rejoindre
les clochers.

Fondation par Mgr Warin de
l’unité pastorale Notre-Dame
d’Arlon le dimanche 24 octobre
dernier.

Un beau soleil d’automne
pour la bénédiction des animaux
place Saint-Aubain (photo :
A. Dubuisson).

Journée du Studium : les séminaristes, étudiants de l’IDF et leurs
professeurs de sortie à Huy.

Session de formation Démocratie
et Citoyenneté (hypothèse d’une
fécondité mutuelle possible de la
rationalité issue de la modernité
et du discours évangélique de
l’amour du prochain) à Ottrott.

carnet d'images

À la cathédrale Saint-Aubain, prêtres
et diacres réunis pour la présentation
de La nouvelle traduction du Missel
romain (photo : J.-M. H.).

La grotte de
Saint Remacle
à Cugnon

&
Cachée dans les bois, la grotte de saint Remacle
à Cugnon récompensera celles et ceux qui feront
l’effort de partir à sa recherche. Rassurez-vous, rien
de bien compliqué ! Seulement une belle balade en
forêt avant de découvrir ce lieu. Sur le chemin, je
me suis arrêté pour contempler une belle vue sur
la région environnante et j’ai rencontré un groupe
important de buses, ces rapaces si familiers à nos
régions.

Avant de descendre vers le village de Cugnon, rue de la Chapelle,
une plaque indique sur la droite la direcion de la grote. Parquez
votre voiture à proximité de l’embranchement et coninuez à
pieds sur ce chemin peu carrossable. Restez sur le chemin principal qui monte et descend à travers bois. Au bout de quelques
centaines de mètres, à proximité d’un banc, suivez les pancartes
qui indiquent la direcion de la grote adossée à lanc de colline.
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À l’époque mérovingienne, Sigebert III, roi d’Austrasie, it don de la terre de Cugnon pour que
saint Remacle, fondateur de l’abbaye de Solignac
en France, y construise un monastère. « Nous
voulons, sipule la charte de donaion de 644, à
l’exemple de nos ancêtres, faire acte de largesse
par l’érecion d’un monastère régulier dans notre
forêt d’Ardenne, en l’honneur de notre patron, de
Pierre, de Paul, de Jean et des autres martyrs, en
un lieu nommé Cugnon, que la Semois entoure
comme une ceinture. Avec l’aide du Christ, nous
y établissons Remacle en qualité d’abbé pour qu’il
fasse observer la règle et les recommandaions des
anciens Pères ». L’existence de l’abbaye reste discutée, le saint ayant peut-être préféré installer des
moines à Stavelot et Malmedy. D’autres émetent
la possibilité que la fondaion eut lieu dans le village voisin de Conques où subsistent les anciens
bâiments d’un prieuré ayant appartenu par la
suite à l’abbaye d’Orval. Quoi qu’il en soit, selon la
tradiion locale, saint Remacle vécut un temps en
ermite à Cugnon, avec son âne, dans la grote qui
porte son nom. La grote est un ensemble d’anfractuosités taillées dans le schiste. Dans celle qui sert
d’oratoire, à gauche de l’autel, une ouverture dans
la paroi rocheuse domine de près de cent mètres
le vallon et les eaux de la Semois qui s’écoulent
silencieusement au fond. Une autre aurait servi
d’étable à l’âne du saint qui, chaque jour, se rendait jusqu'aux premières maisons d'Auby pour y
chercher quelques vivres pour son maitre et lui. Un
jour, Satan travesi en loup sauta à la gorge de l’âne
et l'étoufa. Mais le saint, se servant de son rosaire
comme d’un lasso, atrapa le loup et le chargea des
paniers de l’âne. Et à parir de ce jour, le loup dut
s'en aller avec collier et harnachement quérir docilement le pain, le fromage et les fruits qui composaient l'ordinaire du grand saint. Au début, les
habitants du pays s'étonnèrent de le rencontrer,
mais en prirent l'habitude. On raconte que, Satan
étant devenu ainsi prisonnier du saint, le monde
en devint meilleur : plus de menteur ou de voleur.
Au point que le garde-champêtre dut abandonner
son méier pour devenir saboier. Hélas, les icelles
de chanvre qui liaient l'un à l'autre les grains du
rosaire inirent par s'user et rompre. Une nuit, le
loup, libéré de son collier, s'échappa... et le monde
redevint ce qu’il était.
Je vous propose de vous arrêter quelques instants
pour laisser une courte prière monter de votre

cœur : « Seigneur, peu importe ce que je traverse chaque
jour, comble mon cœur de ta paix. Je ne veux pas que
mon cœur soit agité parce que j'ai coniance en toi ». Le
site de la grote fut restauré en 1936 et on scella alors
dans la roche une plaque rappelant que, dans son enfance, le roi Albert I er était conduit ici par sa mère, la
comtesse de Flandre, pour honorer saint Remacle.

QUE FAIRE À PROXIMITÉ ?
À proximité de Cugnon se trouve l’ancien cimetière de
Mortehan, composé de stèles funéraires en schiste du
pays, datant des XVIIe et XVIIIe siècle. Il est un exemple
rare de cimeière de type « marin » car naturellement
délimité par l'eau de la Semois. À l’ombre de frênes âgés,
se dressent de guingois des tombes joliment sculptées.
À une vingtaine de kilomètres, visitez le parc animalier de
Rochehaut et sa brasserie arisanale. Le parc héberge une
quarantaine d'espèces animales : animaux de la ferme, gibiers des forêts et races plus exoiques et originales qui
vivent en semi-liberté dans un site excepionnel de 40 hectares. Comptez 1h15 de visite avec 5 départs par jour en
peit train. Une plaine de jeux en bois et une fermete sont
également accessibles aux clients du restaurant-brasserie, avec ânes, moutons, cochons et vaches Dahomey.
Ces dernières apprécient pariculièrement les caresses.
Belles découvertes !
Abbé Fabian Mathot
Erratum : Dans le numéro de novembre nous vous inviions à
découvrir les environs de Dourbes. Une erreur s’est glissée après
l’initulé « Que faire à proximité ? ». Les idées de balades correspondaient à des découvertes aux alentours d’Avioth ! L’aricle
intégral se retrouve sur le site www.diocesedenamur.be
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La protection du « petit
patrimoine populaire wallon »
epuis plusieurs années, la Wallonie mène une campagne de protecion du « peit
patrimoine populaire » (PPPW). Il s’agit d’un patrimoine qui témoigne de la mémoire
des lieux, qui paricipe à l’idenité des communautés et que l’on considère donc
digne d’intérêt et de valorisaion. Cete poliique de protecion peut intéresser un certain
nombre de fabriques d’églises, actrices gesionnaires d’un patrimoine riche et varié. Focus.

D

Dans le cadre du PPPW, la Wallonie subvenionne
des projets de conservaion et de restauraion de ce
patrimoine, mais aussi des actions collectives de
promoion. C’est également dans le cadre du PPPW
que l’AWaP a lancé un appel aux communes de Wallonie pour les inviter à recenser le peit patrimoine.
Plusieurs communes ont été sélecionnées et procèdent à l’inventaire de leur peit patrimoine. Un
certain nombre d’amoureux du patrimoine, dont les
fabriciens, prennent d’ailleurs part à ce recensement
(accessible en ligne : http://lampspw.wallonie.be/
dgo4/peit-patrimoine-recensement/categorie).
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EN PRATIQUE
ment a déini une liste de 17 thémaiques : les points d'eau ; le peit
patrimoine sacré ; les ouvertures ;
la signalisaion ; les délimitaions ;
l'éclairage ; la mesure du temps et de
l'espace ; la jusice et les libertés ;
le repos ; l'ornementation en fer ;
le patrimoine militaire et la commémoraion ; les arbres remarquables ;
les ouils anciens ; l'art décoraif ; les
biens relaifs à la faune, la lore et aux
minéraux ; le transport ; les ateliers.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Voici comment le Code wallon du
Patrimoine déinit le peit patrimoine
populaire (art. 3) : « les peits éléments non classés du patrimoine qui
sont reconnus par le Gouvernement
comme présentant un intérêt patrimonial, qui sont visibles depuis l'espace public ou accessibles au public,
et qui servent de référence à une
populaion locale ou qui contribuent
à son seniment d'appartenance ».
Les éléments pris en compte comme
PPPW sont très variés. Le Gouverne-

Chaque thémaique regroupe plusieurs types de biens spéciiques.
Le « peit patrimoine sacré » comprend ainsi : les croix ; les calvaires ;
les potales ; les bornes-potales ; les
reposoirs ; les clochetons d’appel ;
les cloches ; les carillons et les carillons mobiles ; les orgues ; les chars
de procession. Chaque type de biens
fait l’objet d’une déiniion. Ainsi, par
exemple, on entend par « bornes-potales », les potales « posées sur un
piédestal. Il s'agit alors d'édicules en
pierre ou en métal qui sont soit adossés à un mur, soit isolés sur le bord
d'une route ou d'un chemin. »
Les autres thémaiques se révèlent
tout aussi intéressantes pour les
gesionnaires d’églises, puisqu’on y
trouve, pour ne citer que quelques
exemples, les portes et portails, les
horloges et cadrans solaires, les peintures murales, les mosaïques, etc.

Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire du bien pour introduire une demande. La Wallonie entend favoriser
ainsi les démarches citoyennes. Toute
personne physique ou morale de
droit privé ou public (associaion, administraion communale...) peut faire
une demande de subvenion PPPW.
Si le demandeur n'est pas propriétaire, l'autorisaion du propriétaire
devra accompagner la demande. Le
demandeur peut être diférent du
bénéiciaire de la subvenion.
Le montant de la subvenion est
plafonné. Pour des travaux de restauraion ou de mise en valeur, la
subvenion maximale est de 7 500 €.
Elle peut couvrir 100% des dépenses
TVAC. Pour les actions collectives
de mise en valeur et de promoion,
la subvenion maximale est 2 500 €.
La subvenion peut couvrir 100 % des
dépenses TVAC. Il y a également des
subvenions supplémentaires, dans le
cadre d’appels à projets thémaiques
déinis par le Ministre wallon du patrimoine, dont le montant maximum
est ixé à 15 000 €.
Besoin d’un avis ou de conseils pour
votre projet ? Le Service Patrimoine
de l’évêché est à votre disposiion.
Hélène Cambier,
Service Patrimoine

Plus d’infos :
Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) :
htps://agencewallonnedupatrimoine.be/
proteger-le-peit-patrimoine-populaire-wallon/
htps://agencewallonnedupatrimoine.be/
wp-content/uploads/2020/09/ formulaire-pppw.pdf

Service Patrimoine de l’évêché :
patrimoine@diocesedenamur.be
Tél. 0498 71 03 16

Tél. 081 20 58 54
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L

Livres

L’expérience écologique et
sociale du Campus de la Transition, Relecture spirituelle

Chœur de chair.
Le cœur de l’Église
est une femme

7 petits mots
de l’Évangile

es projets de transiion écologique existent alliant redécouverte du lien avec la nature et remède
à l’individualisme par redécouverte
de communs. Ce livre en donne un
bon exemple qui a pris pour cadre
un bâiment des sœurs de l’Assompion près de Fontainebleau, à Forges.
L’accueil se veut aconfessionel mais
la démarche vise une dimension spirituelle dans le dialogue. Le livre en
ofre une relecture chréienne. Dans
le sens de Laudato Si, la relaion à soi,
aux autres, à la nature et à Dieu font
l’objet d’une atenion soignée et
sont des lieux de conversion. Des formaions ne manquent pas d’airer
des personnes qui se reposiionnent
comme acteurs pour une société revue pour l’avenir. Ce livre ofre une
relecture simulante de ce qui est
expérimenté dans ce laboratoire de
la transiion.

nvitée à répondre de la place
de la femme dans l’Église, Véronique Lévy a dépassé une réponse
trop convenue et ce livre la développe. Elle fait aller au cœur du
mystère de l’humanité telle que
Dieu la veut. Contempler l’Église,
c’est trouver la porte ouverte par
Marie à l’accomplissement des promesses divines : et là, on dépasse
les revendicaions criiquant une
insituion dirigée par des hommes.
Dire « dans l’Église », cela se scrute
en imaginant la gestaion dans le
sein d’une femme qui prépare à la
vraie Vie. Ce qui s’est passé pour
Marie éclaire la lecture de la Bible
où l’on rencontre des matriarches.
Ainsi lit-on comment s’accomplit
la promesse d’un cœur de chair
où s’inscrit la Parole de Dieu. Par
un « oui » qui ouvre tous les possibles, Marie a donné naissance au
Sauveur : par ce « oui » s’engendre
une liberté nouvelle pour chaque
enfant d’Adam. L’écriture de Véronique Lévy fait chanter la Bible. Elle
réveille les voix pour qu’un chœur
de chair exalte la beauté de l’œuvre
de Dieu.

armi les relectures possibles
de la Parole de Dieu, bien diférente d’une ariculaion systémaique par la raison, l’auteur nous
propose de laisser résonner certains
mots par leur force d’expression ou
parce qu’ils sont comme des ancres
qui ramènent à des situaions expérimentées. Les mots sont repris de
l’Évangile mais leurs racines se prolongent dans un terreau biblique
plus profond. Cela montre que ces
mots lancent un appel à travers les
généraions de croyants. Ces mots
seront souvent des invitaions,
comme « Viens ». Ou bien ils nous
pressent à accueillir la marque de
l’accomplissement d’un bonheur,
parce que le Seigneur se propose
d’être avec nous. Reprenant certains mots religieux, leur usage
liturgique invitera à replonger
dans le vécu d’un récit. Les mots
plus courants amèneront quelque
chose du dynamisme de la Parole
biblique dans laquelle ils sont employés.

L

Xavier de BENAZE, Cécile RENOUARD,
L’expérience écologique et sociale du
Campus de la Transiion, Relecture
spirituelle, préface de Gaël Giraud,
Ediions jéuites, Bruxelles, 2021, 173 p.

I

P

Jean-Michel POFFET, 7 peits mots de
l’Évangile, Cerf, Paris, 2021, 171 p.

Véronique LEVY, Chœur de chair. Le cœur
de l’Église est une femme, Artège, Paris,
2021, 340 p.

Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente dans les deux CDD du diocèse :
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Livres

L

Ignace de
Loyola

La fin de la chrétienté.
L’inversion normative
et le nouvel âge

Les matriarches. Sarah,
Rebecca, Rachel et Léa,
préface d’Emmanuel Levinas

a in de la chréienté ne veut
pas dire l’athéisme. Chantal
Delsol prend une posture de témoin de ce qu’on risque de perdre
dans une relecture criique du glissement que l’on constate : l’assimilaion de ceux qui se disaient chréiens dans la société que façonne la
modernité. Elle interpelle en rappelant dans la foi et la philosophie
qu’elle était le socle transcendant
de la Chréienté. Elle aire l’atenion sur ce qui vient en prendre la
place, semblable à un paganisme
qui ofre des réponses rapides servant les intérêts privés des individus. En ses débuts, le chrisianisme
a fait sorir du paganisme. Sans
faire un procès à l’Église, se pose la
quesion de comment elle existera
hors de la chréienté et quelle sera
sa mission dans ces condiions,
notamment pour rester présente
dans des débats éthiques. Plutôt
que de risquer l’idéologie, il faut
penser à la posture du témoin. Les
chréiens peuvent encore reléter
une lumière de vérité si leur atachement au Verbe résiste au mode
des croyances nouvelles.

l faut des femmes aux charnières
de l’histoire sainte et ce n’est
pas secondaire. Catherine Chalier
plonge dans la Bible et révèle ce
que la vie de quelques femmes dit
de l’humain. « Comme si, en raison
de la discréion où elles sont censées se tenir, de leur expérience,
fût-elle tardive, de la maternité
– cet intégral être pour-autrui –
les femmes réussissaient – mieux
qu’un homme ? ─ à la tentaion
de s’installer de plain-pied dans le
monde et l’histoire, de se laisser
subjuguer par la force, la conquête
et la dominaion. Et, en préservant
le seniment de précarité, la ceritude que la fragilité d’autrui, de
l’enfant pariculièrement, prime-laleur, elles supporteraient cete vocaion de jusice, l’enseigneraient
telle l’ultime gravité. » (p.76-77)
Les vies des « quatre mères d’Israël »
ne sont pas simples mais en ressort
une exigence éthique ancrée à
une transcendance religieuse.

L

Chantal DELSOL, La in de la chréienté.
L’inversion normaive et le nouvel âge,
Cerf, Paris, 2021, 171 p

I

Catherine CHALIER, Les matriarches.
Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, préface
d’Emmanuel Levinas, CERF, (Philosophie
Lexio), 3e édiion revue et corrigée, Paris,
2021, 224 p.

Avec humour, cette
BD nous entraîne à
la suite d’Ignace de Loyola dans
des questionnements bien contemporains : attitudes face à des événements imprévus, attention à sa
vie intérieure, aux vibrations de
son corps, maîtrise de ses impulsions, prises de décisions - voilà
qui rythme une bonne partie de
nos journées ! Ignace a montré
que ces zones mouvantes de nos
existences sont privilégiées par
Dieu pour nous faire signe.
Quenin DENOYELLE et Éienne DE FORGES,
Ignace de Loyola, Fidélités, 2021, 60 p.

PAR OLES VIVETSE
POUR LA R OU
TH IER RY TILQU
OM ÉL IES DE
RECU EIL D'H
AM IS
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&
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Ces recueils posthumes proposent
quelques homélies
(Année C) de
Thierry Tilquin, théologien et
prêtre du diocèse de Namur, rassemblées par ses amis et paroissiens, pour que la route continue...
Un peu comme des balades, ces
homélies font résonner le texte
biblique avec l’actualité et la vie
bien concrète des personnes auxquelles elles s’adressent. Toujours
avec beaucoup d’humour ! Marcher
et faire quelques pas ensemble et
peut-être, comme les disciples d’Emmaüs, y être rejoints par le Ressuscité.
Infos : pierre.sohy@skynet.be – Prix : (25 €
sans livraison / 31 € avec frais de livraison).

Abbé
Bruno
Robberechts
w Abbé
Bruno
Robberechts

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

Retraites / stages / conférences

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

À la Communauté
des Béatitudes de
Thy-le-Château

4/12 (9h à 17h)

4/12 (10h à 17h)

Les Veilleurs
de la Cité

Journée
Mariale

Ce Mouvement est ouvert à tout
bapisé. Par celui-ci, les bapisés
peuvent nourrir et approfondir
leur foi dans la vie quoidienne.

Enseignement, Eucharisie, chapelet,
confessions, adoraion et
bénédicion des malades.

4/12 (18h30 à 20h)

Infos :
Abbaye des Saint-Jean-et-Scholasique
de Maredret – Sr Gertrude osb
Tél. 082 21 31 83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.be
info@abbaye-maredret.be

Soirée
louanges
Une soirée de prières et se nourrir
de la parole de Dieu.

1er vendredi du mois

14/12 (10h à 15h30)
Journée de
récollection

Celles qui le désirent peuvent venir
se ressourcer dans la communauté
des sœurs à Pondrôme pour une
journée de prières et de partage.
Infos :
Rue de l'Ermitage 20, 5574 Pondrôme
Tél. 082 71 27 78

10-12/12
Calligraphie

Pour rendre grâce à Dieu pour
l'année écoulée et lui ofrir celle
à venir. En famille venir s'approcher
de notre Seigneur dans l'acion
de grâce de sa Naivité.

Au centre La Pairelle
de Wépion

Infos :
Communauté des Béaitudes
Rue du Fourneau 10, 5651 Thy-le-Château
Tél. 071 66 03 00
thy.beaitudes@gmail.com
www.thy.beaitudes.com

Animée par l'abbé André Haquin.
« Dieu invite à communier à sa vie ».
Inscripion : 061 22 90 80 –
accueil@abbaye-clairefontaine.be
Infos :
L' abbaye Notre-Dame de Clairefontaine
Rue de Cordemois 1, 6830 Bouillon
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Journée-Source
pour femmes

Nouvel An
en famille

À l'Abbaye Notre-Dame de
Clairefontaine de Bouillon

Veillée nocturne
d’adoration

2/12 (10h à 15h)

Avec Frère Marc et une peite
équipe, vous pouvez vivre un weekend d’émerveillement à travers le
travail de la calligraphie, à Neuville.
Inscripions : artetpriere@gmail.com

30/12 (18h30 à 20h)

3/12 (20h à 7h30)

À la Fraternité
de Tibériade
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3/12 au 5/12
(18h15 à 16h)

Le Verbe
s’est fait chair
Retraite en silence pour se préparer
à Noël et accueillir le don de Dieu
dans notre humanité. Animaion :
Sr Clara Pavanello rsa, P. Guy Delage sj.

Retraites / stages / conférences

3/12 au 5/12
(18h15 à 17h)

Formation au
discernement
spirituel
Toute personne, dans sa prière ou
dans sa vie quoidienne, est habitée
par des mouvements intérieurs
divers : joie, tristesse, paix, agitaion,
doute… Animaion : Sr Anna-Carin
Hansen rsa, P. Paul Malvaux sj,
P. Patrice Proulx sj, Sr Alice Tholence rsa.

6/12 au 14/12
(18h à 17h)

Vivre l’Avent
avec Marie
Avec Marie, accueillir pour soi
l’annonce de l’Ange et laisser son
existence être bouleversée par la
venue du Messie. Animaion :
P. Pierre Depelchin sj et une équipe.

10/12 au 12/12
(9h15 à 17h)

Formation à
l’accompagnement
spirituel ignatien
La formaion permetra un approfondissement spirituel et théologique. Elle s’adresse aux personnes
qui ont reçu ou vont recevoir une
mission d’accompagnement spirituel. Animaion : P. Thierry Lievens
sj, Sr Alice Tholence rsa, P. Éienne

RSC

Vandepute sj, Natalie Lacroix, avec
la paricipaion de divers experts.

26/12 au 5/01

11/12 (9h15 à 17h)

Blocus

L’Évangile
comme coach ?

S’encourager à étudier dans un lieu
propice à l’étude aide lorsque les
examens approchent ! Les temps
de blocus ont pour but de préserver
un bon rythme de travail, ponctué
d’un peit temps d’intériorité vécu
tous ensemble chaque jour.

Puiser dans l’Évangile et le
« coaching » pour se ressourcer.
Pour rechercher l’harmonie entre
les « facetes » de notre vie.
Animaion : Abbé Serge Maucq
et Frédéric Hambye.

(20h à 9h)

27/12 au 30/12
(18h15 à 17h)

11/12 (13h45 à 17h)

Relire l’année

École de prière
ignatienne

À parir de textes bibliques, relire
personnellement l’année écoulée
pour y voir Dieu présent et aimant,
partager en peits groupes et célébrer tous ensemble pour aller vers
demain. Animaion : Sr Françoise
Schuermans ssmn, P. J.-M. Ista,
Anne-Cécile Nélis.

Découvrir la prière telle que saint
Ignace la propose dans les Exercices
spirituels. Animaion :
P. Paul Malvaux sj, Cécile Gillet
et Chantal Héroufosse.

14/12 (14h à 17h30)

Infos :

Après-midi
« Pause arc-en-ciel »

Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25, 5100 Wépion
Tél. 081 46 81 11
secretariat@lapairelle.be

Pendant l’Avent, vivre un après-midi
de pause avec un texte de l’Écriture,
un moment d’intériorité et
d’expression arisique.
Animaion : Dominique Bokor-Rocq
et Sr Renée Parent ssmn.

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise à Saint-Hubert

17/12 au 19/12

17/12

(18h15 à 17h)

Vêpres
pour l'Europe

Se nourrir corps et âme
La Parole de Dieu, un aliment qui
conient tous les ingrédients pour
une conversion écologique.
Animaion : Marine Henao
et Françoise Rassart.

Chaque 3e vendredi du mois,
venez prier les vêpres pour l’Europe.
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RSC

Retraites / stages / conférences

2-9-16-23/12
Méditation
Temps de méditaion chréienne selon
John Main, chaque jeudi à 17h30.

17/12 (17h30 à 18h45)
Rencontre de
Lectio Divina
Chaque 3e vendredi du mois, nous
lisons et prions ensemble l’évangile
du dimanche suivant. Échange et
prière en toute simplicité.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère 2, 6870 Saint-Hubert
Tél. 061 61 11 27
hurtebise.accueil@skynet.be

INTERDIOCÉÉSAI
INTERDIOC
SAIN
N
À Turin,
Nouvel An avec Taizé
Les pastorales des jeunes francophones
et néerlandophones proposent aux
jeunes de vivre le nouvel an dans
l’esprit de Taizé, à Turin. Cete
année, les rencontres européennes
de Taizé auront lieu du 27-12 au
02-01. Pour les jeunes entre 18
et 35 ans. Départ et retour en car
depuis Bruxelles et Namur.
Infos : info@church4you.be
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FABRIQUES D'ÉGLISE

La gestion du patrimoine
La majeure parie du patrimoine
des fabriques d'église provient
de libéralités. Si une libéralité est
consenie et prend efet du vivant
de son auteur, on parle de donaion ;
si elle est au contraire consenie "à
cause de mort", pour prendre efet
après son décès, on parle de legs.
Une donaion doit toujours être
efectuée par acte authenique,
c'est-à-dire devant notaire. Un
testament peut revêir diférentes
formes mais, dans tous les cas,
c'est le notaire chargé de la liquidaion de la succession qui informe
la fabrique d'église bénéiciaire. Les
fabriques d'église ont la capacité
de recevoir des dons et legs pour
tous les objets qui rentrent dans le
but de leur insituion, en d'autres
termes, dans le cadre des atribuions qui sont déinies dans les aricles 1 et 37 du décret impérial du
30 décembre 1809.
Les dons et legs sont souvent assoris de charges religieuses : on parle
alors de fondaions et plus précisément de fondaions pieuses ou de
fondaions religieuses. Il est important de réaliser que la volonté première d'un fondateur n'est pas de
graiier une fabrique d'église en lui
donnant ou en lui léguant des biens
dont elle disposerait librement. Son
intenion première est la fondaion
d'oices religieux, pour lui-même
ou pour ses proches. Le bien donné ou légué consitue avant tout le
moyen d'obtenir les revenus nécessaires à la célébraion des oices
religieux souhaités par le fondateur. La fabrique d'église est tenue

Le conseil et le bureau des marguilliers

ACTUALITÉS

de respecter scrupuleusement la
volonté du fondateur : les charges
religieuses consituent d'ailleurs
une condiion de la donaion ou
du legs. Leur non-réalisaion peut
consituer un moif de révocaion
de la libéralité. C'est pourquoi,
plus encore que pour son patrimoine libre de charges, une fabrique d'église doit être atenive
à gérer en bon père de famille le
patrimoine provenant de fondaions. Praiquement, les immeubles
appartenant à des fondaions sont
soigneusement conservés et entretenus ; ils ne sont vendus que
dans des circonstances excepionnelles. Les capitaux de fondaions
sont gérés individuellement, sans
confusion entre eux : les revenus
excédentaires d'une fondaion ne
peuvent servir à compenser le déicit d'une autre fondaion. Si les
revenus d'une fondaion viennent
à diminuer et ne permetent plus
d'exonérer les charges initialement imposées par le fondateur, le
conseil de fabrique peut obtenir de
l'évêque la réducion des charges,
en vertu de l'aricle 29 du décret
de 1809. Inversement, si après que
les charges aient été réduites, les
revenus d'une fondaion viennent à
nouveau à augmenter, les charges
iniiales devront être restaurées.

PROCÉDURE
L'acceptation par les fabriques
d'église des dons et legs, avec ou
sans charges, est toujours soumise à l'autorisaion préalable de
l'évêque et, si le montant dépasse
10.000 euros, du Gouverneur de la
Province (voir infra).
Les donaions entre vifs se font par
acte notarié, dans lequel intervient
la fabrique par son trésorier qui
accepte provisoirement et dans
lequel le donateur déclare que
cete acceptaion provisoire lui a
été noiiée. Cete acceptaion est
faite sous réserve de l'approbaion
par la tutelle. Mais dès cet instant,
la donaion est parfaite en ce qui
concerne le donateur qui ne peut
se rétracter.
Quand il s'agit d'un legs il n'y a pas
lieu de l'accepter provisoirement ;
le trésorier peut prendre immédiatement les mesures conservatoires
qui s'imposent selon les circonstances, telles qu'une apposiion de
scellés ou un inventaire.
Le bureau des marguilliers transmet ensuite à l'évêché le dossier
qui permetra à celui-ci de prendre
posiion vis-à-vis de la libéralité. Ce
dossier est consitué comme suit, à
la page suivante :

Les fondaions dont bénéicie une
fabrique d'église sont renseignées
par ordre chronologique dans un
registre qu'on appelle obituaire. Il y
a un obituaire par paroisse et donc
par fabrique d'église. Un double est
conservé à l'évêché.

La comptabilité fabricienne

Le personnel d’église

La gesion du patrimoine
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1. La délibéraion du bureau des
marguilliers (en quatre exemplaires) donnant :
- la date de l’acte de donaion
ou du décès du testateur ;
- la description exacte et le
montant des charges religieuses (s’il en existe) ;
- le mode de placement du capital ou de l’immeuble reçu,
et le revenu annuel qui sera
produit ;
- la descripion de l’intérêt pour
la fabrique d’accepter la donaion ou le legs.

3. La contenance du patrimoine
mobilier et immobilier de la fabrique d’église.
4. Si la libéralité est faite à charge
d’entreien de sépulture (ce qui
ne peut être que l’accessoire
d’une autre charge), une atestaion communale portant que
la sépulture a fait ou non l’objet
d’une concession et, dans l’airmaive, pour quelle durée.

S’il s’agit d’un legs, on ajoutera les
documents suivants :
1. Déclaraion sur papier libre, du
notaire liquidateur, constatant
si le testateur a, ou non, en de-

Le conseil et le bureau des marguilliers
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2. Un état, sur papier libre, dressé
par le notaire liquidateur, menionnant la consistance et la valeur du legs ou, s’il s’agit d’un
legs universel ou à itre universel, l’acif et le passif (detes,
charges et legs pariculiers) détaillés de la succession.

Si le legs ou la donaion comprend
un immeuble, on ajoute les documents suivants :
1. Un extrait de la matrice cadastrale relaive à l’immeuble reçu
(l’original) ;

iniivement la donaion ou le legs
après avis de l’évêque.
Pour les dons et legs assoris de
charges en ce compris les charges
de fondaions OU sans charge ni
charge de fondaion dont le montant excède 10.000 €, la fabrique
d’église peut accepter déiniivement
la donaion ou le legs après avis de
l’évêque et noiicaion de la décision du Gouverneur de la Province
(tutelle générale à transmission obligatoire).
Concrètement la procédure est la
suivante :
1. Transmission par la fabrique
d’église à Monseigneur l’évêque
et au Gouverneur de la Province du
dossier complet dans les 15 jours
de la délibéraion de la fabrique
d’église.
2. Démarrage du délai de l’autorité
de tutelle (Gouverneur de la Province) : 30 jours + 15 jours (délai
de rigueur).

2. Un procès-verbal d’experise (de
moins d’un an) de l’immeuble
reçu, dressé par le bureau de
l’Enregistrement ou le Comité
d’acquisiion d’immeubles ou un
architecte, un notaire ou un géomètre ;

3. Envoi par le Gouverneur d’un
accusé récepion (indicaion de
la date d’expiration du délai si
dossier complet ou à défaut des
pièces manquantes).

3. Un ceriicat hypothécaire relaif
à l’immeuble reçu.

- Soit complètement exécutoire,
soit remarques pour l’avenir,
soit annulaion ;

4. Noiicaion :

- À la fabrique d’église et à Monseigneur l’évêque.

AUTORITÉ DE TUTELLE
Pour les dons et legs sans charge ni
charge de fondaion dont le montant ne dépasse pas 10.000 €, la
fabrique d’église peut accepter dé-
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5. Recours possible devant le Conseil
d’État.

Le personnel d’église

Service des fabriques d'église

La gesion du patrimoine

La tutelle

F I C H E À D É TAC H E R

2. La copie du testament olographe
ou authenique (avec les codicilles
éventuels) ou l’acte authenique
de donaion en expédiion (avec
menion dans ce cas de la noification de l’acceptation provisoire).

hors du legs en cause, pris des
disposiions en faveur de l’État,
de provinces ou de communes,
d’établissements publics ou
d’uilité publique ou d’autres insituions jouissant de la personnalité civile ; dans l’airmaive,
cete atestaion devrait menionner les autres personnes civiles et la valeur de leur legs.

ASBL ET PAROISSES

F I C H E À D É TAC H E R

Le bail emphytéotique et son usage dans les ASBL décanales
D’importantes modiicaions sont
intervenues depuis le 1er septembre
2021 dans la mise en œuvre du
droit d’emphytéose. C’est l’occasion
de donner un coup de projecteur
sur cete procédure fréquemment
uilisée par nos ASBL décanales.

3. L’emphytéote ne peut rien faire
qui diminue la valeur de l’immeuble objet du droit d’emphytéose.

Le droit d’emphytéose est un droit
réel conférant à son bénéiciaire
(l’emphytéote) un plein usage et
une pleine jouissance d’un bien
immeuble appartenant à autrui (le
tréfoncier), moyennant le respect
de certaines condiions convenues
et validées par la signature d’un
bail emphytéoique.

4. L’emphytéote est tenu de supporter toutes les charges et imposiions relaives à l’immeuble
qui fait l’objet de l’emphytéose.
Il doit faire toutes les réparaions d’entreien mais aussi
toutes les grosses réparaions ain
de ne pas diminuer la valeur de
l’immeuble.

Quelles sont les principales modiicaions praiques intervenues ?
1. Le bail doit dorénavant avoir une
durée minimale de 15 ans (au
lieu de 27 ans) et une durée
maximale de 99 ans.
2. L’exigence antérieure d’un Canon,
à itre de reconnaissance du droit

de propriété, peut être prévue
mais n’est plus obligatoire.

5. L’emphytéote peut céder et hypothéquer son droit d’emphytéose.

6. À l’exincion du droit d’emphytéose, la propriété dans sa totalité revient à l’emphytéote ou
à son ayant droit. Toutefois le
tréfoncier est dorénavant tenu
d’indemniser l’emphytéote pour
les ouvrages ou plantaions réalisés dans les limites (spaiales

et temporelles) du droit cédé.
PRÉCISION IMPORTANTE :
Les nouvelles disposiions de cete
loi ne s’appliquent pas aux droits
qui auraient été acquis ou consitués antérieurement au 1er septembre 2021 !
Nombre de bâiments paroissiaux
sont mis à disposiion d’écoles ou
d’associaions diverses dans notre
diocèse via un bail emphytéoique ;
cete formule peut s’avérer excellente pour assurer la pérennité de
ce patrimoine mais nous conseillons toujours de bien réléchir avant
de s’engager et de négocier et insérer dans le bail le cas échéant, des
garanies d’uilisaion au proit des
acivités pastorales de la paroisse
concernée.

RAPPEL
Rappelons enfin que toute conclusion d’un bail emphytéotique par une ASBL décanale doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation canonique à l’Évêché !

Jean-Luc Collage, économe diocésain
jean-luc.collage@diocesedenamur.be
Gesion paroissiale

ASBL décanales

Casuel et inances

Aspects juridiques
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À l’Abbaye de Maredsous
Du 19 novembre au 26 décembre, le site de l’Abbaye de Maredsous et son centre d’accueil Saint-Joseph,
se transformeront en véritable pays de fééries hivernales pour la 9e édiion du Marché de Noël de Maredsous.
Soixante chalets en bois massif atendent dans le jardin du centre d’accueil des visiteurs.
L’occasion de redécouvrir ce merveilleux cadre et ses spécialités : pain et fromage d’abbaye
ou une des bières de Maredsous (blonde, brune, triple et en exclusivité l’Extra).
Pour cete édiion 2021, aﬁn de s’inscrire dans le projet «green» de l’Abbaye,
une painoire synthéique sera installée.
À visiter : tous les samedis et dimanches de 10h à 20h et les vendredis de 18h à 22h.
Plus d’infos : www.tourisme-maredsous.be

